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Benvenuto
Bienvenue!

Voici pour vous, notre brochure Charming Italia. Une brochure pour laquelle nous 
nous sommes donnés corps et âme. Pour vous, nous avons littéralement parcouru 
l’talie à la recherche d’adresses charmantes et de caractère, bien souvent loin de 
l’effervescence et du tourisme de masse. Notre périple nous a souvent conduit 
vers des perles cachées, intactes, que nous vous faisons découvrir avec plaisir. 
Nous sommes aussi constamment à la recherche de ce que ce pays magnifique 
a à offrir.

Dans cette brochure, vous trouvez vraiment tout pour des vacances réussies: 
vacances balnéaires, vertes, alpestres, culturelles ou sportives. Quelques soient 
vos vacances, chez nous l’accent est mis sur l’authenticité et la petite taille. Nous 
vous avons sélectionné uniquement des adresses qui reflètent l’âme du pays. Pour 
cela, nous sommes sans cesse à la recherche de lieux uniques, agréables et bour-
rés de caractère, souvent avec une cuisine inspirante. Ainsi de nombreux hôtels 
que nous avons choisi sont exploités par leurs propriétaires. Certains d’entre eux 
sont devenus, au fil du temps, des amis. Soyez donc assurés de trouver dans ces 
hôtels un service attentif, une ambiance conviviale et chaleureuse. Vous aurez 
souvent l’impression de rentrer chez des amis italiens.

Notre brochure offre un large panel de formules de séjour originales, des palazzos 
(anciens petits palais), aux country houses (maisons de campagne ) en passant 
par les masserias (fermes fortifiées ou propriétés à la campagne, typiques pour les 
Pouilles et la Sicile). Nous vous proposons également quelques alberghi diffusi, 
cela siginifie que les chambres sont réparties sur tout le village. Dans le corps de 
logis principal, se niche par exemple la réception, le bar et le restaurant tandis 
que votre chambre se trouve dans les annexes ou plus loin dans le village. Il s’agit 
en général de petits hameaux médiévaux, mais toujours si charmants. Quelque 
soit l’hôtel que vous choisirez, nous l’avons personnellement contrôlé selon des 
normes strictes quant à la situation, la propreté, le service et l’accueil.

Comme nous mettons l’accent sur le charme, le caractère, l’authenticité et la 
petite taille, vous arriverez souvent dans des lieux surprenants, inspirants, loins 
des sentiers battus. Mais bien entendu, notre brochure ne serait pas complète 
si nous n’accordions pas d’attention aux pôles d’intérêt touristiques qui vous 
enchanteront par la magie de la nature grandiose, la richesse du patrimoine ou 
l’animation agréable propre à l’Italie. 

Charme et authenticité ne sont cependant pas nécessairement coûteux ou exclu-
sifs. Il y a aussi des adresses très chouettes pour un tout petit prix. Le voyageur 
qui n’achète pas à n’importe quel prix trouvera également son bonheur dans cette 
brochure. 

Dites nous à quoi ressemblent vos vacances de rêve et nous les réaliserons dans 
les moindres détails. Vous combinez à souhait et en toute liberté vos villes fa-
vorites ou régions, votre logement et votre transport. Nous vous proposons éga-
lement quelques circuits inspirants qui vous permettent d’explorer une certaine 
région de la meilleure manière possible.

Qui veut réserver des vacances en Italie, est chez nous au bon endroit. Depuis 
plus de 60 ans, Transeurope est actif en tant que touropérateur belge indépendant 
à 100%. Durant ces années, nous avons acquis une expérience unique que nous 
vous partageons. Nous mettons tout en oeuvre pour vous garantir des vacances 
réussies. Nous espérons sincèrement que nous pourrons vous communiquer notre 
amour et notre passion pour ce pays magnifique. 

Nous vous souhaitons déjà un bon voyage. 

L’ensemble de l’équipe Transeurope.

6 novembre 2019
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LUCKY DEAL

Transeurope, le bon choix

Sélection hôtelière stricte
Nous sommes passionnés d’hôtels authen-
tiques, souvent intimes et de petite taille. 
Nous indiquons le confort avec les symbo-
les H. Notre appréciation personnelle peut 
différer de la classification officielle. Nous 
avons donné un petit B de plus aux hôtels 
qui offrent dans leur catégorie un service 
et un confort supplémentaire.

HH  Hôtels modestes, très 
simples mais avec salle de 
bains 

HHH Hôtels de catégorie 
moyenne. Service 
soigné, souvent un bar, 
restaurant...

HHHH Hôtels de première 
catégorie. Nombreuses 
facilités, service excellent

HHHHH Hôtels haut de gamme 
qui se distin guent par leur 
qualité, leur ambiance et 
leur décoration

intime et authentique 

élégant et original

au caractère branché

raffiné et de choix

Hôtels de qualité riches en facilités

Vivement recommandé. 
Hôtels bénéficiant de notre 
préférence

plongée à proximité

observation des dauphins

équitation ou élevage de chevaux 
à l’hôtel ou à proximité

séjour en villa privée

destination vélo privilégiée

cuisine gourmande

facilités bien-être

club de golf à l’hôtel  
ou à proximité

proche de la plage  
(route à traverser éventuellement)

hôtel éco-responsable

idéal avec les enfants

sports nautiques à l’hôtel ou 
à proximité

chambres communicantes

kite-surf à proximité

studio, chambre avec kitchenette

surf à proximité

snorkeling à proximité

suite avec 1 chambre 
à coucher
suite avec 2 chambres 
à coucher

appartement avec  
2 chambres à coucher

piscine extérieure

appartement avec  
1 chambre à coucher

piscine couverte

ascenseur

fitness

wifi gratuit

climatisation

baignoire

coffre-fort

minibar

wifi

baignoire et/ou douche

douche

plateau de courtoisie 
(café et/ou thé)

accessibles pour personnes 
à mobilité réduite

service en chambre

restaurant

possibilité de demi-pension

possibilité de pension 
complète

bar

facilités de repasser

parking gratuit

parking

sèche-cheveux

animaux domestiques admis

possibilité d’all inclusive

Circuits: individuels, sans guide. Vous voyagez à votre propre rythme. Le programme vous 
est proposé comme source d’inspiration. Les visites des sites, musées,... ne sont nullement 
obligatoires et ne sont pas comprises dans le prix, sauf mention explicite.
Charming+: les forfaits expérience avec comme thème: découverte, culture et gastronomie 
sont essentiels. Vous retrouvez ces forfaits sur les pages des hôtels.
Lucky Deal: arrangement avantageux à un prix plancher, mentionné sur la page de l’hôtel.

Plus d’infos: voir ‘Bon à savoir’ (p. 198)

CIRCUITS
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sèche-cheveux

animaux domestiques admis

possibilité d’all inclusive

Avantages substantielles
Réservation anticipée *
Si vous réservez avant certaines dates. Toute modification après 
entraînera la suppression de l’avantage. 

Nuits gratuites *
La nuit gratuite suit les nuits payantes. Les dates d’arrivée et de 
départ sont comprises dans la période indiquée. La nuit gratuite ou 
la nuit à prix réduit est toujours la moins chère. Le même type de 
chambre est occupé tout au long du séjour avec le même nombre 
de personnes. Dans beaucoup d’hôtels vous bénéficiez plusieurs fois 
de 1 nuit gratuite. Par exemple ‘payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou 
payer 4 nuits + 2 nuits gratuites’. Hors taxes de séjour. En général 
non cumulables.

Réduction *
Par exemple une réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits 
consécutives.

Chambre 1 personne sans supplément
Le prix en chambre 1  personne est le même qu’en chambre 
2 personnes.

55+/60+
Certains hôtels offrent des avantages pour les personnes qui ont 
55 ans, 60 ans ou plus au moment du départ.

Jeunes mariés
Champagne, fleurs, surclassement... Voir la rubrique ‘Le petit plus’. A 
mentionner à la réservation, max. 2 mois après le mariage (certificat 
demandé).

Le petit plus *
Un verre de bienvenue, un dîner gratuit,...

Enfants
1 ou 2 enfants logent gratuitement
Dans la chambre, soit des deux parents (ou de 2 personnes payant 
le tarif plein), soit d’un parent voyageant seul (ou de 1 personne 
payant le tarif plein). Souvent le supplément pour une chambre pour 
1 personne est alors supprimé et l’adulte paie le prix en chambre 
pour 2 personnes. L’âge de l’enfant est celui au moment du départ et 
non au moment de la réservation. En général, lit pliant ou lit divan.

Avantage familles
Réductions pour 2  enfants dans une chambre séparée. Les deux 
parents ont réservé une chambre au même hôtel pour la même 
période.

Petit déjeuner et autres repas
La réduction s’applique au logement, non aux repas (à régler sur 
place).

Ces avantages s’appliquent uniquement si vous réservez au prix 
brochure fixe (voir p. 8)

Pour toutes ces raisons et bien d’autres...
 1. Notre contracts manager a parcouru l’Italie pour 

vous. Il a personnellement visité et controlé chaque 
hôtel repris dans cette brochure. Uniquement avec 
les hôtels qui répondent à nos critères de sélection 
stricts un contrat a été conclu.

 2. Notre forte position d’achat nous permet de négocier 
pour vous des tarifs moins chers et des avantages 
intéressantes.

 3. Chez Transeurope, il n’est jamais trop tard pour 
réserver.

 4. Notre savoir-faire et notre connaissance du produit 
grâce à plus de 60 ans de spécialisation.

 5. Chez nous, vous aurez une information correcte et 
fidèle à la réalité. Si les chambres sont petites, nous 
vous le dirons.

 6. Vous composez vous-même votre voyage en toute li-
berté. Nous faisons le reste. Sur mesure!

 7. Tout en une fois: aussi bien le transport que l’hôtel et 
les extras éventuels.

 8. Billetterie événements culturels et ad hoc et curio-
sités. Vous ne voulez pas perdre de temps en longues 
files d’attente. Réservez vos billets avant votre 
départ.

 9. Vous partez en voyage bien informés, munis de nos 
documents de voyage détaillés et explicites.

 10. Nous assurons un voyage sans soucis. Vous trouverez 
notre numéro d’urgence dans les documents de voy-
age, ce qui vous permet de nous contacter immédia-
tement et directement en cas d’urgence.

 11. Nous bénéficions de la confiance du secteur touris-
tique. Nous travaillons par l’agent de voyages qui 
peut vous conseiller de manière parfaite. Les con-
naissances précises de professionnels expérimentés 
rendent vos choix plus faciles, sans mauvaise sur-
prise après coup. Transeurope est membre de l’ABTO 
(Association of Belgian Tour Operators) et applique 
les conditions de voyage de la Commission de Litiges 
Voyages a.s.b.l. Par ailleurs, nous sommes adhérés 
au Fonds de Garantie Voyages. Vous êtes amplement 
protégé.

* L’avantage est valable sur le prix de base (souvent petit déjeuner inclus). 
L’avantage n’est pas valable sur les suppléments éventuels (p.e. la demi-pension, lit 
supplémentaire) sauf mention contraire.

** Dîners gratuits: hors boissons et ne s’appliquent pas lors des jours de fermeture du 
restau rant et de certains jours fériés.
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 € 87,
90* 

 € 81,
20* 

 € 80,
00* 

Les prix et les avantages repris dans la brochure sont 
basés sur les contrats que nous avons conclus avec 
nos hôteliers. Des prix et des avantages supplémen-
taires très attrayants ont été négo ciés. Les conditions 
du contrat concernent toujours un nombre limité de 
chambres que l’hôtelier nous a attribué.

L’hôtelier et/ou l’agent local se réserve le droit de mo-
difier les prix et avantages durant la période de validi-
té de la brochure pour raisons exceptionnelles. Donc, 
par conséquent les prix et avantages, mentionnés dans 
cette brochure, peuvent être sujets à des modifications. 
Les prix et avantages sont aussi toujours une représen-
tation fidèle des conditions applicables lors de la mise 
en pages de la brochure.

Si des changements de prix et/ou d’avantages devaient 
survenir après l’impression de la brochure, alors nous 
vous informerons toujours clairement et préalablement 
via votre agent de voyage ou www.transeurope.com. 

Seuls les prix communiqués lors de la réservation effec-
tive sont valables.

Une fois la réservation faite, ceux-ci ne peuvent plus 
être ajustés - même dans le cas où l’hôtelier et/ou 
l’agent local augmenterait ses prix ou supprimerait les 
avantages ou les diminuerait. Le message est donc de 
réserver le plus tôt possible!

Les taxes locales (taxes de séjour) ne sont jamais in-
cluses et sont toujours à régler sur place.

Toujours un prix avantageux
Prix brochure basés sur  
des prix contractuels

Comment calculer Ie prix?  
Un exemple à titre d’illustration

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

king
ch. 1 p.

king

ch. 2 p.
double/
double

petit déjeuner inclus

A 01/04-30/06 108,10 216,20 121,50
B 01/07-31/03 87,90 175,80 94,60

VOTRE AVANTAGE
• Petit déjeuner continental offert
• Chambres double/double uniquement: la 3e et 4e 

personne (adultes ou enfants) logent gratuitement 
dans la chambre de 2 personnes payant le tarif 
plein (01/04-31/03) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Le ‘prix à p.d.’ est le prix par personne après 
déduction des avantages et en cas d’occupation 
optimale d’une chambre pour 2 personnes ou 
d’un appartement. 

à p.d.

à p.d.

PAR PERSONNE

Prix par APPARTEMENT par nuit

studio 
2 p.

one bedroom 
appartement 

2 p.

petit déjeuner non inclus

A 01/04-21/05, 16/09-31/10 190,00 280,00
B 22/05-15/09, 01/11-31/03 160,00 210,00

Vous séjournez du 14/07 au 17/07, soit un séjour de 4 jours/ 
3 nuits.

Chambres
Prix par personne par nuit, en euro. 
Vous choisissez le type de chambre. Pour une chambre 
double/double vous prenez le prix dans la troisième colonne: 
période de prix B 01/07-31/03, ch. 2 p.: € 94,60. 
Petit déjeuner inclus.
La personne 1 et 2 paient chacun € 94,60 x 3 = € 283,80
La personne 3 et 4 (adultes ou enfants) paient chacun € 0
Prix total: € 283,80 x 2 personnes + € 0 x 2 personnes = 
€ 567,60 pour 3 nuits pour 4 personnes

Appartements
Prix par appartement par nuit, en euro. Vous choisissez le type 
d’appartement. Pour un studio pour 2 personnes vous prenez le 
prix dans la première colonne: période de prix B 22/05-15/09: 
€ 160. Prix petit déjeuner non inclus.
Prix pour 3 nuits € 160 x 3 = € 480 pour le studio soit € 80 par 
personne par nuit
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Prix online basés sur les prix du jour

Nous sommes online reliés à des milliers d’hôtels, partout 
dans le monde. Vous pouvez réserver via votre agent de 
voyages ou sur www.transeurope.com.

Si vous réservez en ligne au prix du jour, votre réserva-
tion est immédiatement confirmée. Lors de la réservation 
au prix du jour, les prix, les avantages (rubriques ‘votre 
avantage’, ‘enfants’ et ‘petit plus’) et les particularités (p.e. 
conditions d’annulation particulières) tels indiquées dans 
la brochure chez l’hôtel ne sont pas applicables. Les prix 
et les conditions de la fenêtre d’information s’appliquent. 
Il est indiqué si oui ou non le petit déjeuner est inclus. Si 
le prix du petit déjeuner est inclus, c’est le cas pour max. 
2 personnes par chambre. Le petit déjeuner pour les autres 
personnes est à régler sur place.

Vous aurez la plupart du temps le choix entre un tarif moins 
cher non annulable/non modifiable ou un tarif un peu plus 
cher (limité) annulable, pour lequel vous pourrez annuler 
sans ou avec des frais d’annulation limités (par exemple 
seule la première nuit sera facturée). 

Les conditions d’annulation indiquées se rapportent uni-
quement à l’hôtel aux prix du jour. Le transport et les extras 
que vous réservez suivent toujours leurs propres conditions 
d’annulation, conformément aux conditions particulières de 
voyage  .

Une fois la réservation effectuée, elle ne peut plus être 
modifiée par la suite, même si l’hôtelier augmente les prix. 
Réservez tôt, c’est le message! 

Les taxes locales (taxes de séjour) ne sont jamais incluses 
et sont toujours à régler sur place.   

Répartition des chambres du 01/08/2020 au 02/08/2020

17/06/2020,

17/06/2020,

17/06/2020,

17/06/2020,



Laghi
Terre d’élection de Goethe, Hemingway et Byron
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Depuis des lustres, les lacs fascinent aristocrates, écrivains, musiciens et artistes de 
par leur climat doux et leur végétation luxuriante. Ils trouvent leur inspiration et 
le calme dans ce paysage de lacs, de montagnes et de verdure aux pieds des Alpes. 
Aux abords des lacs, de petites villes pittoresques et des stations balnéaires ont élu 
domicile. Tout le monde connaît le lac Majeur, le lac de Côme et le lac de Garde, mais 
d’autres plus petits, comme le lac d’Orta, méritent également toute votre attention.
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d i  G a r d a

L a g o  
d ’ O r t a Stresa

Sirmione

Jour 1: arrivée et check-in dans votre hôtel au lac Majeur. S’il vous reste du 
temps, visite de la Villa Taranto à 2 km.

Jour 2: en bateau à moteur au départ de Stresa vers les Iles Borromées. Isola 
Madre, la plus grande île, riche en oiseaux et avec une végétation luxuriante. 
L’élégante villa est entourée de vastes jardins botaniques. Ensuite, à Isola 
Superiore dei Pescatori, un ancien village de pêcheurs avec ses rues étroites 
typiques. Apéritif au restaurant Imbarcadero. Continuation vers Isola Bella, 
dédiée à Isabella d’Adda avec de précieuses collections d’art. Le palais baroque 
a des jardins majestueux. Balade à Stresa qui a su préserver la grandeur de son 
riche passé. Retour à l’hôtel. Un bateau à moteur privé vous attend à l’hôtel à 
19h30 pour un dîner au Restolounge Elvezio à Isola Bella. Retour à 22h30.

Jour 3: le lac Orta et Isola San Giulio. Orta San Giulio est un village médiéval 
avec des ruelles étroites caractéristiques. De là vous prendrez le bateau à moteur 
vers Isola San Giulio. A midi vous serez à Pella, un ancien village de pêcheurs. 
Déjeuner dans un restaurant typique. Retour en bateau à moteur à Orta, où 
vous rejoindrez à pied le Sacro Monte. Dans les chapelles des fresques uniques 
illustrent quelques scènes de la vie de Saint-François d’Assise.

Jour 4: une journée de détente à l’hôtel et au lac.

Jour 5: départ pour le Lac de Garde. Vous pourrez éventuellement partir plus tôt 
et faire un arrêt au Lac de Côme, à Bellagio par exemple, véritable perle. Il est 
pratique d’acheter un ticket de 1 jour pour vous déplacer en bateau d’un endroit 
à l’autre (liaison rapide toutes les 20 minutes). En plus, depuis l’eau vous aurez 
les plus belles vues. Après Bellagio continuez vers Cadenabbia et la spectaculaire 
Villa Carlotta avec ses célèbres jardins botaniques. Pour le déjeuner vous pourrez 
vous arrêter à Menaggio, un beau village et aussi une petite station thermale. 
En soirée, arrivée au Lac de Garde. Vous logerez à Marciaga di Costermano, un 
charmant petit village sur une montagne surplombant le Lac de Garde. Vous 
profitez d’une vue féerique sur le lac et la péninsule Sirmione.

Jours 6 et 7: vous pouvez vister Sirmione, construit autour du beau château 
du 15e siècle Rocca Scaligera. Terrasses sympas, ruelles étroites, restaurants, 
bars, salons de glace, boutiques,... De Sirmione vous pourrez faire des sorties 
en bateau. Sur le Lac de Garde vous avez de très nombreuses possibilités aussi 
bien sur le plan sportif que culturel. Visitez la ville-jardin de Gardone Riviera 
et Salò, une petite ville élégante avec des boutiques de designers, le médiéval 
Borghetto et Valeggio sul Mincio avec sa légende du Noeud d’Amour, une histoire 
d’un amour impossible, Bardolino et son célèbre vin rouge, Punta San Vigilio, 
une petite perle cachée,...

Jour 8: fin du voyage ou prolongation.

à p.d. Prix par personne par circuit

ch. 2 p.
petit déjeuner inclus
LAGP0009

A 10/04-28/05 1019
B 29/05-02/07 1099
C 03/07-12/09 1129
D 13/09-03/10 1069

Supplément par personne par nuit: Madrigale 10/04-13/04, 21/05-
28/05 € 17, 01/06-13/06 € 9, 17/07-05/09 € 10

* Toute la durée du séjour doit tomber dans la même 
période de prix. L’ordre des étapes et le choix des hôtels 
peuvent être modifiés suite à des facteurs externes, 
sans pour autant affecter l’essentiel du programme

Formule
Circuit individuel sans guide avec votre voiture 
privée ou une voiture de location (p. 199). Date 
de départ libre, tous les jours de la semaine

Circuit 7 nuits
 · 4  nuits à Pallanza-Verbania (près du lac 
Majeur)

 · 3 nuits à Marciaga di Costermano (près du 
lac de Garde)

Inclus
 · 1 guide de voyage Voir Hachette Italie, va-
leur € 37 (par chambre)

 · 4 nuits au Grand Hôtel Majestic (voir p. 13) 
avec surclassement en chambre classique 
avec vue partielle sur le lac, verre de 
bienvenue

 · 1 billet aller/retour en bateau à moteur (par-
tagé) de Stresa à Isola Madre, Isola Superiore 
dei Pescatori (apéritif avec amuse-bouche 
au restaurant Imbarcadero) et Isola Bella 
(transferts de et vers Stresa non inclus)

 · 1  dîner (4  plats, hors boissons) au 
Restolounge Elvezia sur l'île Isola Bella, 
transfert privé en bateau à moteur au départ 
de l’hôtel aller/retour inclus

 · 1 billet aller/retour en bateau à moteur (par-
tagé) de Orta San Giulio à Isola San Giulio et 
Pella (transferts de et vers Orta San Giulio 
non inclus), déjeuner (3 plats, hors boissons) 
au restaurant Imbarcadero à Pella (sur le lac 
d’Orta)

 · 3  nuits à l’Hôtel Madrigale (voir p. 20) en 
chambre blue lake, verre de bienvenue

 · Petit déjeuner

Non inclus
 · Les vols et les transferts
 · La voiture de location
 · Les taxes de séjour
 · L’entrée aux sites visités et toutes les dé-
penses personnelles, tous les repas et bois-
sons non prévus au programme

Circuit
La magie des lacs
Poésie et romantisme sur les lacs ita-
liens, chacun avec leur caractère. Sur 
le Lac Majeur vous séjournerez à l’hô-
tel Belle Epoque Grand Majestic qui 
compte parmi les 100 plus beaux hôtels 
d’Italie. Au Lac de Garde vous logerez 
dans un charmant petit village sur une 
montagne surplombant le Lac de Garde. 
Belle vue assurée!
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Grand Hôtel Majestic

Le Grand Hôtel Majestic (1870) avec son 
ambiance Belle Epoque était l'hôtel favori 
de Claude Debussy, Toscanini et Eleonora 
Duse. Aujourd'hui ce superbe établis-
sement fait partie des Small Luxury Ho-
tels of the World et se trouve sur la liste 
des 100 plus beaux hôtels en Italie. Belle 
situa tion en bordure du lac avec un jardin 
féerique.

Situation: une situation unique à 500 m du centre de Pallanza, avec une vue 
splendide sur le Lac Majeur et les îles Borromées.
Transport: en voiture: 840 km (Bruxelles), 763 km (Paris), 1.001 km (Amsterdam). 
Aéroport: Milano Malpensa (61  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: derrière une façade rénovée vous attend un hôtel élégant. Beaux 
espaces communs, hall d’entrée spacieux avec la réception et une terrasse 
panoramique sur toute la longueur de l’hôtel. Borne internet. Le restaurant 
principal La Beola bénéficie d’un joli décor. Restaurant d’été Il Portico. Le bar 
Toscanini et le snackbar La Terrazza donnent sur le lac. Piscine intérieure chauf-
fée (18 x 6 m). Petite plage privée (galets). Le jardin luxuriant est une oasis de 
tranquillité. Espace fitness et beauté. Chaises longues et serviettes gratuites à 
la plage, à la piscine et dans le jardin. Ponton privé, sports nautiques à 500 m.
Chambres: 80 chambres élégantes avec moquette. Au choix: chambres clas-
siques (15-17 m²) avec vue sur la rue ou avec vue partielle sur le lac, chambres 
supérieures plus spacieuses (16-20 m²) avec vue sur la rue (baignoire ou douche) 
ou avec vue partielle sur le lac (douche), chambres deluxe avec vue partielle sur 
le lac (21 m², baignoire ou douche, parquet). Sorties de bain disponibles dans 
toutes les chambres.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres classiques et supérieures avec vue sur la 
rue: prix réduit pour 1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents 
(voir tableau des prix).
Particularités: l'hôtel est fermé du 01/04/20-09/04/20  et à p.du 04/10/20. 
Animaux domestiques: € 30/nuit (25 cm), € 40/nuit (55 cm), € 60/nuit (+ 55 cm). 
Min. 2 nuits. Taxes de séjour (à p.d. 6 ans): € 1,50/personne/nuit (à régler sur 
place). Conditions d'annulation: 100% de frais à p.d. 14 jours avant le départ.
Le petit plus: verre de bienvenue (min. 3 nuits). Jeunes mariés: bouteille de 
Spumante.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
classique

rue

ch. 2 p.
classique vue

lac part.

ch. 2 p.
supérieure

rue

ch. 2 p.
supérieure vue 

lac part.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
LAGV0039 X0

A 10/04-20/05 93 109 111 132 enfant 4 < 12 ans 
pet. déj. inclus 39
demi-pension 35
ch. deluxe 2 p. 
pér. A 60 
pér. B 67

B 21/05-12/09 100 129 132 148
A 13/09-03/10 93 109 111 132

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/03/20 (max. 2 personnes 

par chambre) OU à p.du. 01/04/20 et jusqu'à 30 jours avant le départ (non 
modifiable, non annulable) *

• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (10/04/20-20/05/20, 13/09/20-03/10/20) *
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (21/05/20-12/09/20) *
• 60+: réduction de 5% (chambres supérieures et deluxe uniquement, les deux 

personnes doivent avoir plus de 60 ans)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit déjeuner inclus)
* non cumulables entre eux

Le Lac Majeur

OFFERT

Pallanza-Verbania
Ce petit village agréable 
avec ses bars et res-
taurants fait partie de 
Verbania. A partir de 
1800 les riches Mila-
nais y ont construit, 
aux alentours, de nombreuses villas. La 
Villa Taranto et la Villa Giulia avec de ma-
gnifiques jardins botaniques sont les plus 
connues. En été des concerts gratuits de 
musique classique et de jazz sont souvent 
organisés au village.
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Flora

Dans ce petit hôtel familial situé sur le 
Lac Majeur vous êtes assuré d'un service 
personnalisé. Les chambres sont très 
confortables. Cet hôtel à l'aménagement 
classique est très propre et correct. Il est à 
distance de marche du centre. Vous dispo-
sez d'une piscine extérieure.

Situation: Stresa est très jolie avec un vieux centre typiquement italien qui 
séduit les touristes. L'Hôtel Flora, 3 étoiles, est situé le long de la rue princi-
pale - la circulation est assez dense mais vous serez très peu incommodé. Vous 
logez à 800 m du centre et à 200 m du lac et de la plage de galets. A 200 m vous 
trouverez également magasins, bars et restaurants. Arrêt de bus à quelques 
minutes de l'hôtel. Quelques possibilités d'excursions dans les environs: à ne 
pas rater, une visite des îles Borromées, les bateaux partent à 100 m de l'hôtel. 
Le paisible Lago d'Orta tout proche et le village pittoresque d'Orta San Giulio 
valent également le détour. Milan est à 82 km. De Stresa un funiculaire part vers 
la montagne de Mottarone, haute de 1.491 m; le panorama sur le Lago Maggiore, 
le Lago d'Orta et le Monte Rosa est magnifique.
Transport: en voiture: 953 km (Bruxelles), 839 km (Paris), 1.118 km (Amsterdam). 
Aéroport: Milano Malpensa (50  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: un hall avec la réception, un salon et un bar, un espace télévision et 
un restaurant sont mis à votre disposition. La cuisine est soignée. Accès inter-
net. Il y a aussi une piscine extérieure avec pataugeoire qui est nichée dans 
le jardin et qui vous apportera détente et rafraîchissement (mai-septembre). 
La piscine est entourée de chaises longues et de parasols (gratuits). Service 
serviettes (gratuit). Service bar en terrasse. Petit fitness.
Chambres: au total, 32 chambres sont proposées. Les chambres pour 2 per-
sonnes (20 m²) ont baignoire ou douche et, les chambres pour 1  personne 
ont toujours douche. Les chambres sont équipées de parquet ou moquette et 
disposent d' un balcon.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner 4 plats, choix de menus 
et service à table.
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: min. 3  nuits. L'hôtel est fermé à p. du 06/11/20. Animaux 
domestiques de petite taille admis gratuitement. Taxes de séjour: € 1,50/per-
sonne/nuit (à régler sur place).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

demi-pension incluse
LAGV0011 N1

A 04/03-08/04, 13/04-30/04 82 91 63
B 09/04-12/04, 01/05-02/05 96 98 63
A 03/05-17/05, 21/09-05/11 82 91 63
B 18/05-14/06, 06/07-31/08 96 98 63
C 15/06-05/07, 01/09-20/09 91 94 63

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le 

départ (non cumulable)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 

gratuites (04/03/20-08/04/20, 13/04/20-30/04/20,03/05/20-17/05/20, 
21/09/20-05/11/20)

OFFERT

Stresa
Un village de pê-
cheurs, vieux de plus 
de 1.000 ans, s’est 
déve lop  pé en un 
agréable centre touris-
tique. Parcs, jolies vil-
las, res tau rants, bars, belles boutiques, 
nom breu ses possibilités de sports nau-
tiques,... Faites une excursion en bateau 
vers les autres endroits bordant le lac et 
visitez les îles Borromées (Isola Bella, Iso-
la Madre et Isola dei Pescatori).
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Villa e Palazzo Aminta Beauty & Spa

Goûtez au charme italien, au bord du 
Lac Majeur dans un hôtel où la classe, 
l'élégance et le bien-être des clients sont 
essentiels. L'intérieur reflète le raffine-
ment du 19e siècle. Wellness et plaisirs 
culinaires vont de pair. Cet hôtel exclusif 
et romantique Belle Epoque est entouré 
d'une végétation luxuriante. Un Leading 
Hotel of the World ensorcelant.

Situation: au calme, juste à l'extérieur du centre de Stresa. L'hôtel est construit 
légèrement en hauteur, le long de la rue parallèle au lac. Vous avez une vue 
superbe sur le Lac Majeur et les îles Borromées. Prenez au départ de Stresa, le 
funiculaire vers le mont Mottarone, d'où d'une altitude de 1.491 m vous profitez 
de vastes panoramas sur le Lac Majeur, le Lac d'Orta et le Monte Rosa. Milan, 
ville de la mode, est à 95 km.
Transport: en voiture: 953 km (Bruxelles), 855 km (Paris), 1.049 km (Amsterdam). 
Aéroport: Milano Malpensa (59  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d’accueil avec plusieurs salons confortables, somptueusement 
aménagés avec des lustres de Murano et des peintures au plafond. Réception et 
bar. Restaurant gourmet Le Isole et restaurant italien I Mori avec une cuisine 
régionale typique et une carte de vin prestigieuse. Les deux restaurants offrent 
une vue grandiose sur le lac. Vu la qualité de la cuisine, nous proposons cet 
hôtel en demi-pension. Bar à vin. Détente, dans le beau jardin attenant avec 
piscine extérieure chauffée. Petite plage privée (galets) de l'autre côté de la 
route. Le centre de bien-être est connu grâce à la Grotto Camelia, détente 
exquise dans un décor unique. Service de navette gratuit pour le centre de 
Stresa (6x par jour à heures fixes). Parking gratuit ou garage à p.d. € 20/24 h.
Chambres: 71 chambres (max. 3 personnes) uniques, décorées avec le goût du 
détail et des couleurs. Lustres de Murano et peintures murales créent un intéri-
eur charmant. Chambres supérieures avec vue sur le parc (20-25 m²). Chambres 
deluxe avec vue partielle sur le lac (20-25 m²) ou vue frontale (28 m²).
Repas: demi-pension: petit déjeuner (buffet) et dîner (3 plats, choix de menus 
et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour: €  3,50/personne/nuit (à régler sur place). 
Conditions d'annulation: période A: min. 3 nuits de 14 à 11 jours avant le départ, 
période B: min. 3 nuits de 21 à 11 jours avant le départ. Animaux domestiques 
sur demande: € 35/nuit (nourriture incluse). Fermé à p.du 02/11/20.
Le petit plus: minibar gratuit (boissons softs, eau et bière) à l'arrivée. Jeunes 
mariés et 25e anniversaire de mariage: mousseux.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure

ch. 2 p.
deluxe vue lac

partielle

ch. 2 p.
deluxe vue lac

frontale
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
LAGV0024 X0

A 03/04-21/05 169 205 300 lit supplémentaire (3e personne) 
138B 22/05-03/10 211 252 349

A 04/10-01/11 169 205 300
Prix forfaitaire par personne Charming+ Plaisir LAGVPA24
C 03/04-21/05, 04/10-01/11 567 678 973
D 22/05-03/10 683 808 1100

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 29/02/20 OU de 5% avant 

le 31/03/20 (séjours de min. 3 nuits)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/08/20-31/08/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits gratuites 

(03/04/20-21/05/20, 04/10/20-01/11/20)
• 15% de réduction (séjours du 01/07/20-31/08/20)
• Lors de min. 3 nuits: 10% de réduction (séjours du 01/05/20-31/05/20)
(non cumulables) (demi-pension incluse)

Le Lac Majeur

PLAISIR
 ∙ 3 nuits
 ∙ demi-pension
 ∙ 1x dégustation de vin  
(3 à 4 vins avec 
sommelier)

OFFERT

à p.d.
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Stresa
Un village de pê-
cheurs, vieux de plus 
de 1.000 ans, s’est 
développé en un 
agréable centre tou-
ristique. Parcs, jolies 
villas, restaurants, bars, belles boutiques, 
nombreuses possibilités de sports nauti-
ques,... Faites une excursion en bateau 
vers les autres endroits bordant le lac et vi-
sitez les îles Borromées (Isola Bella, Isola 
Madre et Isola dei Pescatori).
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Villa Flori

Ici vous profiterez surtout de la superbe 
situation en bordure du lac de Côme. Mais 
aussi le charme est la carte maîtresse de 
cette villa historique qui date du 19e siècle 
et qui a été superbement rénovée. Vous 
prenez le dîner avec une vue unique sur le 
lac - divin.

