Travel AG

Les camélias
de Lucques

et les senteurs printanières en Toscane
Montecatini Terme – Lucques – Florence – Villa Orsi – Villa Reale

5 jours
Eur 740.- p.pers.

Travel AG

Montecatini

Programme du voyage: (modifications mineures possibles)
1er jour : Arrivée à Montecatini Terme
Départ de votre région en direction de la Toscane, déjeuner libre en
cours de route. Arrivée à Montecatini dans l’après-midi à votre hôtel
4* Adua & Regina di Saba (ou similaire), installation, cocktail de bienvenue, souper et nuitée.

Lucques

2ème jour: Sant’Andrea di Compito, Villa Orsi et Lucques
Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre guide. Départ en car
en direction de Sant’Andrea di Compito. Petite visite du village qui est
connu pour l’exposition “Antiche Camelie della Lucchesia”. Visite et
plus tard continuation en direction de Pieve di Compito, où vous pourrez admirer les nombreuses variétés de camélias. Découvrez à pied les
jardins de Villa Orsi avec ses nombreuses fleurs et arbres de camélias.
L’après-midi, continuation en direction de Lucques. Visite libre et en
fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Souper et soirée libre.

Parc Villa Reale

3ème jour : Pescia, jardin des agrumes et parc Villa Reale
Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre guide. Départ en car
en direction de Pescia. La ville est connue pour le marché des fleurs
et le personnage de Pinocchio (Collodi). A Castellare di Pescia visite
du jardin d’agrumes «Hesperidarium» : un jardin international avec
une collection d’env. 200 types de plantes d’agrumes. Dégustation de
confiture d’agrumes. Continuation en direction de Marlia pour la visite
du Parc de Villa Reale. Retour à l’hôtel. Souper et soirée libre.
4ème jour : Florence
Après le petit déjeuner, départ en direction de la gare de Montecatini
Centro. Départ en train en direction de Santa Maria Novella. Visite
guidée de Florence. L’après-midi, temps libre. Retour en train à Montecatini. Souper et soirée libre.
5ème jour : Présentation de voyage et retour en Suisse
Après le petit déjeuner, présentation de nouveaux voyages et départ en
direction de la Suisse.

Florence

Hotel Adua & Regina 4*

Travel AG
Nos prestations:
Voyage en bus de grand tourisme
Assistance du personnel M+K pendant tout le
voyage
4 nuits à l’hôtel Adua & Regina di Saba 4* à
Montecatini Terme
4 petits déjeuners
3 soupers avec menus à 4 plats et buffet de salades
1 souper typique Toscane
Guide pour l’excursion à Sant’Andrea di Compito, Villa Orsi
et Lucques
Ticket d’entrée à l’exposition des Camélias
Entrée à la Villa Orsi
Guide pour l’excursion à “Pescia, jardin des agrumes et parc Villa Reale”
Entrée au jardin des agrumes
Dégustation de confiture d’agrumes
Entrée au Parc Villa Reale
Train Montecatini - Florence (A/R)
Visite guidée de Florence
Présentation de nouveaux voyages
Fonds de garantie voyages

Prix : Eur 740.-

Non inclus dans le prix (p.pers.) :
Supplément chambre individuelle
Frais de dossier
Assurance annulation à partir de
Dîners et boissons aux repas
Pourboires et dépenses personnelles

Eur 100.Eur 30.Eur 49.-

Eventuelle taxe de séjour à payer sur place

Date du voyage : 17.03.2022 - 21.03.2022

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. • Participation minimale: 25 personnes. • Devise: Euro • Les lieux et horaires seront confirmés quelques
jours avant le départ. • Documentation et photos non contractuelles. • Le voyage est soumis aux conditions générales de vente de M+K Travel AG

Inscriptions:

M+K Travel SA • Lyon-Strasse 31 • 4053 Bâle
E-mail: mailbox@mktravel.ch • www.mktravel.ch

J’ ‘inscris__________ personnes pour le voyage Les camélias de Lucques

Date du voyage : 17 - 21.03.2022

Lieu de départ souhaité_______________________
Chambre
double
suppl. chambre individuelle Eur 100.– p.P.
Frais de dossier Eur 30.– p.p.
Assurance annulation voyage à partir de Eur 49.– p.p.
J’ai une assurance privée

Nom 1ère personne:

Nom 2ème personne:

Prénom:

Prénom:

Adresse:

Adresse:

CP/Localité:

CP/Localité:

Date de naissance:

Date de naissance:

E-mail:

E-mail:

Téléphone:

Téléphone:

Date:

Signature:

Tel.: 021 624 28 48

