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 NOUVEAU / RÉSERVATIONS 

La Ligurie est une des plus belles région de l’Italie. Vous séjournerez dans un hotel 3 étoiles et découvrirez 
les beautés naturelles et les lieux historiques tel les villages des Cinque Terre. L’Hôtel est situé en centre 
ville à Marinella de Sarzana et à 1 km environs de la promenade de Carrara.

Hôtel 3*** sur la plage 
en pension complète

Effectif
28 personnes

5 accompagnateurs

Hôtel situé sur la plage 
Certaines chambres 
avec vue sur mer

Points 
forts

Hébergement :
Confort Premium
•  Chambres de 2 à 3 personnes 

rénovées dans un style moderne, 
spacieuces et confortables

• Salle de bains et WC privatifs
• Téléphone, TV dans les chambres
• Climatisation
• Balcon dans certaines chambres
• Bar, terrasse 
Supplément chambre individuelle  
(selon disponibilité) : 221 €

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur
• Cinq Terres
• Pise
• Lucques
• La Spezia
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées thématiques
• Détente
• Découverte de la région
• Plage

*En option : bains thermaux  
(nous vous adressons une offre de prix  
2 mois avant le départ)
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Du 03/08 au 17/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 209 €
TRANSPORT COMPRIS(1)

Depuis l’escale 
de Lyon7h

Italie 
Vacances en Ligurie
Cinque Terre  
(Patrimoine mondial de l’UNESCO)

Formalités
Carte d’identité  

en cours de validité

Carte européenne  
d’assurance maladie

Séjour adapté également  
aux grands autonomes

Autonomie
(voir page 13)

GA A

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.20

Monterosso al Mare

Couple 
possible

Ascenseur


