Croisière Méditerranéenne vers Israël, Chypre,
Turquie, Grèce incluant un séjour pré et post en Italie

2022
Débute à Florence le 27 août
Termine à Rome le 13 septembre

À partir de 3629$** par personne
Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils étaient exacts au moment de l’impression pour l’année en
cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et à des promotions temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre conseiller en voyages pour obtenir
les tarifs et promotions du jour ou du moment. Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des
services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à
votre prochaine session. Les prix indiqués excluent la contribution au Fonds d’indemnisation des cl ients de
3.50$ par tranche de 1 000$ du produit ou service touristique acheté auprès d’un agent de voyages au
Québec.
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ITINÉRAIRE
27 août -

Arrivée à Florence et transfert au Grand Hôtel Mediterraneo 4*

28 août -

Journée libre à Florence. Excursions optionnelles disponibles € (PD)

29 août -

Journée libre à Florence. Excursions optionnelles disponibles € (PD)

30 août -

En route vers le port, arrêt à Sienne pour un tour de ville et un léger déjeuner. Continuation vers
Civitavecchia et embarquement à bord le Odyssey of the Seas de Royal Caribbean. (PD/D/S)

Pour plus d’information sur le navire – cliquez ici
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Voir les détails de cet itinéraire en cliquant ici

11 septembre - Arrivée au port de Civitavecchia et transfert par autocar privé vers l’hôtel Diana 4* à Rome (PD)
12 septembre - Journée libre à Rome. Excursions optionnelles disponibles € (PD)
13 septembre - Transfert vers l’aéroport. Fin des services. (PD)

Prix, à partir de, en $CAD, par personne, en occupation double
Incluant un rabais réservez-tôt de 50$, pour toute réservation effectuée avant le 15 mars 2022

Catégorie de cabine
Intérieure 4V
Extérieure 2N
Balcon 4D

Prix par pers.
2929$+700$ taxes
3249$ +700$ taxes
3349$ +700$ taxes

Supplément simple
1800$
2150$
2200$

Conditions de paiement :
Dépôt 700$ p.p. à partir du 15
3

mars
Paiement final le 16 mai

INCLUSIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transfert d’arrivée à l’hôtel de Florence
3 nuits à Florence dans un hôtel 4* (Grand Hôtel Mediterraneo ou similaire) avec petit déjeuner
Transfert de Florence vers le port de Civitavecchia
Visite de Sienne d’une demi- journée incluant un léger déjeuner
Croisière de 13jours /12 nuits à bord le Odyssey of the Seas de Royal Caribbean incluant tous les
repas
Transfert en groupe du port de Civitavecchia à Rome
2 nuits à Rome dans un hôtel 4* (Hôtel Diana ou similaire) avec petit déjeuner
Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Rome
Taxes portuaires

Non Inclus: Vols, pourboires aux chauffeurs, guides, accompagnateurs, représentants locaux, excursions
optionnelles, assurance voyages, sélection de sièges, taxe de séjour en Italie (approx. 20€ payable à
destination), frais de service pour la portion croisière, tout item non mentionné dans le présent itinéraire.
NOTES IMPORTANTES
Les anglophones et francophones au Canada peuvent constituer ce groupe. Les excursions optionnelles peuvent
être bilingues. L’itinéraire peut changer à tout moment.
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Plus d'informations sur les hôtels et les itinéraires
(sans but contractuel, certains services peuvent changer à tout moment)
Cliquez sur les images pour accéder à plus d'informations

GRAND HOTEL MEDITERRANEO 4* FLORENCE
Situé sur les "Lungarni" (littéralement - le long de l'Arno - en référence à la rivière de ce nom) avec le pont San
Niccolò à quelques pas, le Grand Mediterraneo est stratégiquement placé pour visiter Florence à pied et le choix
idéal pour les joggeurs et les cyclistes. Facilement accessible en voiture, il vous attend pour vous offrir le
meilleur de l'hospitalité florentine. Le célèbre Duomo se trouve à seulement 1,8 km de l'hôtel.
Combinant des espaces accueillants, contemporains, confortables et fonctionnels et trois grandes salles à
manger, 327 chambres, toutes dotées d'équipements et de services modernes, un grand hall et un centre de
congrès spacieux, Globo, avec 15 salles de réunion et espaces d'exposition, ainsi qu'un stationnement
souterrain sécurisé, le Grand Hôtel Mediterraneo est la solution idéale pour les voyages d'affaires ou les séjours
de loisirs.
Cliquez ici pour plus d'informations sur : L’hôtel Mediterraneo - Florence
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HOTEL DOMUS AUSTRALIA 4* ROME
Le Domus Australia est situé à seulement 10 minutes de la station de train de Termini, à 300 mètres du metro
Rébubblica et 150 mètres des arrêts de bus majeurs , incluant ceux se rendant au Vatican . Le bâtiment à subit
des rénovations en 2011 et propose 32 chambres bien équipées. L’Hôtel possède aussi un restaurant sur le
site et une terrasse sur le toit, un lounge et un centre d’affaire ainsi qu’un service de nettoyage des vêtements.

Pour plus d’info – cliquez ici
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