Decize : 03 86 25 34 90
Nevers : 03 86 21 79 31
Moulins : 04 70 34 34 20
Corbigny : 03 86 20 05 99
St Amand Montrond : 02 48 63 16 02

SEJOUR BALNEAIRE REGION VIAREGGIO
DECOUVREZ LES CHARMES DU LITTORAL TOSCAN

DU 13 AU 19 JUIN 2021

VOTRE HOTEL
A seulement 2 minutes de la plage, l’hôtel San Siro 3*** (ou similaire) vous accueille à Marina di Pietrasanta pour un
séjour agréable sur le littoral Toscan. Il vous séduira par son ambiance familiale et les services proposés : des chambres
climatisées avec balcon et connexion WIFI, un restaurant convivial avec service à table et choix de menu avec spécialités
locales. En bonus : profitez de sa superbe terrasse parfaitement exposée et de son ravissant jardin.

NOTRE OFFRE
Le prix annoncé comprend une prestation pension complète sur place avec boissons lors des repas. Le restaurant vous
proposera un choix de pâtes maison en entrée, différents plats de viande ou poisson, un buffet de hors d’œuvre et
légumes, des fruits de saison et bien sûr des desserts. Des excursions facultatives vous seront proposées.

LE LITTORAL TOSCAN
Une splendide région balnéaire à découvrir ! Le Littoral Toscan attire par la beauté de ses paysages, son animation et sa
dolce vita tellement italienne… Laissez-vous tenter par quelques excursions et découvrez Le Parc National des Cinque
Terre, ces cinq bourgs blottis au cœur de la côte rocheuse qui sont l’un des plus beaux endroits d’Italie ou bien encore
Pise et sa tour penchée ou Lucques la médiévale. Sans parler de Florence que vous pourrez rejoindre en train en moins
d’1h30 et dont les trésors architecturaux vous attendent…
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LES + DE VOTRE VOYAGE

:



Un hôtel de qualité, à seulement 2 minutes de la plage, dans une région attractive



Les excursions variées qui seront proposées sur place



Une saison idéale pour allier détente et découverte sous le soleil de Juin

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize / Moulins / Nevers

Corbigny

St Amand Montrond

632 €

667 €

672 €

Suppl. chambre individuelle : 113 €
Le nombre de chambres individuelles est limité. Attention, les chambres individuelles sont très petites !
Réservation sur demande uniquement.
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 L’hébergement en hôtel 3*** sur la base chambre double / twin
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7
 Les boissons durant les repas
 Un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 30 participants

Ce prix ne comprend pas :
 Les repas lors des trajets aller et retour, pris en cafétéria sur autoroute
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 L’assurance assistance – annulation – bagages : 23 €
 Les excursions facultatives
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de
validité obligatoire.
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter
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