Situation: l'hôtel bénéficie d'une situation privilégiée directement en bordure 
du lac de Côme. C'est le seul hôtel qui est situé si proche du lac. Vous êtes à 
3 km seulement du centre de Côme, d'où partent les excursions en bateau vers 
Bellagio - La Perle du Lac de Côme - e.a. Villa Carlotta se situe à 27 km, la ville 
de la mode Milan à 53 km et le centre historique de Bergamo à 86 km.
Transport: en voiture: 865 km (Bruxelles), 876 km (Paris), 1.030 km (Amsterdam). 
Aéroports: Milano Malpensa (63  km), Milano Linate (70  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception 24h/24. Le bar lounge offre une large sélection de boissons 
et snacks (15-24 h) et a une belle terrasse panoramique - un atout indéniable. 
Au Ristorante Raimondi une cuisine raffinée est offerte, dîner en plein air est 
possible pendant les mois d'été. Espace petit déjeuner dans le cadre historique 
de la villa pour un bon début de la journée. Fitness, sauna et bain de vapeur 
sont gratuits, massages payants. Parking privé (à p.d. € 25/24 h). Dans les envi-
rons: sports nautiques sur le lac à 2 km, tennis à 1 km et golf à 12 km (18 trous).
Chambres: les 53 chambres ont un aménagement élégant et frais. Elles offrent 
l'ambiance d'antan. Pour max. 2 personnes avec moquette: une chambre clas-
sique (14-18 m²) ou un chambre supérieure (15-19 m², petit balcon). Pour max. 
3 personnes: chambre deluxe (20-22 m², balcon, souvent parquet, lit supplé-
mentaire à régler sur place prix indicatif € 60/nuit). Sur demande vous pourrez 
aussi réserver une chambre avec balcon sur le lac (toutes les types) - unique!
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: chambres supérieures et chambres deluxe uniquement: lit bébé gra-
tuit.
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 12 ans): € 2,50 (01/04-30/09) ou € 1,25 
(09/03-31/03, 01/10-31/12)/personne/nuit (à régler sur place, max. 4 nuits).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
deluxe

petit déjeuner inclus
LAGV0076 N1

A 09/03-30/04 125 196 149 166
B 01/05-14/10 159 237 203 220
A 15/10-31/12 125 196 149 166

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% (min. 3 nuits) OU de 10% (min. 4 nuits) (09/03/20-31/12/20)
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Como
Como est une ville 
très élégante, à 2 km 
seulement de la fron-
tière suisse. La place 
centrale Piazza Cavour 
donne sur le lac de 
Côme romantique. Dans le centre vous 
trouverez aussi la Piazza Duomo, avec sa 
cathédrale connue pour sa coupole du 18e 
siècle. A côté de la cathédrale, Broletto, le 
joli hôtel de ville.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Palazzo Novello

Dans une villa historique du 17e siècle 
vous attend un accueil personnalisé par 
les soeurs Kenda et Nicoletta Novello. 
L'intérieur charmant est dû aux nombreux 
détails artistiques et originaux: fresques 
remarquables, parquets anciens et un mo-
bilier soigneusement choisi. Une adresse 
cosy à proximité du Lac de Garde, de Bres-
cia et Vérone.

Situation: dans une rue paisible dans l'ancienne partie de Montichiari. Le 
château de Bonoris, l'église du 12e siècle de San Pancrazio et le Musée Lechi 
sont dans un rayon de 1 km. Le château et le musée font partie des Montichiari 
Musei, ensemble avec d'autres musées et la cathédrale du 18e siècle de Santa 
Maria Assunta - tous à visiter au centre. Le Lac de Garde, avec comme plage 
la plus proche celle de Desenzano del Garda, est à 18 km, Brescia à 29 km, la 
ville culturelle de Mantua à 45 km, Vérone à 57 km et la ville du shopping par 
excellence Milan à 110 km.
Transport: en voiture: 1.019  km (Bruxelles), 959  km (Paris), 1.186  km 
(Amsterdam). Aéroports: Verona (60 km), Milano Linate (103 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: cette villa authentique restaurée date de 1650. Les éléments histo-
riques ont été soigneusement préservés et rappellent l'ambiance d'antan. Une 
des caractéristiques originales est la sublime cage d'escalier centrale. Au rez-
de-chaussée un élégant salon et un bar (7-21 h). Jardin paisible soigné avec 
chaises longues. Pas d'ascenseur.
Chambres: avec seulement 18 chambres, un service personnalisé est assuré. 
Elles sont très jolies, décorées dans des tons chauds avec des tissus et maté-
riaux précieux. Les chambres sont toutes différentes et reflètent l'histoire de 
la villa. Nous vous réservons au choix: une chambre classique (19-22 m²), une 
chambre supérieure (22-38 m², eau, bière et boissons softs gratuites dans le 
minibar) ou une suite (40-50 m², séjour séparé). Toutes les chambres disposent 
de carrelage ou parquet. Chambre double à usage single (classique).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 14/nuit. Prix réduit pour 1 enfant (classique) ou 2 enfants 
(supérieure et suite) de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents (voir 
tableau des prix).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
LAGV0077 X1

B 01/04-31/03 49 74 57 82 enfants 3 < 13 ans pet. déj. 
inclus en chambre 
classique/supérieure 15 
en suite 20

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ 

(sauf chambres classiques)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/12/20-28/02/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/04/20, 01/03/21-31/03/21)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/05/20-30/06/20, 01/09/20-30/11/20)
• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite (01/07/20-31/08/20)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

Le Lac de Garde

OFFERT

Montichiari
Petite ville dans la pro-
vin ce de Brescia, point 
de chute idéal pour vi-
siter le Nord de l'Italie 
et le Lac de Garde. Le 
château de Bonoris 
avec son extérieur imposant, sa décora-
tion intérieure et ses fresques superbes 
est certainement une visite à faire, tout 
comme le Musée Lechi, où vous pourrez 
admirer quelque 350 peintures.
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Agriturismo Le Fornase

Cet agritourisme convivial a été complète-
ment rénové suivant la tradition locale. 
Vous y serez accueilli par les propriétaires. 
Profitez de la nature, des choses simples 
et belles de la vie et de la tranquillité, 
tout en séjournant à proximité du lac de 
Garde et du parc d'attraction Gardaland. 
Pour des vacances vertes, agréables et 
relaxantes.

Situation: jolie et paisible, au milieu d'un paysage verdoyant sur le lac de 
Garde. Le lac est à 1 km, la petite ville historique de Peschiera del Garda à 
1,5 km (bars et restaurants), le parc d'attraction Gardaland à 600 m. Les pos si  bi-
li tés d'excursions sont nombreuses: les petites villes sympas en bordure du lac 
comme Garda, Limone, Riva..., le parc d'attraction Caneva World à 10 km, Vérone 
à 30 km, Vicence, la ville de l'architecte Palladio à 90 km, Venise à 150 km.
Transport: en voiture: 1.030  km (Bruxelles), 1.040  km (Paris), 1.220  km 
(Amsterdam). Aéroports: Verona (22  km), Bergamo/Orio al Serio (98  km), 
Venezia (138 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d'entrée avec la réception, espace petit déjeuner, bar, terrasse 
avec service bar et un restaurant argentin La Pampa. En été, petit déjeu-
ner à la terras se sous la galerie. Climatisation dans les espaces communs au 
rez-de-chaussée. Au beau jardin ombragé, une jolie piscine extérieure (mai-
septem bre) avec patau geoire, entourée de chaises longues et de pergolas. 
Serviettes payantes. Vous devez absolument goûter les produits en provenance 
de l'agritourisme: vins (notamment l'Azienda Agricola Frezza) et huiles d'olive 
extra vierges. Visite des vignobles et des oliveraies, dégustations sur demande. 
Pas d'ascenseur (2 étages).
Chambres: 19  chambres, toutes différentes (suivant les disponibilités) et 
décorées dans un style champêtre rusti que, la plupart avec des poutres en bois 
au plafond et un mobilier en fer forgé (15-25 m²). Climatisation (15/06-15/09), 
carrelage. 1 Chambre familiale (prix sur demande).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. 2 Enfants de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficient chacun d'une réduction de 50%.
Particularités: fermé à p.du 04/11/20. Animaux domestiques: € 10/nuit (sur 
demande). Taxes de séjour: € 1,00/personne/nuit (max. 14 nuits, à régler sur 
place). Dates de pointe 09/04/20-13/04/20, 18/04/20-25/04/20, 30/04/20-02/05/20, 
30/05/20-06/06/20, 25/09/20-28/09/20, 31/10/20-03/11/20.
Le petit plus: réduction de 10% au restaurant de l’agritourisme. Tarif préféren-
tiel pour la dégustation de vin.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3/4

petit déjeuner inclus
LAGV0055 N1

A 01/04-02/05, 29/09-03/11 sauf dates de pointe 45 70 30
B 11/07-06/09 65 95 30
C 03/05-10/07, 07/09-28/09 sauf dates de pointe 55 85 30
B Dates de pointe 65 95 30
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining LAGVP055
D 01/04-02/05, 29/09-03/11 sauf dates de pointe 179
D 11/07-06/09 239
E 03/05-10/07, 07/09-28/09 sauf dates de pointe 219

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 45 jours avant le 

départ (non cumulable)
• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 10 nuits + 2 nuits 

gratuites
(les avantages sont valables du 01/04/20-03/11/20)

DINING
 ∙ 4 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue
 ∙ 1 dégustation de vin
 ∙ 1 brunch à base de 
produits en provenance 
de l'agritourisme 
(fromage, salami, 
olives,...) (1 verre de vin 
inclus) (cumulable avec 
l'avantage réservation 
anticipée)

OFFERT

à p.d.

Castelnuovo del Garda
Toute l'attention se 
tour ne vers le château, 
con  struit en 1387 par 
Gian Galeazzo Visconti. 
Visi tez l'église Santa 
Maria avec ses clochers 
romans et une belle fresque dans la cou-
pole, et la Villa Cossali Sella du 16e siècle. 
Non loin de là, on produit le vin Bardolino. 
La cuisine est très variée. Et la végétation 
est subméditerranéenne avec des oliviers 
et des cyprès e.a.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Villa Sofia

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
deluxe

petit déjeuner inclus
LAGV0080 X0

A 10/04-11/04, 16/05-20/05 83 97 118
B 12/04-15/05, 19/09-10/10 71 76 88
C 21/05-03/07, 29/08-04/09 99 122 138
D 04/07-28/08 111 134 158
A 05/09-18/09 83 97 118

Situation: calme, à 500 m du Lac de Garde et à 100 m du centre. 
Le musée Vittoriale degli Italiani est à 750 m, les jardins bota-
niques André Heller à 300 m.
Transport: en voiture: 1.033  km (Bruxelles), 973  km (Paris), 
1.198  km (Amsterdam). Aéroports: Verona (66  km), Milano 
Linate (118 km).
Facilités: hall d'accueil, la réception (24h/24) et coin salon. 
Bar (déjeuner léger) et espace petit déjeuner. Piscine (avril-
octobre) avec chaises longues, serviettes et parasols gratuits 
dans un beau jardin. Terrasse sur le toit avec bain à bulles.
Chambres: 34 chambres d'un style classique. Carrelage ou par-
quet. Chambres classiques (20 m²), supérieures (25 m², vue jar-
din) ou deluxe (28 m², balcon et vue lac). Lit supplémentaire 
(3e adulte) en chambre deluxe: réduction de 20%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément de € 32/jour (3 plats, choix de menus) 
(au restaurant de l'hôtel Savoy Palace à 500 m).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres deluxe: 1  enfant de 3 à 
12  ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une 
réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Particularités: pér. A/C: min. 2  nuits. Pér. D: min. 3  nuits. 
Taxes de séjour: € 2/personne/nuit (à régler sur place). L'hôtel 
est fermé du 01/04/20-09/04/20  et à p.du 11/10/20. Animaux 
domestiques: sur demande.
Le petit plus: réduction de 10% sur le menu du restaurant 
de l'hôtel Savoy Palace (à 500 m). Jeunes mariés: bouteille de 
Spumante.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 

29/02/20 OU de 5% avant le 31/03/20 (cumulable)
• Réduction de 15% (12/04/20-15/05/20, 19/09/20-10/10/20, 

min. 5 nuits) OU de 10% (16/05/20-03/07/20, 29/08/20-
18/09/20, min. 7 nuits)

(petit déjeuner inclus)

Cette charmante villa a été bâtie au 
début du 20e siècle et se situe dans 
un quartier paisible de la station bal-
néaire de Gardone Riviera, à 500 m du 
lac de Garde.

Gardone Riviera
Station balnéaire élégante avec des jolies maisons en bordure 
du Lac de Garde. L'ancienne villa de l'écrivain et politicien 
italien Gabriele d'Annunzio est aujourd'hui un musée.

Lac de Garde
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Madrigale

Hôtel confortable, récemment rénové, 
pour des vacances détendues, situé au 
calme dans la nature, avec une vue fée-
rique sur le lac de Garde. Un point de 
départ splendide pour toutes sortes d'ex-
cursions. Après une journée pleine d'acti-
vités, profitez agréablement de l'une des 
deux piscines, des beaux jardins ou de la 
délicieuse cuisine.

Situation: l'hôtel est paisiblement situé dans un environnement verdoyant, au 
sommet d'une colline d'où la vue est féerique sur le lac de Garde et la presqu'île 
de Sirmione. La ville de Garda est à 2 km. Depuis le village, faites une excur-
sion à Bardolino (5 km), Peschiera del Garda et au parc d'attraction Gardaland 
(30 km). La pittoresque presqu'île de Sirmione et la ville culturelle de Vérone 
sont à 40 km.
Transport: en voiture: 1.064  km (Bruxelles), 1.004  km (Paris), 1.180  km 
(Amsterdam). Aéroports: Verona (38 km), Bergamo/Orio sul Serio (119 km) et 
Venezia (158 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: vaste hall d'accueil avec la réception et bar intime. Restaurant au 
Bellevue petit déjeuner et dîner avec vue sur le lac, et bistro Le Terrazze pour 
un déjeuner à côté de la piscine. Aussi bien des restaurants que du bar, la vue 
sur le lac est merveilleuse. 2 Piscines dans les jolis jardins: une piscine à débor-
dement avec vue sur le lac et une piscine chauffée. Chaises longues, parasols et 
serviettes gratuits. Massages sur demande (payants). Le terrain de golf Cà degli 
Ulivi est face à l'hôtel. Court de tennis à 2 minutes (payant). Parking gratuit 
ou garage à p.d. € 10/24 h.
Chambres: 60 chambres avec un aménagement classique, spacieuses et confor-
tables (pour max. 2 adultes et 2 enfants). Parquet et balcon ou terrasse avec 
vue sur le lac. Nous vous réservons une chambre blue lake (23 m²), une emerald 
junior suite (25 m²) ou une gold classic junior suite (28 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, choix de menus). Attention: le menu demi-pension n'est pas 
servi en terrasse.
Enfants: lit bébé € 10/jour. 2 Enfants de 2 à 4 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficient chacun d'une réduction de 80%, 2 enfants de 5 à 11 ans 
inclus d'une réduction de 50%, 2 enfants de 12 à 18 ans inclus d'une réduction 
de 30% (petit déjeuner ou demi-pension inclus).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 14 ans): € 2/personne/nuit (à régler 
sur place). Fermé du 01/04/20-02/04/20 et à p.d. 01/11/20. Périodes A/C: min. 
2 nuits, périodes B/D: min. 4 nuits, période E: min. 5 nuits. Le restaurant est 
fermé du 18/10/20-31/10/20, pas de demi-pension possible.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Prosecco offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
blue 
lake

ch. 1 p.
blue 
lake

emerald junior 
suite 
2 p.

gold classic 
junior suite 

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
LAGV0081 X1

A 03/04-08/04, 11/10-31/10 90 135 99 97 demi-pension adultes 30
B 09/04-13/04, 21/05-28/05 125 187 137 134
C 14/04-20/05, 04/10-10/10 108 162 117 114
D 29/05-13/06, 03/07-16/07 134 200 147 144
B 14/06-02/07, 13/09-03/10 125 187 137 134
E 17/07-05/09 144 215 158 153
D 06/09-12/09 134 200 147 144

VOTRE AVANTAGE
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (03/04/20-20/05/20, 04/10/20-31/10/20) *
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (21/05/20-29/05/20, 14/06/20-11/07/20, 

20/09/20-03/10/20) *
• Réservation avant le 31/03/20: demi-pension offerte (03/04/20-17/10/20)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)
* petit déjeuner inclus

OFFERT
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Marciaga di Costermano
Marciaga di Costerma-
no est un charmant 
petit village sur une 
montagne surplombant 
le Lac de Garde. Situé à 
proximité de la célèbre 
ville de Garda, avec ses agréables petites 
rues et son large choix de restaurants 
et terrasses. Un peu plus loin se trouve 
Bardolino avec ses nombreux vignobles. 
Découvrez les délicieux vins de Bardolino!
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Lefay Resort & SPA Lago di Garda

La philosophie Lefay est un concept de 
bien-être en général. L'équilibre entre 
le corps et l'esprit y est essentiel. Le 
complexe a été bâti dans le respect de 
l'environnement naturel et a déjà reçu plu-
sieurs prix pour son caractère éco-respon-
sable. Vous y séjournez dans un des villa-
ges les plus pittoresques du lac de Garde, 
autrefois qualifié par D.H. Lawrence de 
’trop beau pour des mots'...

