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 NOUVEAU / RÉSERVATIONS 

Italie
Parme et Therme

Hôtel situé à Salsomaggiore Therme, jolie ville termale proche de Parme, entre Parme et Vicenza. Vous 
découvrirez une région à la gastronomie et à l’architecture mondialement renomées.   

Effectif
22 personnes

4 accompagnateurs

Ville thermale 
Visite gastronomique 
italienne 
+ option bains thermaux

Points 
forts

Couple 
possible

Hébergement :
Confort Premium
•     Chambres de 2 à 3 personnes
•     Salle de bains et WC privatifs.
•     Téléphone, TV dans les chambres
•     Salle de sport
•     Piscine
•     Bar, terrasse
Supplément chambre individuelle (selon 
disponibilité) : 252 €

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur
•     Fidenza
•     Parme
•     Piacenza
•     Visite de la région
•     Visite d’une production  de parmesan
•     Dégustation de Jambon de Parme
(sous réserve de modification)

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

*En option : bains thermaux  
(nous vous adressons une offre de prix  
 après votre inscription)
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Formalités
Carte d’identité  

en cours de validité
Carte européenne  

d’assurance maladie
Séjour adapté également  

aux grands autonomes

Hôtel 4****   
avec piscine 
en pension complète

Depuis l’escale 
de lyon6h

Autonomie
(voir page 13)
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(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.20

Du 31/07 au 21/08 
(22 jours / 21 nuits)

1 999 €

2 429 €

Du 31/07 au 14/08 
(15 jours / 14 nuits)

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 8)

Séjour TRÈS  
DEMANDÉ

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS


