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➤ DÉCOUVERTE DES 2 PLUS BELLES VILLES 
     D’ITALIE : ROME ET FLORENCE
➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS COMPRISES, EN HÔTEL 3*

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 3* 
normes locales, la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 6, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  le supplément 
chambre individuelle : + 100 € par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 40 € par personne.

DU 21 AU 26 MAI 2018 

Echappée Italienne à Rome et Florence 6 JOURS
5 NUITS 890 €

Jour 1 : Votre région / Côte Versilie
Départ en direction des Alpes. 
Arrêt petit-déjeuner. Poursuite pour 
l’Italie. Déjeuner en cours de route. 
Continuation pour la Côte Versilie et 
arrivée en fin de journée. Installation à 
l’hôtel 3*, dîner et logement.
Jour 2 : Florence
Matinée dédiée à la visite guidée de 
la ville de Florence. Découverte de la 
Cathédrale Santa Maria in Fiore, du 
quartier médiéval, le Ponte Vecchio 
avec sa caractéristique rue des 
bijoutiers, … Déjeuner au restaurant. 
Après-midi de route en direction 
de Rome. Installation à l’hôtel situé 
dans les environs de Rome, dîner et 
logement. 
Jour 3 : Rome / Cité du Vatican
Journée consacrée à la visite guidée 
de la Cité du Vatican : les Musées 
du Vatican, la Chapelle Sixtine, la 
Basilique St Pierre et la Place St 
Pierre. Déjeuner en cours de visite. 
Après-midi libre pour la découverte 
personnelle de la « Cité Eternelle ». 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, 
dîner et logement. 
Jour 4 : Rome Baroque / Rome 
Classique
Le matin, découverte guidée de la 
Rome « Baroque » et ses plus célèbres 
monuments : la Place d’Espagne, 
la Fontaine de Trévi, le Panthéon, 
la Place Navone, … Déjeuner au 
restaurant. Après-midi guidée pour 
la visite de la Rome « Classique » 
avec sa Place Venise, le Colisée, les 
Forums Romains, … Départ en fin 
d’après-midi vers Chianciano Terme. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : Sienne / Région du Chianti
Matinée dédiée à la visite guidée 
de Sienne. En partant de Saint 
Domenico, découverte des reliques 
de Sainte Caterina. Passage par la rue 
principale et ses palais aristocratiques. 
Découverte des extérieurs du Dôme. 
Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, route touristique à travers les 
paysages du Chianti. Arrivée sur la 
Côte Versilie en fin de journée. Dîner 

à l’hôtel et logement.
Jour 6 : Côte Versilie / Votre région
Retour vers la France par l’autoroute. 
Arrêt déjeuner en cours de route. 
Poursuite pour votre région et arrivée 
chez vous en soirée.

Rome

Florence

Fontaine de Trevi

➤ DÉCOUVERTE DE LA CULTURE ESPAGNOLE 
     AVEC LE FLAMENCO, LE CAVA, …
➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, À L’HÔTEL 3* « 4R 
     MIRAMAR » 

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 3* 
normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 5, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :   les déjeuners 
des jours 1 et 5, le supplément 
chambre individuelle : + 50 € par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 30 € par personne.

DU 14 AU 18 MAI 2018 

DU 15 AU 19 OCTOBRE 2018

Séjour sur la Costa Dorada à Calafell 5 JOURS
4 NUITS 399 €

Jour 1 : Votre région / Calafell
Départ en direction du Sud. Arrêt 
petit-déjeuner libre. Poursuite pour la 
frontière espagnole. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée sur la Costa 
Dorada à Calafell en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel 3* « 4R Miramar », 
situé en bord de mer et où vous 
logerez durant tout le séjour. Cocktail 
de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Marché local / Sitges
Matinée dédiée à la découverte d’un 
marché local. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite libre de Sitges où 
vous pourrez profiter de ses magasins 
et de son magnifique bord de mer. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Freixenet / Tarragone / 
Flamenco
Départ pour la découverte de 
l’élaboration du Cava aux caves 
Freixenet. Ce voyage dans le temps, 
dans le monde du cava, vous 
permettra de voir les différences 
entre les anciennes et les nouvelles 
machines et de comprendre ce savant 

mélange entre tradition et innovation. 
Dégustation en fin de visite. Déjeuner 
à l’hôtel. Départ pour la visite guidée 
de Tarragone, capitale de la province 
du même nom, et découverte de son 
patrimoine archéologique classé à 
l’UNESCO. Visite des Arènes de la 
ville suivie d’un spectacle « Flamenco 
» sous les arcades. Dîner et logement 
à l’hôtel.
Jour 4 : Salou / Montblanc
Départ pour Salou et découverte libre 
de cette charmante ville attractive 
de la Costa Dorada. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi, visite guidée 
du village médiéval de Montblanc. 
Vous admirerez le patrimoine 
architectural datant du Moyen-Âge et 
vous serez fasciné par les légendes 
et les coutumes de ce charmant 
village détenant encore toute son 
authenticité. Dégustation de gâteaux 
typique en fin d’après-midi. Dîner et 
logement à l’hôtel. 
Jour 5 : Calafell / Votre région
Retour vers la France par l’autoroute. 

Déjeuner libre en cours de route. 
Poursuite vers votre région et arrivée 
chez vous en soirée. 
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Hôtel 4R Miramar

L’EUROPE EN AUTOCAR / MAI 2018

PROMO