Situation: dans un parc de 11 ha au coeur de la Riviera dei Limoni, entouré de 
collines et d'oliviers, avec vue sur le lac de Garde. Gagnano, à 6 km, est un des 
rares centres au bord du lac à ne pas être trop animé. Point de chute parfait 
pour de superbes randonnées. Imprégnez-vous de culture à Gardone Riviera 
(18 km), Sirmione (58 km) et Verona (88 km).
Transport: en voiture: 1.047  km (Bruxelles), 911  km (Paris), 1.221  km 
(Amsterdam). Aéroports: Verona (78 km), Milano Linate (137 km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: joli hall d'accueil avec la réception. A La Sala Caminetto, détendez-
vous en bouquinant ou en papotant tranquillement. Bar lounge agréablement 
aménagé. La terrasse attenante offre un coucher de soleil superbe. Le concept 
Lefay Vital Gourmet est basé sur des ingrédients frais et de saison. La Grande 
Limonaia pour des plats méditerranéens, Trattoria La Vigna est un bistrot pit-
toresque. Beau jardin avec piscine à débordement donnant sur le lac, pool-
bar. Lefay Spa World (3.800 m², accès gratuit) avec différents bains et saunas. 
Massages (payant).
Chambres: 93 chambres pour max. 2 personnes avec une vue fantastique sur le 
lac, aménagées dans des matériaux naturels et avec beaucoup de lumière natu-
relle. La prestige junior suite (50 m²) est au rez-de-chaussée et a accès direct 
au jardin. La deluxe junior suite (50 m²) dispose d'un balcon et est au 1er étage. 
La suite exclusive (83 m²) a un séjour séparé et un bain à bulles. Chambres 
communicantes et chambres pour personnes à mobilité réduite sur demande.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (min. 2 nuits).
Enfants: lit bébé sur demande.
Particularités: 01/03/20-08/04/20, 14/04/20-29/04/20, 11/10/20-24/12/20: min. 
2  nuits. 30/04/20-28/05/20, 14/06/20-25/06/20, 06/09/20-10/10/20, 25/12/20-
30/12/20: min 3 nuits. 09/04/20-13/04/20, 29/05/20-13/06/20, 26/06/20-23/07/20, 
23/08/20-05/09/20: min. 5 nuits. 24/07/20-22/08/20: min. 7 nuits. Taxes de séjour 
(15-80 ans): € 3,50/personne/nuit (à régler sur place). Le spa est accessible à 
p.d. 18 ans. Animaux domestiques sur demande.
Le petit plus: 20% de réduction sur les soins. Jeunes mariés: bouteille de 
mousseux, check-in avancé et check-out tardif suivant les disponibilités, 1x 
accès au La Luna nel Lago (lac d'eau salée à 38°).

à p.d. Prix par personne par nuit prestige
junior suite

2 p.

prestige
junior suite

1 p.

deluxe
junior suite

2 p.

exclusive
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
LAGV0071 X0

A 01/03-08/04, 14/04-29/04 157 250 175 344 demi-pension 65
B 09/04-13/04, 26/06-23/07 275 444 307 610
C 30/04-25/06, 06/09-10/10 229 363 254 504
D 24/07-22/08 297 475 329 654
B 23/08-05/09, 25/12-30/12 275 444 307 610
A 11/10-24/12 157 250 175 344

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 120 jours avant le départ
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/03/20-08/04/20, 01/11/20-24/12/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (14/04/20-30/04/20, 11/10/20-31/10/20)
• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite (01/05/20-27/06/20, 13/09/20-10/10/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (28/06/20-23/07/20, 23/08/20-12/09/20)
(cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit 
déjeuner inclus)

Lac de Garde

OFFERT

Gargnano
La pittoresque Gargna-
no est un lieu de villé-
giature appréciée, mais 
comparée à d'autres 
petites villes au bord du 
lac de Garde, elle n'est 
pas envahie par le tourisme de masse. La 
petite ville est en partie cernée par la mon-
tagne, ainsi elle jouit d'un climat doux et 
est entourée d'une végétation luxuriante.
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Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Venise, Roméo & Juliette, Palladio & grappa
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Une des régions d’Italie les plus passion nantes, qui foisonne de splendides villes 
d’art: Venise*, Vérone, Vicence, Padoue, Trévise,... Au nord, les Dolomites et à 
l’ouest le lac de Garde dont une partie appartient aussi à cette région. A l’intérieur 
du pays vous admirerez de somptueuses villas, des palais et des parcs. A côté du 
développement industriel, on y trouve tout ce que l’on peut souhaiter: un lac, les 
montagnes, la mer, des villes - véritables petits bijoux -, l’art et l’architecture...

Découvrez la région Frioul-Vénétie Julienne, des Alpes enneigées aux plages de la 
Mer Adriatique. Goûtez les vins renommés de Colli Orientali del Friuli, le succulent 
Prosciutto di San Daniele, ou un espresso dans un café Belle Epoque à Trieste, la 
ville des plus grandes usines de torréfaction d’Italie. Une région restée à l’écart 
du tourisme de masse. 

* Retrouvez tous nos hôtels à Venise dans notre brochure Citytrips chez votre 
agent de voyages
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Ai Cadelach Hôtel Giulia

L'histoire passionnante d'Ai Cadelach 
com men ce en 1970 avec le restaurant 
de Sergio et Giulia Grava. Entretemps 
la sympa  thique famille Grava a réussi à 
développer un hôtel très convivial, où 
nature, sport et bien-être sont liés indis-
sociable ment. Ils vous donneront des 
idées sympas pour votre séjour dans leur 
'casa' et 'terra'.

Situation: à 200 m du lac et du centre historique, entouré de forêts. A 2 km, 
dans le Parc Archéologique Didactique de Livelet, vous retournez à la préhis-
toire. A 6 km du centre ville le plus proche et de la gare (Vittorio Veneto).
Transport: en voiture: 1.110  km (Bruxelles), 1.174  km (Paris), 1.173  km 
(Amsterdam). Aéroports: Treviso (64 km), Venezia (72 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception (7h30-21 h) et bar. Dans le séjour, petit déjeuner buffet sain 
et à midi un snack ou un thé. Restaurant d'hiver Il Magnader (octobre-avril), 
restaurant d'été La Baracheta (mai-septembre). L'excellente cuisine s'inspire 
de la tradition et de la simplicité, accompagnée de vins de qualité. Plats dié-
tétiques également. Piscine extérieure (16 x 8 m), poolbar. Chaises longues, 
parasols et serviettes gratuits. Beau centre de bien-être (payant). Court de 
tennis, manège (enfants bienvenus), vélo, trekking, marche nordique, visite 
guidée d'une cave avec dégustation,...
Chambres: 27  jolies chambres avec parquet. Chambres wellness (25 m²) avec 
accès direct au centre de bien-être, balcon, vue piscine ou Belluno; possibilité 
de 1 lit supplémentaire (réduction de 15%). Les chambres deluxe se sont inspi-
rées des 4 éléments naturels (22 m², douche et lit king size). Chambre super 
deluxe (22 m², bain à bulles ou bain design) et junior suite Venezia (35 m², coin 
salon) moyennant supplément.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table) (min. 3 nuits).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. Chambres wellness uniquement: 2 enfants de 3 à 
12 ans inclus dans la chambre des parents bénéficient chacun d'une réduction 
de 30% (lits super posés) (petit déjeuner inclus).
Avantage familles: chambres wellness uniquement: 2 enfants de 3 à 12 ans 
inclus dans une chambre séparée bénéficient chacun d'une réduction de 15% 
(petit déjeuner inclus).
Particularités: 09/08/20-16/08/20, 25/12/20-02/01/21: min. 3  nuits. Animaux 
domestiques de petite taille admis: € 10/nuit (chambres wellness uniquement). 
Taxes de séjour: € 1/personne/nuit (à régler sur place).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
wellness

ch. 1 p.
wellness

ch. 2 p.
deluxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
VTOV0025 N1

A 01/04-31/03 60 80 70 ch. super deluxe 2 p. 15
junior suite 2 p. 20
demi-pension (min. 3 nuits) 30
demi-pension (< 3 nuits) 37

Prix forfaitaire par personne Charming+ Vespa
1 Vespa pour 2 personnes VTOVPC25

B 01/04-31/03 419
1 Vespa par personne VTOVPD25

C 01/04-31/03 519

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 30/04/20
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/10/20-31/03/21)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/19-30/09/19)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits 
gratuites) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)

VESPA
 ∙ 5 nuits en chambre 
wellness

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 2 dîners (verre de 
Prosecco inclus)

 ∙ 1 déjeuner
 ∙ vespa pour 2 jours 
(1 vespa pour 2 personnes 
ou 1 vespa par personne) 
(hors carburant)

OFFERT
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Revine Lago
Cette petite cité pitto-
resque au pied des Pré-
Alpes de Belluno dans 
la vallée de Valsana 
est connue pour son 
air pur. Il y a 2 lacs 
d’origine glaciaire, reliés par un canal. 
La petite ville est une belle succession 
de maisons en pierre qui grimpent sur 
les hauteurs du Monte Frascon. Aux alen-
tours, de nombreux sentiers pédestres et 
cyclables dans une nature intacte.
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Villa Luppis

Cet ancien couvent du 11e siècle a été 
transformé au 19e siècle en une impo-
sante propriété de campagne. Aujourd'hui 
la comtesse Luppis vous reçoit dans cette 
villa unique au mobilier d'époque. Dans 
le parc du château vous attend une jolie 
piscine.

Situation: une situation très paisible, à la campagne et dans un superbe parc 
de 5 ha. Venise se trouve à 70 km et est facilement accessible en train grâce 
à la gare voisine de San Stino di Livenza. La charmante Asolo est à 70 km, les 
villas Palladiennes de Brenta à 80 km.
Transport: en voiture: 1.220  km (Bruxelles), 1.160  km (Paris), 1.313  km 
(Amsterdam). Aéroports: Venezia Treviso (40 km), Venezia Marco Polo (55 km). 
Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception (7-23 h), hall d'accueil et bar. Espace petit déjeuner dans 
la véranda, l'été vous pourrez déjeuner sur la terrasse. Le restaurant gastrono-
mique Carpe Luppis sert des plats traditionnels avec des produits locaux. Beau 
parc avec des petites fontaines à l'ombre d'arbres centenaires. L'ancienne cave 
à glace a été transformée en cave à vin, où le sommelier vous fait goûter les 
meilleurs vins de la région. Piscine en plein air (12 x 20 m, en saison) avec 
poolbar. Chaises longues, serviettes et parasols gratuits. Tennis. Bicyclettes 
gratuites. Transfert à la gare la plus proche sur demande (payant).
Chambres: 39 chambres dans un style classique avec de beaux tissus et antiqui-
tés, comme les pendules de la collection de la comtesse Luppis. Chambres clas-
siques (16 m², max. 2 personnes) vue jardin ou parking, chambres supérieures 
(25 m², max. 3 personnes) vue jardin, junior suites (28 m², max. 3 personnes) 
coin salon et vue sur la roseraie, et suites (30 m², max. 3 personnes) vue jardin. 
Parquet ou carrelage.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 2 enfants de 3 à 18 ans inclus dans la 
chambre des parents (sauf chambres classiques) (voir tableau des prix).
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: verre de bienvenue et dégustation de 3 vins 
différents avec amuse-bouche (cumulable avec Votre avantage). Jeunes mariés: 
verre de bienvenue, fleurs et fruits.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

junior
suite 2 p.

suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
VTOV0028 N1

A 01/04-31/10 69 80 90 104 1e enfant 3 < 12 ans 
pet. déj. inclus 34
1e enfant 12 < 19 ans 
pet. déj. inclus 48
2e enfant 3 < 19 ans 
pet. déj. inclus 34
lit supplémentaire (3e adulte) 48
demi-pension 38

B 01/11-31/03 59 66 73 85

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation avant le 29/02/20
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/11/20-31/03/21)
• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-31/10/20)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits 
gratuites) (petit déjeuner inclus)

La Vénétie
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Rivarotta di Pasiano
Ce petit village se situe 
à la frontière de 2 régi-
ons: la Vénétie et le 
Frioul-Vénétie Julienne. 
Ici les villes et villages 
ont une influence très 
clairement vénitienne, avec des clochers 
comme sur la place San Marco. Les dizai-
nes de palazzos longeant le Corso Vittorio 
Emmanuele II à Pordenone sont de beaux 
exemples du gothique vénitien.
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Mastino

Situation: privilégiée, à 100 m des Arènes de Vérone, tout près 
de la zone piétonne.
Transport: en voiture: 1.024  km (Bruxelles), 994  km (Paris), 
1.186 km (Amsterdam). Aéroport: Verona (12 km).
Facilités: hall, réception, petit bar sympathique et une salle 
pour les petits déjeuners cosy. Le hall et les couloirs ont été 
rénovés - certaines anciennes fresques ont été en partie mises 
à nu. Garage à 50 m (à p.d. € 18/24 h). L'hôtel dispose d'une 
annexe à 300 m avec un espace petit déjeuner, des chambres 
agréables et un espace forme (payant, à p.d. € 25 pour 1h30) 
avec e.a. sauna, bain à bulles et soins de beauté.
Chambres: les 54  chambres sont d’une charmante simplicité 
(17-23 m²), decorées d'une façon très agréable. Tout le confort 
moderne est disponible. Climatisation (mai-septembre), carre-
lage ou parquet.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans 
la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 10% sur 
le prix du lit supplémentaire, le deuxième enfant de 3 à 12 ans 
inclus bénéficie d'une réduction de 20% sur le prix du lit sup-
plémentaire.
Particularités: taxes de séjour: € 1,50/personne/nuit (à régler 
sur place).
Le petit plus: jeunes mariés et anniversaires de mariage: bou-
teille de Spumante offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 
3/4

petit déjeuner inclus
VTOV0010 N1

A 01/04-09/04 dimanche/jeudi 65 107 41
B 01/04-09/04 vendredi/samedi 78 134 41
B 10/04-12/06, 06/09-10/09 dimanche/jeudi 78 134 41
C 10/04-12/06, 06/09-10/09 vendredi/samedi 112 202 41
C 13/06-05/09, 11/09-10/10 dimanche/jeudi 112 202 41
D 13/06-05/09, 11/09-10/10 vendredi/samedi 125 237 41
A 11/10-30/12, 03/01-31/03 dimanche/jeudi 65 107 41
B 11/10-30/12, 03/01-31/03 vendredi/samedi 78 134 41
D 31/12-02/01 125 237 41

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'à 60 jours 

avant le départ

Ce petit hôtel avec intérieur sympa-
thique et attrayant est bien situé dans 
le centre historique de Vérone. Le per-
sonnel est particulièrement aimable 
et serviable.

Verona
La ville où s’est déroulée l'histoire d’amour de Roméo et 
Juliette. Durant le Festival d’Opéra (juillet-août), des amateurs 
de musique de partout visitent les Arènes de Vérone.

ENVIE DE COMBINER? 
VILLAS DE VÉNÉTIE

Villa Luppis HHHH  
à Rivarotta di Pasiano  
Villa Michelangelo HHHH�
à Arcugnano (Vicenza) 

8 jours

La Vénétie est parsemée de villas, donc pas de meilleure 
manière pour explorer la région que de séjourner dans 
une de ces propriétés typiques. Vous séjournez d’abord 
à la Villa Luppis, unique, située dans un superbe parc 
de château où tout vous amène au calme. Cette région 
fait en réalité partie de la région du Frioul. Venise est 
à 70  km, un billet de train aller/retour pour cette ville 
des Doges romantique est inclus. Autres excursions 
recommandées: la ville culturelle de Trévise, connue pour 
son délicieux prosecco (50  km) et Belluno, au pied des 
Dolomites (90 km). Vous partez ensuite pour la féerique 
Villa Michelangelo, juste à l’extérieur de la ville élégante 
de Vicenza, la ville de l’architecte renommé, Palladio. 
Nous avons prévu un ticket d’entrée pour une de ses 
pièces maîtresses: le Teatro Olimpico. Visitez aussi, juste 
en dehors du centre, la Villa la Rotonda et aussi la Villa 
Valmarana ai Nani - moins connue, mais certainement pas 
moins belle. Le long de la Brenta, il y a encore d’autres 
perles: la Villa Emo, la Villa di Maser,... Détendez-
vous avec une grappa exquise à Bassano del Grappa, à 
recommander!

Inclus
 · Villa Lupis (voir p. 25): 4 nuits en chambre classique, 
petit déjeuner buffet, 1 dégustation (3 vins différents) 
avec amuses-bouche, 1 dîner (3 plats), 1 billet de train 
aller/retour pour Venise (à payer à la gare, remboursé 
au check out)
 · Villa Michelangelo (voir p. 26): 3  nuits en chambre 
classique, petit déjeuner buffet, 1  dîner (menu 
dégustation 4 services), 1 billet d’entrée pour le Teatro 
Olimpico

Prix par personne sur base d’une chambre double  
valable du 01/11/20-30/11/20
Du 01/04/20-30/04/20, 01/07/20-31/08/20, 01/10/20-31/10/20 € 499
Du 01/05/20-30/06/20, 01/09/20-30/09/20 € 629

Aucune autre réduction n’est applicable.
100% de frais en cas de modification ou annulation

Voitures de location voir p. 199
Offre avantage hors transport
VTOP0008 

à p.d.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Villa Michelangelo

La Villa Michelangelo est tout en élégance, 
tout comme la ville de Vicenza. Vous 
serez surpris par la décoration de goût et 
la vue superbe sur les collines de Berici. 
Grâce au mobilier ancien, et l'attention 
pour l'histoire du bâtiment, vous êtes 
plongé dans l'ambiance d'abondance 
de l'époque. Profitez de la quiétude, du 
silence, de la classe et du style... et d'une 
cuisine exquise.

Situation: paisiblement situé dans les collines verdoyantes du Berici, dans le 
village d'Arcugnano, à 7 km de Vicenza. Un point de chute idéal pour les excur-
sions, non seulement à Vicenza, mais aussi dans les villes de Verona (55 km) 
ou Padua (45 km). Venise est à 72 km. A Bassano del Grappa (45 km) dégustez 
une grappa extra. Les amoureux de nature peuvent faire une randonnée dans 
les montagnes ou sur l'impressionnant haut-plateau d'Asiago - réputé pour son 
fromage du même nom.
Transport: en voiture: 1.108  km (Bruxelles), 1.048  km (Paris), 1.244  km 
(Amsterdam). Aéroports: Venezia (80 km), Verona (60 km). Gare: Vicenza (8 km). 
Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: cet hôtel prestigieux est hébergé dans une villa typique de Vénétie et 
date du 18e siècle. Réception 24h/24 et bar cosy avec un aménagement élégant 
et du marbre au sol. Profitez de la délicieuse cuisine locale au restaurant La 
Loggia. Le restaurant et l'espace petit déjeuner, où vous attend chaque matin 
un petit déjeuner copieux, donnent sur le jardin soigné et la terrasse. Faites 
un plongeon rafraîchissant dans la piscine (couverte par mauvais temps) ou 
promenez-vous dans le parc agréable.
Chambres: la Villa Michelangelo était autrefois la propriété d'une famille noble. 
Les chambres élégantes avec du mobilier ancien et des vues époustouflantes 
reflètent toujours la richesse d'antan. Vous vous croiriez un noble de l'époque. 
Les 52 chambres sont toutes différentes avec tout le confort nécessaire et du 
parquet. Nous vous réservons une chambre classique (18 m², max. 2 adultes 
et 1 enfant), une chambre supérieure plus spacieuse (22 m², max. 3 adultes) 
ou une chambre deluxe (25 m², max. 3 adultes). Chambres communicantes sur 
demande.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (menu 3 plats avec service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: animaux domestiques: € 15/nuit. Fermé à p.d. 01/12/20.
Le petit plus: périodes A/B: surclassement suivant les disponibilités. Jeunes 
mariés: fruits et surclassement suivant les disponibilités.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
deluxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
VTOV0031 N1

A 01/03-31/03, 01/08-31/08 55 96 96 110 demi-pension 45
lit supplémentaire  
(3e adulte) 69

B 01/04-30/04, 01/07-31/07 65 106 106 120
C 01/05-30/06, 01/09-30/09 88 129 129 157
B 01/10-31/10 65 106 106 120
A 01/11-30/11 55 96 96 110

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le 

départ (séjours du 01/03/20-30/04/20, 01/07/20-31/08/20, 01/10/20-
30/11/20) OU pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le 
départ (séjours du 01/05/20-30/06/20, 01/09/20-30/09/20)

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/03/20-30/04/20, 01/07/20-
31/08/20, 01/10/20-30/11/20)

(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Arcugnano (Vicenza)
Un village paisible, 
dans les Colli Berici où 
est produit un excellent 
vin. Situé à proximité 
de Vicenza, une ville 
superbe, connue en 
tant que Patrimoine Mondial de l'Unesco: 
d'innombrables palazzo's, l'impression-
nante Basilica Palladiana, la célèbre Villa 
la Rotonda et l'imposant Teatro Olimpico 
ne sont que quelques-unes des nom-
breuses curiosités. Vicenza est la ville de 
l'architecte de renom Andrea Palladio. 
Depuis le Monte Berico vous avez une vue 
splendide sur la ville.
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Relais Fra' Lorenzo

Un petit couvent joliment rénové. La 
légen de raconte que le moine Franciscain 
Fra' Lorenzo, confident de Roméo et 
Juliette qui a béni leur mariage et guéris-
seur re nom mé, venait y méditer et récol-
ter ses herbes dans les collines. Le temps 
semble s'y être arrêté... Harmonie et quié-
tude, et panorama grandiose sur Vérone!

Situation: ce relais est situé sur les hauteurs, dans les collines de Vérone, le 
Torricelle, surplombant le Parco delle Colombare. Vue fantastique sur la ville et 
une belle situation paisible, à un jet de pierre du centre historique de Vérone 
(à 10 minutes à pied). Visitez le Teatro Romano à 1 km, la maison de Juliette 
à 2,5 km, la Piazza Erbe et la Piazza dei Signori à 2,5 km, la Piazza Brà et les 
Arènes à 3,5 km,...
Transport: en voiture: 1.058  km (Bruxelles), 1.005  km (Paris), 1.200  km 
(Amsterdam). Aéroports: Verona (16  km), Venezia (125  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception, bar avec possibilité de snacks (7 h à 22 h) et une carte 
limitée pour le lunch et le dîner. L'hotel dispose d'un jardin superbe avec des 
oliviers centenaires, un havre exquis. Piscine en plein air (mai à septembre), 
chaises longues, parasols et serviettes gratuits. Parcours fitness. Location de 
bicyclettes. Parking gratuit et garage à p.d. € 10/24 h. Point de charge Tesla 
(payant). Transfert gratuit vers le centre (2x par jour). A proximité: tennis à 
500 m, mini-golf à 800 m et équitation à 3 km.
Chambres: pas plus de 10  chambres charmantes; aménagement élégant et 
mobilier prestigieux. Agréables et confortables, la plupart avec vue sur Vérone 
(supérieure, deluxe et luxury) ou les collines (supérieure). Plafond avec poutres 
en bois et parquet. Nous vous réservons une chambre supérieure (22 m², max. 
2 personnes), une chambre deluxe (29 m², max. 2 personnes, peut être combi-
née avec une plus petite chambre supérieure communicante d'env. 16 m²), ou 
une chambre luxury (62 m², avec terrasse et 2 salles de bains, 1 avec douche et 
1 avec bain à bulles, max. 4 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: chambres deluxe et luxury uniquement: lit bébé gratuit.
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis: € 30/nuit. Taxes de 
séjour: € 5/personne/nuit (à régler sur place). L'hôtel est fermé du 12/01/21-
12/02/21. Conditions d'annulation: 100% de frais à p.d. 14 jours avant le départ.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de prosecco.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
luxury

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
VTOV0027 X0

A 01/04-30/04, 03/05-07/05 131 172 236 lit supplémentaire  
(3e et 4e personne)  
en chambre luxury 77

B 01/05-02/05, 08/05-09/05 172 208 300
A 10/05-14/05, 16/09-17/09 131 172 236
B 15/05-15/09, 18/09-19/09 172 208 300
A 20/09-24/09, 27/09-31/10 131 172 236
B 25/09-26/09, 31/12-31/12 172 208 300
C 01/11-05/12, 09/12-30/12 95 134 195
A 06/12-08/12, 16/03-31/03 131 172 236
C 01/01-15/03 95 134 195

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ (à payer 

au moment de la réservation, non modifiable, non annulable) (non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/11/20-05/12/20, 09/12/20-30/12/20, 01/01/21-

15/03/21)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/04/20, 03/05/20-07/05/20, 10/05/20-

14/05/20, 20/09/20-24/09/20, 27/09/20-31/10/20, 16/03/21-31/03/21)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (15/05/20-15/09/20)

OFFERT

Vérone
La ville où s’est dérou-
lée l'histoire d’amour 
la plus célèbre, celle 
de Roméo et Juliette. 
De nom breuses places 
agréa bles: la Piazza Bra 
avec ses terrasses, les étales de la Piazza 
dell’Erbe, la Piazza dei Signori avec la sta-
tue de Dante... Durant le Festival d’Opéra 
en juillet et août, 15.000 amateurs de 
musique se rassemblent dans les Arènes 
de Vérone.
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Villa Cordevigo

La Villa Cordevigo est un petit hôtel luxu-
eux dans une propriété du 17e siècle res-
taurée, située dans un beau parc avec des 
arbres centenaires. Avec son excellente 
situation, à courte distance du lac de 
Garde et de Vérone, au milieu des vignes 
du Bardolino Classico, c'est le point de 
chute idéal pour explorer la région et pour 
savourer la cuisine et les vins exquis.

Situation: dans les vignobles ondoyants du fameux Bardolino Classico. Un lieu 
prisé pour profiter de la quiétude et des superbes paysages d'une part ou de 
l'animation agréable du lac de Garde (10 km) et des nombreuses villes d'art comme 
Vérone (25 km) d'autre part. Vérone est le décor de la célèbre histoire d'amour de 
Roméo et Juliette. Liaison directe en train de Vérone à Venise (150 km).
Transport: en voiture: 1.052  km (Bruxelles), 992  km (Paris), 1.176  km 
(Amsterdam). Aéroports: Verona (23 km), Venezia (153 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: petit hôtel, hébergé dans une ancienne propriété du 17e siècle superbe-
ment restaurée. Le domaine a plusieurs bâtiments. Réception et bar Fiordilej avec 
les meilleurs vins Bardolino. Le restaurant L'Oseleta du chef Giuseppe D'Aquino 
propose la cuisine traditionnelle (1 étoile au Michelin). Au bistro Sulla Terrazza, 
déjeuner et dîner à l'extérieur par beau temps avec vue sur le paysage. Jardin 
avec piscine extérieure (240 m², en saison) et poolbar donnant sur les vignobles. 
Essentia Spa (350 m², gratuit) avec sauna, bain à bulles et bain de vapeur.
Chambres: 34 chambres seulement, décorées dans un style classique. Chambres 
classiques au 1er étage avec vue sur les vignes et la piscine (23 m², max. 2 pers.), 
chambres tradition dans le bâtiment principal avec vue jardin et possibilité de 
terrasse (25-36 m², max. 2 pers.) et junior suites spacieuses avec une chambre 
séparée (41-46 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant). Climatisation durant 
les mois d'été.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: min. 2 nuits le samedi. Taxes de séjour: € 2/pers./nuit (à régler 
sur place, juin à octobre). Le restaurant L'Oseleta est fermé le mardi. Le bistro est 
fermé le lundi et le midi du mardi au dimanche. Le restaurant gastronomique et 
le bistro doivent être réservés au préalable. L'hôtel est fermé à p.du 29/12/20.
Le petit plus: verre de bienvenue et biscuits dans la chambre. Lors de min. 
3  nuits: bouteille de vin, lors de min. 5  nuits: bouteille de vin, massage 
(30 minutes), lors de min. 6 nuits: bouteille de vin, massage et fruits (voir aussi 
Votre avantage). Jeunes mariés: bouteille de mousseux et fruits.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
tradition

ch. 2 p.
tradition 
terrasse

junior 
suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
VTOV0030 X0

A 27/03-30/04 115 129 150 155 lit supplémentaire (3e personne) 
en junior suite 70B 01/05-31/05 dimanche/jeudi 124 140 165 170

C 01/05-31/05 vendredi/samedi 136 158 180 195
D 01/06-31/07 dimanche/jeudi 149 163 200 213
C 01/06-31/07 vendredi/samedi 136 158 180 195
D 01/08-12/08 149 163 200 213
E 13/08-18/08 170 195 232 233
D 19/08-29/08, 01/10-28/12 149 163 200 213
C 30/08-31/08 136 158 180 195
C 01/09-30/09 dimanche/jeudi 136 158 180 195
D 01/09-30/09 vendredi/samedi 149 163 200 213

VOTRE AVANTAGE
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite  

(27/03/20-28/12/20)

La Vénétie

OFFERT
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Cordevigo
Cordevigo est un petit 
village entouré par les 
vignobles du Bardolino 
Classico. Un point de 
chute idéal pour visiter 
aussi bien les villages 
portuaires charmants du lac de Garde que 
les nombreuses villes d'art de Vénétie. 
Vérone est à une demi-heure de route.



www.transeurope.com30

 € 227

 € 29,
70* 

HHHH

P FR
EE

FR
EE

Villa Pace Park Hôtel Bolognese

Séjour dans une ambiance très charmante, 
juste en dehors des villes de Venise et 
Trévise, dans une belle villa de 1900 (2 éta-
ges), entourée d'un immense parc. Ici le 
passé vit avec le présent: à l'époque la 
superbe Villa Pace était la résidence d'été 
d’éminents nobles vénitiens. L'hôtel est 
rénové en 2019.

Situation: Preganziol, cité médiévale, jouit d'une position stratégique, à 20 km de 
Venise et à 3 km de Trévise. Vicence, la ville du célèbre architecte Palladio est à 
74 km et Bassano del Grappa, connue pour la boisson du même nom, à 54 km. A 
voir également: les nombreuses villas de l'architecte Palladio dans la région, Asolo, 
située en hauteur (25 km), Vérone la romantique (122 km) et Padoue (30 km). 
Arrêt de bus près de l'hôtel. Pour les sportifs (payants): randonnées à vélo avec 
guide dans les montagnes de Montello et Asolo, golf (18 trous) à 7 km,...
Transport: en voiture: 1.178  km (Bruxelles), 1.110  km (Paris), 1.372  km 
(Amsterdam). Aéroports: Treviso (3 km), Venezia (21 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil avec la réception. Bar et une salle pour les petits déjeuners 
au sous-sol. Des snacks de 19 h à 23 h. Au restaurant de tradition culinaire vous  
dégusterez de délicieuses saveurs régionales et nationales. Sauna, solarium et mas-
sages (payants), bain turc (gratuit). Piscine en plein air (25 m) et bain à bulles 
(les deux non chauffés, ouverture mai-septem bre). Chaises longues et parasols 
gratuits, serviettes payantes. Parc luxuriant. Location de bicyclettes.
Chambres: 95 chambres. Chambres classiques (18 m², max. 2 pers.), chambres 
executives (28 m², max 3 pers.) et junior suites (33 m², max. 3 pers., plateau de 
courtoisie café et thé). Une baignoire et douche séparée. Parquet.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(4 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Executives et junior suites uniquement: 1 enfant jus-
qu'à 11 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus), 1 enfant de 12 à 15 ans inclus bénéficie d'une réduction de 50% (petit 
déjeuner inclus).
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis: € 15/nuit. Taxes de 
séjour: € 1,80/pers./nuit (à régler sur place). Conditions d'annulation: min. 1 nuit. 
jusqu'à 10 jours avant le départ.
Le petit plus: lors de min. 6 nuits: verre de bienvenue et 1x vélo + pique-nique 
(période A) (cumulable avec Votre avantage 6+1).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
executive

junior suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
VTOV0005 X0

A 01/04-09/04, 15/04-30/04 46 48 56 demi-pension 26
lit supplémentaire (3e adulte) 
en chambre executive ou 
junior suite 
pér. A/C 26 
pér. B 33

B 10/04-14/04, 01/05-30/06 49 56 61
A 01/07-31/08, 16/10-31/10 46 48 56
B 01/09-15/10, 27/12-01/01 49 56 61
C 01/11-26/12, 02/01-31/03 42 44 50
Prix forfaitaire par personne Charming+ Gourmet et dégustation VTOVPD05
D Période A 287
E Période B 307
F Période C 227

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 28/02/20 (cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (période C) *
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (période A) *
• Réduction de 5% lors de min. 2 nuits (01/04/20-31/03/21) *
(petit déjeuner inclus)
* (non cumulables entre eux)

GOURMET ET 
DÉGUSTATION
 ∙ 4 nuits en junior suite
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 dîner gourmet aux chandelles 
(4 plats)

 ∙ Prosecco et chocolats dans la 
chambre

 ∙ 1 dégustation de vin (transfert 
non inclus)

 ∙ 1x usage des vélos
 ∙ 1 boîte de biscuits (produit 
régional)

(cumulable avec l'avantage 
réservation anticipée)
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Preganziol (Treviso)
A 20 km de Venise, le 
lieu de départ idéal 
pour visiter les villas, 
églises, parcs et palais 
qui foisonnent dans la 
région. Admirez p.e. 
sur la Via Schiavonia la Villa Franchi. Ces 
villas servaient de résidence d’été aux 
riches familles patriciennes ou comme 
centre administratif pour les fermes envi-
ronnantes. Vous serez sous le charme.



31

 € 81,
00* 
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 08/11/20 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

Casa Verardo

Ce palazzo de la noblesse datant du 16e 
siècle est depuis le début des années 
1900 géré par l'accueillante famille Mestre. 
Chez eux, vous vivrez sans aucun doute 
l'atmosphère magique d'une véritable 
'maison vénitienne'. Le mobilier ancien, 
les peintures de l'école de Venise, les 
lampes remarquables et les tissus exquis 
créent une atmosphère trés particulière 
mais à la fois intime. 'Casa lontano da 
casa'... bienvenue chez vous à Venise.

Situation: dans un coin paisible et caché, au bord d'un petit canal, dans le 
coeur historique de la ville la plus romantique d'Italie à 200 m de la Piazza San 
Marco, coeur palpitant de cette ville flottante. Lorsque les orchestres des bars 
prestigieux jouent sur les terrasses, l'atmosphère va crescendo. Le pont Rialto, 
le plus ancien et le plus connu sur le Canal Grande est à 700 m.
Transport: en voiture: 1.171  km (Bruxelles), 1.112  km (Paris), 1.307  km 
(Amsterdam). Aéroports: Venezia Marco Polo (12 km), Venezia Treviso (40 km). 
Halte du vaporetto: San Zaccaria à 150 m. Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: accueil chaleureux à la réception de la Casa Verardo 24h/24. Pour un 
verre, vous avez rendez-vous au bar cosy. Un petit déjeuner continental est pré-
paré chaque matin dans un superbe décor du 16e siècle. Par beau temps, vous 
pouvez même manger à l'extérieur sur la terrasse panoramique avec vue sur le 
canal. Après une journée animée à Venise, il est agréable de se détendre dans 
le charmant et très plaisant jardin intérieur flanqué d'une colonne ancienne du 
17e siècle. Les nombreux meubles anciens, les peintures du 16e siècle de l'école 
vénitienne, les lampes Fortuny, les prestigieux tissus Rubelli et les éléments 
d'origine qui ont été préservés, font de ce palazzo un lieu unique.
Chambres: la Casa Verardo propose 24 chambres spacieuses, élégantes et cha-
leureuses avec du mobilier ancien et parquet. Les chambres sont toutes dif-
férentes, aussi en taille puisqu'il s'agit d'un palazzo du 16e siècle. Chambre 
double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: 10/04/20-12/04/20: min. 3 nuits. Taxes de séjour (à p.d. 10 ans): 
€ 3,50/personne/nuit (à régler sur place). 

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3/4

petit déjeuner inclus
VENV0110 X0

A 01/04-09/04 81 140 43
B 10/04-04/07 115 202 68
A 05/07-27/08 81 140 43
B 28/08-07/11 115 202 68
C 08/11-31/03 prix sur demande

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits consécutives 

(01/04/20-07/11/20)

La Vénétie
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Venise
Venise est une ville 
comme aucune autre: 
l'histoire, l'architecture 
et la culture de Venise 
sont indissociable-
ment liées à l'eau de 
la lagune environnante. Laissez-vous 
séduire par le charme intemporel de la 
ville de Casanova: de la célèbre basilique 
San Marco, du Pont des Soupirs aux peti-
tes places et ruelles dissimulées.
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L'Orologio

Prestigieux, branché et unique, trois mots 
clé qui décrivent parfaitement le rayon-
nement de l'hôtel L'Orologio. Le propri-
étaire a intégré de manière élégante sa 
passion pour l'horlogerie. Un immeuble 
vénitien traditionnel, autrefois le siège du 
tribunal de Venise, aménagé dans un style 
moderne minimaliste, c'était un pari osé 
mais réussi.

Situation: à 300 m du célèbre pont Rialto et à proximité du marché aux pois-
sons, fruits et légumes animé, à Sestiere San Polo. Un quartier relativement pai-
sible, central, près du Canal Grande mais sauvegardé des marées de touristes. La 
place San Marco, le Campo San Polo et le théâtre Fenice à moins de 1 km à pied.
Transport: en voiture: 1.209  km (Bruxelles), 1.148  km (Paris), 1.350  km 
(Amsterdam). Aéroport: Venezia (35 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: le propriétaire a une passion pour tout ce qui est horlogerie. Les 
nombreux exemplaires superbes que l'on retrouve sous différentes formes, en 
sont les témoins silencieux. C'est un des rares hôtels vénitiens a avoir opté pour 
un design moderne. Les teintes rouges contrastent dans l'agréable bar L'O et à 
la réception ouverte 24h/24, il y a un clin d'oeil au style traditionnel. Snacks 
au bar. Le petit déjeuner buffet délicieux avec des produits exclusivement frais 
offre un excellent début de journée. Depuis la terrasse sur le toit, vous profitez 
de la vue sur Venise.
Chambres: les 43 chambres sont agréables et fraîches. Les couleurs et matéri-
aux créent un mélange réussi. Les oeuvres d'art suspendues aux murs renvoient 
au thème de l'horlogerie. Supérieures (20 m², vue sur une rue latérale), deluxe 
(21 m², avec vue sur la cour ou sur le Canal Grande) ou junior suites plus spaci-
euses (25 m², lit supplémentaire 3e adulte moyennant supplément).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures et junior suites uniquement: 
prix réduit pour 1 enfant de 4 à 12 ans inclus dans la chambre des parents (voir 
tableau des prix) (max. 1 enfant par chambre).
Particularités: périodes C/D/E/F/G: min. 2 nuits le vendredi et le samedi. Taxes 
de séjour (à p.d. 10 ans): € 4,50/personne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: bouteille d'eau dans la chambre. Jeunes mariés: bouteille de 
prosseco.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
deluxe vue

canal grande

junior
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
VENV0121 X0

A 01/04-02/04, 01/11-30/12 di/je 90 105 147 151 enfant 4 < 12 ans pet. déj. 
inclus 
pér. A/B 39 
pér. C/D/G 65 
pér. E/F 45
lit supplémentaire (3e adulte) 
pér. A/B/C/D/G 52 
pér. E 83 
pér. F 70

B 01/04-02/04, 01/11-30/12 ve/sa 102 118 160 164
C 03/04-04/07, 28/08-31/10 di/je 195 221 259 269
D 03/04-04/07, 28/08-31/10 ve/sa 229 254 293 302
E 05/07-27/08 di/je 142 167 193 213
F 05/07-27/08 ve/sa 168 194 243 247
G 31/12-02/01 229 254 293 302
A 03/01-04/02, 07/02-10/02, 16/02-25/03 di/je 90 105 147 151
B 03/01-04/02, 07/02-10/02, 16/02-25/03 ve/sa 102 118 160 164
C 05/02-06/02, 11/02-15/02, 26/03-31/03 di/je 195 221 259 269
D 05/02-06/02, 11/02-15/02, 26/03-31/03 ve/sa 229 254 293 302

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 90 jours avant le départ (séjours du 

03/04/20-31/07/20, 28/08/20-31/10/20, 31/12/20-02/01/21, 05/02/21-06/02/21, 
11/02/21-15/02/21, 26/03/21-31/03/21)

• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ (séjours du 
01/08/20-27/08/20)

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits gratuites (01/08/20-27/08/20, 
01/11/20-30/12/20, 03/01/21-04/02/21, 07/02/21-10/02/21, 16/02/21-25/03/21)

• Réduction de 15% lors min. 2 nuits (01/04/20-02/04/20, 01/11/20-30/12/20, 
03/01/21-04/02/21, 07/02/21-10/02/21, 16/02/21-25/03/21, séjours du dimanche au 
jeudi)

(non cumulables)
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Venise
Venise est une ville 
comme aucune autre: 
l'histoire, l'architecture 
et la culture de Venise 
sont indisociable-
ment liées à l'eau de 
la lagune environnante. Laissez-vous 
séduire par le charme intemporel de la 
ville de Casanova: de la célèbre basilique 
San Marco, du Pont des Soupirs aux peti-
tes places et ruelles dissimulées.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

UNA Maison Venezia

Un petit hôtel cosy, hébergé dans une 
ancienne maison de maître. Vous y profi-
tez pleinement de la véritable hospitalité 
italienne. Le personnel accueillant, le café 
et les pâtisseries en après-midi, les cham-
bres charmantes... donnent un sentiment 
de home away from home. La bonne situa-
tion contribue sans aucun doute aussi à la 
réussite de votre séjour.

Situation: dans le quartier de Cannaregio, sur une petite place remarquable-
ment paisible. Vous y séjournez dans l'authentique Venise entre les maisons 
vénitiennes et la population locale, vous n'y croiserez pas la cohue des touristes 
tout de suite. Cependant, vous êtes au coeur de la ville, le pont Rialto est à 
650 m seulement, la place San Marco, le Palazzo Ducale et la basilique San Marco 
sont à environ 1 km. L'arrêt du bateau Linea Blu d'Alilaguna est à 500 m à peine.
Transport: en voiture: 1.209  km (Bruxelles), 1.148  km (Paris), 1.350  km 
(Amsterdam). Aéroport: Venezia (35 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: le nom, Maison Venezia, suggère déjà que l'atmosphère familiale est 
ici une priorité absolue. Dans cette ancienne maison de maître, le personnel 
chaleureux et attentionné vous accueille avec enthousiasme à la réception. 
Il vous y attend aussi pour réserver vos excursions, vous recommander un 
restaurant ou pour toutes sortes de conseils. Chaque matin, un petit déjeuner 
buffet délicieux est servi, exclusivement avec des produits frais. Dès 14h30, 
l'hôtel propose gratuitement un buffet avec café, thé, jus de fruits et pâtis-
series. Détendez-vous dans l'agréable coin salon.
Chambres: 28 chambres aménagées dans un style vénitien avec du verre de 
Murano et du mobilier ancien, mais pourvues de tout le confort moderne. Salle 
de bains avec miroir grossissant, produits de soin et pantoufles. Chambres 
classiques agréables (21 m², lit double ou 2 lits séparés). Chambre une personne 
disponible (15 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Périodes A/B/E/F: 1 enfant jusqu'à 12 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus), périodes C/D: 
prix réduit pour 1 enfant de 3 à 12 ans inclus (voir tableau des prix).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 10 ans): € 4,50/personne/nuit (à régler 
sur place, max. 5 nuits).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
VENV0122 X1

A 01/04-23/04, 19/07-27/08 dimanche/jeudi 105 203 enfant 3 < 13 ans pet. déj. 
inclus (pér. C/D) 42B 01/04-23/04, 19/07-27/08 vendredi/samedi 128 247

C 24/04-18/07, 28/08-31/10 dimanche/jeudi 117 254
D 24/04-18/07, 28/08-31/10 vendredi/samedi 148 290
A 01/11-16/11, 20/12-01/01, 20/03-31/03 dimanche/jeudi 105 203
B 01/11-16/11, 20/12-01/01, 20/03-31/03 vendredi/samedi 128 247
E 17/11-19/12, 02/01-19/03 dimanche/jeudi 72 135
F 17/11-19/12, 02/01-19/03 vendredi/samedi 79 148

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 14 jours avant le départ 

(séjours du 17/11/20-19/12/20, 02/01/21-31/01/21, 18/02/21-19/03/21) OU pour 
toute réservation jusqu'à 21 jours avant le départ (séjours du 01/04/20-23/04/20, 
19/07/20-27/08/20, 01/11/20-16/11/20, 20/12/20-26/12/20, 20/03/21-31/03/21) OU 
pour toute réservation jusqu'à 28 jours avant le départ (séjours du 24/04/20-
18/07/20, 28/08/20-31/10/20)

(100% de frais d'annulation à p.d. 14 jours avant le départ)

La Vénétie
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Venise
Venise est une ville 
comme aucune autre: 
l'histoire, l'architecture 
et la culture de Venise 
sont indisociable-
ment liées à l'eau de 
la lagune environnante. Laissez-vous 
séduire par le charme intemporel de la 
ville de Casanova: de la célèbre basilique 
San Marco, du Pont des Soupirs aux peti-
tes places et ruelles dissimulées.



Piemonte
Une des meilleures régions vinicoles d’Italie 
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Piemonte
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Arezzo 

Empoli

Firenzuola
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Marina di Pietrasanta

La Spezia

Mulazzo-Cravilla di Groppoli
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San CascianoTavarnelle 
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76

79

75
74

86-87
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88

72
61

95
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70
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69
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63
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82-83

84
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Parma
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56
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Milano

Bergamo

Nice

Torino

Genova

Piemonte signifie ‘au pied des montagnes’. Admirez le paysage accidenté, ondulant et 
verdoyant avec les Alpes en toile de fond, les villes séculaires, les villages sympas, 
les châteaux,... Ici est née la philosophie du slow food. Tel un fin gourmet, vous y 
savourerez les diverses spécialités et découvrirez les différences entre les cuisines 
régionales. Naturellement accompagnées d’un excellent vin du terroir... Le Barolo est 
un des grands vins réputés d’Italie, que vous pourrez déguster auprès des producteurs 
ou dans une enoteca régionale. Pour ceux qui veulent visiter une ville passionnante 
et animée, il y a Turin avec son art baroque et ses nombreux musées. La région des 
Langhe, Roero et Monferrato sont Patrimoine Mondial de l’Unesco.
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€ 515

 € 515,
00* 

€ 429

 € 435,
00* 

à p.d.

à p.d. Prix par personne par circuit (*) PIEP0006
petit déjeuner inclus 1 cabrio pour 

2 personnes
A 01/03-31/03 515
B 01/04-30/11 555

à p.d.

à p.d. Prix par personne par circuit (*) PIEP0004 PIEP0005
petit déjeuner inclus 1 vespa pour 

2 personnes
1 vespa par 
personne

A 01/03-31/03 435 579
B 01/04-15/11 475 619

Supplément par personne par nuit: 01/04-15/11 vendredi et samedi € 5Supplément par personne par nuit: 01/04-30/11 vendredi et samedi € 5

* Toute la durée du séjour doit tomber dans la méme période de prix (lorsque 2 périodes tarifaires se chevauchent, la période la plus chère s’applique). L’ordre des étapes et le choix des hôtels 
peuvent être modifiés suite à des facteurs externes, sans pour autant affecter l’essentiel du programme. Specifications: à payer au moment de la réservation, non modifiable, non annulable.

DÉCOUVERTE 
LE PIÉMONT EN FIAT CABRIO 500

Découverte de la région où les plus grands vins sont 
produits. Vous roulerez sur la crête des collines et vous 
pourrez admirer châteaux impressionnants, villages en-
dormis et villes séculaires. Le Piémont est encore peu 
touristique. Depuis 1957, cette adorable petite voiture 
italienne se démarque par son caractère et son flair: 
piccola... ma grande. La Fiat 500  Cabrio est la petite 
décapotable de la Fiat 500 avec un toit en tissu qui se 
glisse jusqu’au coffre. Une référence en Italie! 

Formule
Circuit individuel sans guide en Fiat Cabrio 500. Date de 
départ libre, tous les jours de la semaine. Carte de crédit 
(caution) et permis de conduire obligatoire. Min. 18 ans

Inclus
 ∙ 5 nuits à L’Hôtel Relais Montemarino à Borgomale 
(voir p. 37): logement et petit déjeuner en chambre 
double standard

 ∙ 5 jours d’utilisation d’une Fiat 500 Cabrio avec GPS
 ∙ Prise en charge et remise de la voiture à l’aéroport 
de Turin

 ∙ Nombre illimité de km
 ∙ Explications techniques + assistance technique 
gratuite (uniquement dans la région du programme)

 ∙ Roadbook des tours proposés avec des conseils sur 
les sites touristiques en français

 ∙ Assurance responsabilité, vol et incendie avec 
franchise de € 1.500 (vol)

Non inclus
 ∙ Les vols et transferts. 
 ∙ Les taxes de séjour
 ∙ Essence: le véhicule doit être ramené avec le plein 
d’essence, faute de quoi il vous sera facturé

 ∙ Assurance complémentaire (dégâts): € 80 (dégâts 
jusqu’à € 1.500) ou € 150 (tous dégâts) par Fiat 
500 Cabrio (à régler sur place)

 ∙ Les entrées aux sites visités, les dépenses 
personnelles, tous les repas et boissons qui ne sont 
pas prévus au programme

DÉCOUVERTE 
LE PIÉMONT EN VESPA

Alba est mondialement connue pour ses truffes, c’est un 
point de départ idéal pour un circuit. Vous roulerez entre 
les vignobles de Barbaresco et vous visiterez le village 
qui a donné son nom à un des plus grands vins d’Italie, 
le Barolo. Arrêt à Bra où habitent les inventeurs du slow 
food... La Vespa est devenue populaire après la Seconde 
Guerre Mondiale, due à la nécessité d’un moyen de trans-
port simple... ce qui est le cas! Sympa et le modèle de 
l’élégance italienne.

Non inclus
 ∙ Les vols et transferts
 ∙ Les taxes de séjour
 ∙ Livraison de la Vespa dans un autre hôtel que celui 
du programme

 ∙ Essence: la Vespa doit être ramenée avec le plein 
d’essence, faute de quoi il vous sera facturé

 ∙ Assurance complémentaire (dégâts): €50/Vespa 
(à régler sur place)

 ∙ Les entrées aux sites visités, les dépenses 
personnelles, tous les repas et boissons qui ne sont 
pas prévus au programme

Formule
Circuit individuel sans guide en Vespa. Date de départ 
libre, tous les jours de la semaine. Carte de crédit (cau-
tion) et permis de conduire obligatoire. Min. 18 ans

Inclus
 ∙ 5 nuits à L’Hôtel Relais Montemarino à Borgomale 
(voir p. 37): logement et petit déjeuner en chambre 
double standard

 ∙ 4 jours d’utilisation d’une Original Vespa Piaggio 
125 cc avec boîte automatique, casques

 ∙ Livraison de la Vespa à l’hôtel
 ∙ Nombre illimité de km
 ∙ Explications techniques + assistance technique 
gratuite (uniquement dans la région du programme)

 ∙ Roadbook des tours proposés avec recommandations 
sur les sites touristiques en français

 ∙ Assurance responsabilité, vol et incendie avec 
franchise de € 350 (vol)
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Relais Montemarino

Une adresse de caractère, née de la res
tauration minutieuse d'une ancienne 
ferme, qui a connu 4 différentes périodes 
de con struc tion, dont à chaque fois les 
caractéristiques ont été maintenues. Jar
din intérieur charmant et une situation 
super be qui donne sur les collines d'Alba. 
Patrizia et son équipe vous réservent un 
excellent accueil.

Situation: dans les collines, entre Barolo à 25 km et Barbaresco à 14 km, avec 
un des plus beaux panoramas du Piémont, allant des Alpes à Monviso. Alba 
(10 km) avec ses clochers médiévaux est mondialement réputée comme centre 
de l'éno-gastronomie, célèbre pour ses vins Barolo, Barbaresco et Roero excel-
lents. C'est aussi la capitale de la mystérieuse truffe blanche. La rivière Tanaro 
marque la frontière entre les Langhe et Roero, qui sont tous deux Patrimoine 
Mondial de l'Unesco, ainsi que Monferrato.
Transport: en voiture: 1.065  km (Bruxelles), 875  km (Paris), 1.239  km 
(Amsterdam). Aéroport: Torino (135 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception (7 h à 23 h) et borne internet. De l'autre côté de l'agréable 
patio avec son impressionnant châtaignier, il y a un beau portico (véranda) où 
chaque matin vous profiterez de la vue et d'un petit déjeuner buffet copieux 
avec des produits locaux. Très agréable aussi pour un apéro. Pas de restaurant, 
mais possibilité d'un repas léger midi et soir. A 500 m déjà, vous avez plusieurs 
bons restaurants. Piscine intérieure panoramique au jardin (chauffée) entourée 
d'une paroi en verre, ouvrable l'été. Terrasse ensoleillée avec chaises longues, 
serviettes et parasols gratuits. Sauna et massages sur demande (payants). Cave 
à vin (dégustations).
Chambres: 27 chambres (sols en terre cuite), chacune avec leur propre charme, 
aména gées avec le goût du détail et en harmonie avec la tradition des Langhe 
et le respect de l'atmosphère unique de l'ancienne ferme. Standard (19 m², max. 
2 personnes), supérieure (22 m², max. 2 ou 3 personnes, certaines avec balcon 
ou jardinet - lit supplémentaire alors non possible) ou junior suite (32 m², max. 
3 personnes, coin salon).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites et certaines chambres supérieures uni-
quement: prix réduit pour 1 enfant de 3 à 9 ans inclus dans la chambre des 
parents (voir tableau des prix).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 10 ans): € 1,50/personne/nuit (à régler 
sur place). L'hôtel est fermé à p.d. 09/12/20. A payer au moment de la réserva-
tion, non modifiable, non annulable.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

junior 
suite 2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PIEV0012 N0

A 01/03-31/03 65 115 75 87 enfant 3 < 10 ans 
pet. déj. inclus 34
lit supplémentaire (3e adulte) 45

B 01/04-30/11 dimanche/jeudi 75 120 85 97
C 01/04-30/11 vendredi/samedi 80 140 90 102
A 01/12-08/12 65 115 75 87

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 30/04/20 

(non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/03/20-09/04/20, 

13/04/20-30/04/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/05/20-08/12/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

Le Piémont

OFFERT

Borgomale
Les Langhe compren
nent la Bassa Langa au 
nord et l'Alta Langa au 
sud. Borgomale est un 
des 21 villages de l'Alta 
Langa où se situent les 
plus hautes collines et où les vignobles 
du Dolcetto alternent avec vergers et prai
ries. Outre un patrimoine riche, artistique 
et monumental, cette région connaît une 
grande tradition gastronomique.
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Sina Villa Matilde

Un relais chargé d’histoire (1700). Grâce 
à une rénovation soignée, la beauté de 
l’époque est aujourd’hui parfaitement 
rendue. Cet établissement est entouré 
d’un parc luxuriant avec des sentiers, 
des petits coins charmants et des arbres 
cente naires  il fait bon s’y promener. Un 
séjour reposant et une cuisine excellente 
vous attendent à la Villa Matilde.

Situation: encerclée par les Alpes et les collines verdoyantes, à 10 km d’Ivrea 
et à 45 km de Turin. C’est la région Canavese, connue pour son art médiéval, 
ses plaisirs culinaires et vins célèbres. Petits villages, châteaux, clochers,...
Transport: en voiture: 912 km (Bruxelles), 743 km (Paris), 1.118 km (Amsterdam). 
Aéroports: Torino (35 km), Milano Malpensa (100 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: le grand hall central donne sur le parc. Plusieurs pièces et salons 
avec une cheminée et un mobilier d’époque sont une ode à la beauté d’origine 
de la propriété, bar. Les anciennes écuries ont été converties en restaurant 
gourmet où sont servis des plats régionaux traditionnels. Durant les mois d’été, 
un deuxième restaurant près de la piscine. Piscine en plein air (12 x 12 m, 
juin-septembre) avec poolbar, chaises longues, serviettes et parasols gratuits. 
Sina Fitness Club avec fitness, sauna, bain turc gratuits - massages et soins 
payants. Court de tennis et bicyclettes (gratuits suivant les disponibilités). 
Parking gratuit ou garage (9 places): à p.d. € 25/24 h.
Chambres: 12 chambres dans la villa, le bâtiment principal, et 31 chambres 
dans l'annexe, l’ancienne ferme, toutes différentes. Parquet ou carrelage et par-
fois un balcon. Supérieures (32 m², annexe), deluxe (42 m², villa), junior suites 
et duplex suites (60 m², annexe) ou suites (52 m², villa, plateau de courtoisie 
café et thé, bain à bulles) (voir aussi Votre avantage).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. En (junior/duplex) suites uniquement: 1  enfant 
jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la suite des parents (petit déjeuner 
inclus). Chambres supérieures et deluxe: 2 enfants de 4 à 12 ans inclus bénéficient 
d'une réduction de 50% sur le prix du lit supplémentaire (petit déjeuner inclus).
Particularités: l'hôtel est fermé du 01/04/20-04/04/20 et à p.d. 01/11/20. 
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: 1  lunch offert au restaurant gourmet ou 
1 brunch à la piscine.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

junior suite/
duplex suite/

suite 2 p.

lit suppl. 3
supérieure/

deluxe
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PIEV0006 N1

A 05/04-18/04, 01/10-31/10 70 84 160 42 demi-pension 
adultes 49 
enfants < 13 ans 25

B 19/04-31/05, 01/09-30/09 84 98 160 56
C 01/06-31/08 91 105 160 56
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte PIEVPC06
D 05/04-18/04, 01/10-31/10 219 235
E 19/04-30/09 299 329

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 30/04/20 OU de 10% jusqu'à 

30 jours avant le départ *
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits gratuites (période A) *
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 5 nuits + 2 nuits gratuites (périodes 

B/C) *
• La 3e personne (adulte ou enfant) loge gratuitement dans la (junior/duplex) 

suite de 2 personnes payant le tarif plein (05/04/20-31/10/20) (cumulable)
• Charming+ Découverte uniquement: réduction de 10% sur la quatrième nuit et 

les nuits consécutives (05/04/20-31/10/20) *
* non cumulables (petit déjeuner ou demi-pension inclus)

DÉCOUVERTE
 ∙ 3 nuits en chambre 
supérieure ou deluxe

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 dîner 4 plats au restaurant gourmet
 ∙ 1 lunch au restaurant gourmet OU 
1 brunch à la piscine

 ∙ 1 dégustation de vins (3 vins) à la 
Tenuta Roletto à Cuceglio (à 7 km)

 ∙ ticket pour le Castello di Masino (à 
7 km, fermé le lundi)

OFFERT

à p.d.

Romano Canavese
Ce village paisible est 
dominé par un haut 
clocher. Il est situé au 
nord de Turin à la limite 
du Val d’Aoste. Parmi 
les sites à voir l’église 
parois siale, la petite église Santa Marta, 
le palais aristocratique de la Villa Bocca et 
la porte d’entrée nord. Dans les environs il 
y a de nombreux forêts et vignobles.
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€ 619

* après déduction des avantages, voir p. 8

à p.d.ENVIE DE COMBINER?  
PIÉMONT ET LIGURIE, 
COMME UN ROI EN ITALIE

Piémont: Sina Villa Matilde HHHH 
Ligurie: Best Western Metropoli HHH 
& Grand Hôtel dei Castelli HHHH

8 jours 

Quoi de plus varié que de séjourner d’abord dans une vil-
la unique au milieu des collines verdoyantes du Piémont, 
puis dans un excellent hôtel trois étoiles dans la ville 
portuaire de Gênes et de terminer dans un château-hô-
tel sur la côte mondaine de Ligurie? Sina Villa Matilde 
(voir p. 38) est à 45 km de Turin, une visite incontour-
nable. Visitez-y le musée égyptien, l’emblématique Mole 
Antonelliana, la place San Carlo et le musée Fiat. De 
retour à l’hôtel, détendez-vous et profitez d’une dégu-
station de vin et d’un dîner exquis au restaurant gour-
met. Ensuite, direction la Ligurie avec un arrêt au Best 
Western Metropoli (voir p. 50) dans l’imposante ville 
portuaire de Gênes, connue pour ses petites rues agréa-
bles, ses musées et son fameux aquarium. Cette région 
doit surtout sa célébrité aux nombreuses stations balné-
aires mondaines. Au Grand Hôtel dei Castelli (voir p. 52) 
à Sestri Levante, détendez-vous avec délices sur la côte 
ligurienne ou prenez le train (ticket à acheter sur place) 
vers le Cinque Terre pour une balade.

Inclus
 ∙ Hôtel Sina Villa Matilde: 3 nuits en chambre supé-
rieure, petit déjeuner buffet, 1 dîner (4 plats) au 
restaurant gourmet, 1 déjeuner au restaurant gourmet 
OU 1 brunch à la piscine, 1 dégustation de vin 
(3 vins) (à 7 km), 1 ticket pour le Castello di Masino 
(à 7 km, fermé le lundi)

 ∙ Hôtel Best Western Metropoli: 2 nuits en chambre 
classique, petit déjeuner buffet, pass musées (valable 
24h dans tous les musées de Gênes)

 ∙ Grand Hôtel dei Castelli: 2 nuits en chambre 
standard, petit déjeuner buffet, 2 dîners (4 plats)

Prix par personne pour chambre double  
uniquement valable du 05/04/20-18/04/20, 01/10/20-31/10/20
Du 19/04/20-26/06/20, 30/08/20-30/09/20 € 699
Du 27/06/20-29/08/20 € 809
Supplément par personne par nuit: 30/05/20-26/06/20, 30/08/20-
19/09/20 Grand Hôtel dei Castelli € 21
Aucune autre réduction n’est applicable
100% de frais en cas de modification ou annulation

Forfait avantage hors transport
PIEP0010

Le Piémont
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Best Western Plus Hôtel Genova

Le Best Western Plus Hôtel Genova béné
ficie d'une situation centrale à côté de la 
gare Torino Porta Nuova et tout près des 
curiosités, piazzas, boutiques et restau
rants. Le bâtiment élégant date du 19e 
siècle et offre un cadre classique agréable 
en harmonie parfaite avec cette ville fas
cinante. Service excellent par une équipe 
très aimable.

Situation: l'hôtel quatre étoiles Best Western Plus Genova se trouve à un jet 
de pierre de la gare Porta Nuova, à quelques pas de toutes les curiosités impor-
tantes de la ville. Vous séjournez dans un quartier historique, à proximité de 
la Via Roma et de la Piazza Carlo Felice. Vous êtes entouré d'anciens bâtiments 
magnifiques, tels l'Opéra et le Palazzo Ducale, et d'antiquaires. Une balade de 
5 minutes vous conduit aux célèbres 'Portici', les galeries couvertes construites 
par Vittorio Emanuele, qui abritent aujourd'hui boutiques et restaurants typi-
ques. Le bus de l'aéroport s'arrête à 200 m de l'hôtel.
Transport: en voiture: 950  km (Bruxelles), 781  km (Paris), 1.156  km 
(Amsterdam). Aéroport: Torino (20 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: l'hôtel a un beau hall d'entrée élégant avec un bar cosy attenant. 
Espace petit déjeuner au sous-sol où vous attend le petit déjeuner buffet cha-
que matin. Fitness gratuit. Spa avec bain turc, sauna, douches sensorielles, 
grotte de sel,... (payant, +18 ans ou accompagné des parents). L'hôtel travaille 
avec un garage de l'autre côté de la rue (prix indicatif: à p.d. € 16/24 h).
Chambres: le Best Western Plus Genova dispose de 91 chambres. Elles sont 
toutes différentes au caractère individuel, du classique au moderne. Il n'y a 
pas 2 chambres égales. Nous vous réservons une chambre classique avec un 
aménagement fonctionnel ou une chambre deluxe un peu plus luxueuse avec 
un aménagement moderne. Les deux types pour max. 3 personnes. Les chambres 
ont moquette, parquet ou carrelage (selon les disponibilités).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension dans un restaurant 
à 300 m moyennant supplément (4 plats, 1/4 de vin, 1/2 eau et 1 café inclus).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 8 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 12 ans): € 3,70/personne/nuit (à régler 
sur place, max. 4 nuits).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
deluxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PIEV0003 N1

A 01/04-05/04, 12/06-30/07, 11/12-18/12, 09/03-31/03 78 120 85 demi-pension 39
lit supplémentaire (3e adulte) 
pér. A 21 
pér. B 20 
pér. C 31 
pér. D 39

B 06/04-11/06, 31/08-10/12, 28/12-02/01 85 128 92
C 31/07-30/08 62 91 69
D 19/12-27/12, 03/01-08/03 64 100 71

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ 

(non cumulable)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (31/07/20-30/08/20, 19/12/20-27/12/20, 03/01/21-

08/03/21)
• Payer 2 nuits + la troisième nuit à moitié prix (01/04/20-05/04/20, 12/06/20-

30/07/20, 11/12/20-18/12/20, 09/03/21-31/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (06/04/20-11/06/20, 31/08/20-10/12/20, 28/12/20-

02/01/21)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit déjeuner inclus)

OFFERT
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Torino
Une belle ville avec 
beaucoup de bâtiments 
baroques et de nomb
reux musées, le Musée 
Egyptien p.e., qui est 
le deuxième au monde 
après celui du Caire. Le symbole de la ville 
est la haute Mole Antonelliana qui abrite 
le Musée National du Cinéma  d’ici vous 
aurez une vue merveilleuse sur la ville et 
les Alpes. Ne manquez pas la dégustation 
du Bicerin, une boisson typique. La Piazza 
San Carlo est la plus élégante de la ville, 
et la Piazza Vittorio Veneto est en soirée le 
lieu privilégié des jeunes et des Turinois 
branchés.
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UNA Principi di Piemonte

Un hôtel emblématique avec une situation 
privilégiée au coeur de Turin. C'est une 
des perles architecturales de la ville et 
un des symboles de la grandeur italienne 
d'antan. Le bâtiment fascinant offre des 
vues grandioses sur la ville et les Alpes. 
Vous y profitez d'un service parfait et du 
flegme authentique du nord de l'Italie.

Situation: dans le centre, le long de l'effervescente Via Lagrange. Les sites et 
boutiques (e.a. de l'exclusive Via Roma et de l'élégante Galleria San Federico) 
sont à portée de main. La Piazza San Carlo et le Musée Egyptien sont à 5 minutes 
à pied. Un peu plus loin, vous avez la Piazza Castello, le coeur palpitant de 
Turin, et la Cathédrale de Turin avec le célèbre linceul. Le Mole Antonelliana et 
le Musée du Film sont à 15 minutes à pied. Arrêt de la navette de bus (bus vers 
l'aéroport) à 5 minutes à pied. Gare ferroviaire Porta Nuova à 400 m.
Transport: en voiture: 950  km (Bruxelles), 781  km (Paris), 1.156  km 
(Amsterdam). Aéroport: Torino (20 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: bâti dans les années 30 sous la houlette de l'architecte attitré de la 
famille Agnelli. Il a magnifiquement été rénové en 2019 et reflète la grandeur. 
Hall d'accueil et réception 24h/24. Le bar Salotto dei Principi sert des cocktails 
et 'aperitivi' dans les règles de l'art. La terrasse est un lieu excellent pour 
observer la vie citadine turinoise. Petit déjeuner buffet royal. Le restaurant 
Casa Savoia (pour le déjeuner et dîner) avec des plats italiens, régionaux et 
internationaux raffinés, est une adresse de renom. Carte des vins étoffée. Spa 
avec bain de vapeur, sauna, bain à bulles, circuit de douche et zone de détente. 
Massages et soins (payants, sur demande). Parking privé (à p.d. € 40/24 h).
Chambres: 99 chambres et suites confortables et élégantes, réparties sur 8 éta-
ges (l'hôtel est un des plus hauts immeubles de Turin). L'aménagement est 
luxueux avec des matériaux de grande qualité (comme le parquet et les salles 
de bains en marbre). Chambre deluxe (30 m², max. 2 personnes, douche ou baig-
noire) ou junior suite (40 m², max. 3 personnes, salle de bains avec baignoire 
et douche séparées). Les deux types avec vue ville moyennant supplément.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites uniquement: 1 enfant jusqu'à 12 ans 
inclus loge gratuitement dans la suite des parents (petit déjeuner inclus) (sauf 
période C).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 12 ans): € 5/personne/nuit (à régler sur 
place, max. 4 nuits). Animaux domestiques de petite taille: € 50/nuit.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
deluxe

ch. 1 p.
deluxe

junior suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PIEV0016 X0

A 01/04-24/04 vendredi/dimanche 124 233 137 lit supplémentaire (3e adulte) 
en junior suite 40
ch. deluxe vue ville 2 p. 10
junior suite vue ville 2 p. 
(supplément sur la junior suite) 17

B 01/04-24/04 lundi/jeudi 133 250 146
C 25/04-07/06, 31/08-31/10 141 268 154
D 08/06-26/07 vendredi/dimanche 117 219 130
E 08/06-26/07 lundi/jeudi 122 228 135
F 27/07-30/08 106 197 119
G 01/11-12/12, 06/01-31/03 vendredi/dimanche 120 220 133
H 01/11-12/12, 06/01-31/03 lundi/jeudi 124 228 137
I 13/12-05/01 107 194 120

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 21 jours avant le 

départ (séjours du 01/04/20-31/03/21)

Le Piémont

OFFERT
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Turin
Une ville avec 
beaucoup de bâtiments 
baroques et de nombr
eux musées, le Musée 
Egyptien p.e., qui est 
le deuxième au monde 
après celui du Caire. Le symbole de la ville 
est la haute Mole Antonelliana qui abrite 
le Musée National du Cinéma. La Piazza 
San Carlo est la plus élégante de la ville, 
et la Piazza Vittorio Veneto est en soirée le 
lieu privilégié des jeunes et des Turinois 
branchés.
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Castello di Santa Vittoria

La tour, les anciens murs du château et la 
belle terrasse avec sa vue panoramique 
sur le paysage piémontais sont les ingré
dients pour un séjour unique. La déco
ration est un mélange d'éléments anciens 
et moder nes. Vous y bénéficierez d'un ser
vice excellent, d'un confort luxueux, d'un 
cadre serein et d'une cuisine excellen te. A 
recommander!

Situation: superbe, sur une colline, entre les villes d'Alba et Bra. A voir: Cuneo, 
chef-lieu de la province (55  km), la ville historique d'Asti avec son Duomo 
impressionnant (37 km), la ville d'Alba réputée pour ses truffes blanches, à 
goûter absolument (10 km), la ville baroque de Bra toute proche (8 km), Turin 
(68 km), Alexandrie (72 km) et évidemment Barolo, mondialement réputée pour 
ses vins exquis (22 km). En cours de route, les paysages naturels panoramiques 
sont des délices pour les yeux.
Transport: en voiture: 1.057  km (Bruxelles), 834  km (Paris), 1.231  km 
(Amsterdam). Aéroport: Torino (85 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception et lounge. Bar élégant où vous pourrez déguster des vins 
régionaux excellents. Le restaurant Al Castello, géré par des tiers, propose des 
plats traditionnels de la région. De la piscine en plein air (6 x 10 m) avec bain 
à bulles vous profitez d'un panorama fantastique sur le paysage environ nant. 
Chaises longues gratuites, serviettes payantes.
Chambres: 38 chambres élégantes, aménagées dans un style chaleureux qui 
combine l'ancien et le nouveau. Baignoire (17) ou douche (21) et parquet. Au 
choix: chambres standards avec balcon (16 m²), junior suites (24 m²) ou suites 
(28 m², sorties de bain, coin salon). Lit supplémentaire 3e adulte (junior suites 
et suites) et 4e adulte (junior suites): réduction de 20%. Chambre double à 
usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet, produits sans gluten également). 
Demi-pension moyennant supplément (3 plats, menu régional avec service à 
table, sauf les dimanches et lundis). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites uniquement: 2 enfants jusqu'à 6 ans 
inclus logent gratuitement dans la chambre des parents, 2 enfants de 7 à 12 ans 
inclus bénéficient chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Particularités: animaux domestiques admis: €  10/nuit (petit), €  15/nuit 
(grand). Taxes de séjour (à p.d. 12 ans): € 1,50/personne/nuit (à régler sur 
place). Le restaurant Al Castello est fermé le dimanche soir et le lundi, demi-
pension impossible.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

junior
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PIEV0010 X0

A 01/04-30/04 71 90 84 suite 2 p. pér. A 19
suite 2 p. pér. B 13
demi-pension adultes 32

B 01/05-31/07 84 103 90
A 01/08-31/08 71 90 84
B 01/09-15/11 84 103 90
A 16/11-31/03 71 90 84

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 30/04/20 OU de 

5% jusqu'à 30 jours avant le départ
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-31/05/20, 01/10/20-

31/03/21)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/06/20-30/09/20)
(petit déjeuner inclus) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des 
nuits gratuites) (cumulables)

OFFERT
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Santa Vittoria d'Alba
Cette petite ville pitto
res  que offre des vues 
splen dides sur les 
vignobles qui carac 
térisent la région du 
Piémont. La région est 
connue pour sa cuisine exquise et authen
tique. La situation paisible, les sites cul
turels des villes voisines et les pay sages 
magnifiques sont les atouts de cet en droit 
pittoresque.
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Il Boscareto Resort & Spa

Il Boscareto est une véritable oasis de 
quiétude. Détente au centre de bienêtre, 
plaisir gastronomique,... et ce dans un lieu 
superbe avec une vue féerique. Profitez 
d'un séjour au milieu des vignobles, du 
silence et de la nature. A proximité de 
Turin et d'autres belles villes. Il n'existe 
pas de meilleur endroit pour se détendre.

Situation: tout comme le village de Serralunga, Il Boscareto se situe aussi 
dans un lieu unique: paisible, dans les collines ondoyantes de la Langhe. La vue 
panoramique est vraiment époustouflante. Allez à la découverte des nombreux 
villages endormis, des châteaux et des vignobles aux alentours immédiats ou 
faites une randonnée revigorante dans la nature splendide. Vous pouvez aussi 
visiter les classiques, comme Asti (43 km), Alba (15 km), Alessandria (70 km) 
ou Turin (80 km). Pour les connaisseurs du vin, Barolo (11 km) est bien entendu 
un must absolu.
Transport: en voiture: 1.100  km (Bruxelles), 850  km (Paris), 1.230  km 
(Amsterdam). Aéroport: Turin (65 km). Gare: Alba (17 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: cet hôtel design offre une réception et un lounge bar Sunsi agréable, 
avec une vue fantastique sur les vignes... les mots manquent pour définir la 
vue. Au restaurant à la carte La Rei, vous pouvez déguster les plats les plus 
divins, tous préparés avec le plus grand soin du détail (ouvert de mardi au 
dimanche, déjeuner également possible le samedi et dimanche). Snacks au 
Bar Sunsi. Détente au centre de bien-être La Sovrana ou à la piscine couverte.
Chambres: les 39 chambres ne laissent rien au hasard. Ainsi les murs par exem-
ple sont revêtus de véritable soie. Nous vous réservons une chambre supéri-
eure (30 m², max. 2 personnes) ou une chambre deluxe (37 m²) et junior suite 
(40 m²), les deux types pour max. 2 adultes et 1 enfant.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit. En chambres deluxe et junior suites uniquement: 
prix réduit pour 1 enfant de 4 à 18 ans inclus dans la chambre des parents (voir 
tableau des prix).
Particularités: taxes de séjour: €  2,50/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques: € 25/nuit. L'hôtel est fermé à p.d. 11/01/21.
Le petit plus: accès libre au centre de bien-être La Sovrana (massages et soins 
payants) à p.d. 15 h le jour d'arrivée jusque 12 h le jour de départ.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PIEV0015 X0

A 27/03-31/08 143 250 174 252 enfant 4 < 19 ans 
pet. déj. inclus 88B 01/09-08/12 160 269 192 262

A 09/12-10/01 143 250 174 252

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits consécutives (27/03/20-

10/01/21)

Le Piémont

Serralunga d'Alba
Un beau petit village 
agréable au milieu 
des vignobles de 
l ' i m p r e s s i o n n a n t e 
'Langhe'. Les vues sur 
les collines verdoy
antes et les sommets enneigés au loin 
sont de partout superbes. C'est ici que 
les fameux et délicieux vins de Barolo et 
Barbaresco issus du cépage nebbiolo sont 
extraits. Dans cet environnement, pas 
encore envahi par le tourisme de masse, 
on trouve encore une véritable quiétude...
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Ca' Vittoria

Ici vous retrouvez la quiétude d'autrefois 
dans un palazzo du 18e siècle restauré, où 
l'accent est mis sur le confort moderne, 
dans le respect de la beauté de la nature 
environnante. Vous séjournez dans un 
tout petit village proche d'Asti, dans un 
cadre familial. Le restaurant est d'une qua
lité excellente.

Situation: agréablement paisible, au centre du petit hameau de Tigliole d'Asti. 
Surtout, prenez le temps d'explorer cette région pittoresque, il y a de nombreu-
ses possibilités d'excursions: Asti (8,5 km), Alba (25 km), Alessandria (32 km), 
Turin (71 km). Et Barolo évidemment (50 km), un vin Barolo se laisse facilement 
déguster... Partout la nature est de toute beauté. En chemin, vous tomberez sur 
des petits villages endormis, des châteaux et des vignobles.
Transport: en voiture: 995  km (Bruxelles), 836  km (Paris), 1.201  km 
(Amsterdam). Aéroport: Torino (90 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil, réception et un espace petit déjeuner convivial. Le 
restaurant, avec son cadre chaleureux et agréable, se compose de plusieurs 
pièces et est réputé dans la région (1 étoile au Michelin). La cuisine est un 
mélange créatif d'ingrédients traditionnels et contemporains. La carte des vins 
est aussi bien nationale qu'internationale. Au jardin reposant il se trouve une 
belle piscine extérieure (6 x 12 m, avril-octobre) avec chaises longues et para-
sols. Grande terrasse. Sauna et bicyclettes en accès libre (suivant les dispo-
nibilités). Dans les environs: tennis à 500 m, manège à 2 km et golf à 10 km.
Chambres: grâce au confort, vous vous sentirez immédiatement chez vous. 
Il n'y a pas plus de 10 chambres (18 m², max. 2 adultes et 1 enfant), chacune 
ayant son caractère individuel. Certaines sont pourvues de balcon (suivant les 
disponibilités).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 8 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 70%, 1 enfant de 9 à 12 ans inclus d'une 
réduction de 50%.
Particularités: min. 2 nuits. Le restaurant est fermé le dimanche soir et le lundi.
Le petit plus: fruits dans la chambre. Lors de min. 7  nuits: 1  dîner offert 
(4 plats, hors boissons) (cumulable avec l'avantage 6+1, non cumulable avec 
l'avantage 3+1, 4+1).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

petit déjeuner inclus
PIEV0014 N1

A 01/03-30/06 60 90
B 01/07-31/07 67 95
A 01/08-02/09 60 90
C 03/09-30/09 72 99
A 01/10-31/03 60 90

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 30/04/20 (non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/06/20, 01/08/20-31/12/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/07/20-31/07/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/01/21-31/03/21)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

OFFERT

Tigliole d'Asti
Un village minuscule 
paisible dans un bel 
environnement verdoy
ant. Vous êtes certain 
d'y trouver le calme 
absolu. Le seul bruit 
vient du clocher de l'église romane San 
Lorenzo... Pour ceux qui veulent alterner 
la tranquillité avec plus d'animation, il y a 
Asti, ville voisine animée, située au centre 
d'une des régions vinicoles les plus con
nues d'Italie.
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Ostelliere

Hôtel quatre étoiles qui a vu le jour lors 
de la rénovation d'une ferme du 17e siè
cle. L'hôtel est situé sur la colline de 
Monte rotondo di Gavi et surplombe tel un 
amphi théâtre les bois et les vignobles. La 
réno va tion a été réalisée dans le respect 
de l'architecture champêtre d'origine. 
Hospitalité, chaleur et ambiance.

Situation: champêtre et en toute tranquillité, entouré de vignobles, dans les 
collines de Gavi à Monte rotondo. A 4 km de l'autoroute et à 55 km des côtes de 
Ligurie. Visitez Gênes, Milan et Turin.
Transport: en voiture: 973 km (Bruxelles), 882 km (Paris), 1.174 km (Amsterdam). 
Aéroports: Genova (50 km), Milano Linate et Torino Caselle (110 km). Prix via 
votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: beau hall d'entrée, réception et bar. Vaste parc avec terrasse et 
piscine extérieure (6 x 12 m, 01/06-15/09). Fitness et bain de vapeur (gratuits). 
Massages (payants). Au milieu des vignobles se situe le restaurant gourmet 
La Gallina. L'hôtel fait partie du Resort Villa Sparina, un projet de la famille 
Moccagatta visant à réunir tradition, région et tourisme. Dans les environs: 
équitation, balades à pied et à vélo, plusieurs golfs (tarifs préférentiels) et 
plusieurs magasins (réduc tions), notamment le Serravalle Outlet à 3 km et les 
boutiques d'or de Valenza à 50 km. Possibilité de visite avec dégustation de 
la cave à vin du 17e siècle. Parking ou garage gratuit selon les disponibilités.
Chambres: les 28 chambres (avec sorties de bain et parquet ou carrelage) sont 
élégantes et fonctionnelles avec un mélan ge de meubles anciens et moder-
nes, spacieuses et toutes différentes. Chambres supérieures (20-25 m², max. 
2 personnes), junior suites (30-35 m², max. 4 personnes, divan-lit) ou suites 
(30-40 m², max. 4 personnes, séjour séparé qui peut être utilisé comme chambre 
à coucher pour la 3e et/ou 4e personne).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 3 à 12 ans inclus dans la 
(junior) suite des parents (voir tableau des prix). Suites uniquement: le deuxi-
ème enfant jusqu'à 14 ans inclus loge gratuitement (petit déjeuner inclus).
Particularités: animaux domestiques: € 25/nuit. L'hôtel est fermé à p.du 01/12/20.
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: dégustation de 3 vins, salami et focaccia à 
La Cantina di Villa Sparina (exclusivement pour nos clients).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
junior 

suite 2 p.
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PIEV0011 X1

A 20/03-30/04 98 165 112 132 enfants 3 < 13 ans pet. déj. 
inclus en (junior) suite 50
lit supplémentaire (3e et 4e 
adultes) en (junior) suite 80

B 01/05-31/10 125 213 140 167
C 01/11-30/11 98 98 112 132
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte PIEVPA11
D 20/03-30/04, 01/11-30/11 279
E 01/05-31/10 399

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 30/01/20 OU de 10% 

jusqu'à 30 jours avant le départ
• Chambre 1 personne sans supplément (01/11/20-30/11/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (20/03/20-31/05/20, 01/11/20-30/11/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/06/20-31/10/20)
(cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner inclus)

Le Piémont

DÉCOUVERTE
 ∙ 4 nuits en chambre 
supérieure

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue avec 
amuse-bouche

 ∙ 1 dîner 4 plats (premier soir)
 ∙ 1 dégustation de 3 vins, 
salami et focaccia

OFFERT

à p.d.

Monterotondo di Gavi
Un petit village situé 
au milieu des char man
tes collines de Gavi, 
entouré par de nom
breux vignobles. Il y 
fait calme et paisible. 
La na ture y est préservée. Vous pouvez 
en core y rencontrer des chevreuils, des 
écureuils et des lièvres. Un coin de nature 
qui a résisté aux aléas du temps, loin du 
tumulte...



Liguria
Les Cinque Terre, Portofino, Gênes
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Cette étroite bande cotière protégée par les montagnes et surnommée la Riviera 
des Fleurs italienne possède à la fois des stations balnéaires petites et sympas 
ainsi que mondaines. A l’ouest de Gênes s’étend la Riviera di Ponente avec 
ses villages médiévaux, ses fleurs multicolores et ses palmiers ondulants. A 
l’est de Gênes, la Riviera di Levante plus sauvage avec sa côte rocheuse et ses 
petites baies magnifiques. De Portofino, qui est un des plus beaux ports de la 
Méditerranée, aux 5 villages de pêcheurs pittoresques des Cinque Terre... la côte 
ligure vous plaira sans aucun doute. Pour les amateurs de la cuisine italienne: 
ne manquez pas de goûter le pesto, la sauce traditionnelle à base de basilic et 
d’huile d’olive – délicieuse.
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Royal Hotel San Remo

Un Leading Hotel of the World exclusif, au 
passé riche et une tradition depuis 1872. 
Il offre le mélange parfait de raffinement, 
confort, hospitalité chaleureuse et ser
vice personnalisé dans un cadre intime et 
décontracté. Depuis son ouverture, l'hôtel 
a vu la visite de la royauté européenne et 
des aristocrates. Aujourd'hui encore, il est 
toujours une adresse prestigieuse pour les 
amateurs d'élégance et de charme.

Situation: situation unique sur la Riviera des Fleurs, à 45 minutes de Nice et à 
une demi heure de Monte-Carlo. L'hôtel se situe dans un vaste parc subtropical 
de 16.000 m² et jouxte la mer. Les sites sont à deux pas: le casino (600 m), la 
cathédrale San Siro (700 m), la rue commerçante Corso Matteotti (800 m) et le 
Corso degli Inglesi avec ses villas imposantes (800 m).
Transport: en voiture: 1.256  km (Bruxelles), 987  km (Paris), 1.342  km 
(Amsterdam). Aéroports: Nice (64 km), Genova (139 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: l'immeuble reflète la richesse de la ville. La réception et le bar 
delle Rose sont hébergés dans des salons intimes avec de jolies peintures. 
Restaurants avec une cuisine régionale, méditerranéenne et internationale avec 
un large choix de vin. Fiori di Murano avec vue sur le parc et la mer, Il Giardino 
pour un dîner en terrasse (été) et le poolbar Corallina pour des snacks et déjeu-
ners. Il est agréable de séjourner dans le vaste parc avec une collection de 
plantes subtropicales. Piscine extérieure chauffée (eau de mer, avril-octobre). 
La plage est face à l'hôtel (juin-septembre, gérée par un tiers, route à traver-
ser). Royal Wellness (700 m²) avec bain de vapeur turc, bain hydromassant, et 
espace détente. Possibilité de massages.
Chambres: 127 chambres et suites (max. 3 personnes), lumineuses et en harmo-
nie avec l'ambiance du bâtiment. Chaque chambre est différente et les couleurs 
tendres dominent. Chambre classique (20-34 m²) ou junior suite (30-42 m²). Les 
deux types avec ou sans vue mer.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (min. 2 nuits).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 6 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus), prix réduit pour 1 enfant de 7 à 
12 ans inclus (voir tableau des prix).
Particularités: 10/04/20-13/04/20: min. 3 nuits. 12/08/20-15/08/20: min. 2 nuits. 
Conditions d'annulation: période B: 100% de frais à p.d. 14 jours avant le départ. 
Taxes de séjour (à p.d. 14 ans): € 3/personne/nuit (à régler sur place). Animaux 
domestiques sur demande.
Le petit plus: verre de bienvenue. Lors de la réservation en demi-pension: cré-
dit de € 90/personne (à utiliser pour le service en chambre et dans tous les res-
taurants et bars, sauf boissons). Jeunes mariés: bouteille de mousseux et fruits.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
classique
vue mer

junior
suite
2 p.

junior suite
vue mer
2 pers.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
LIGV0037 X0

A 09/02-09/04, 14/04-17/05, 16/09-07/11 150 192 222 250 enfant 7 < 13 ans 
pet. déj. inclus 88
demi-pension 67
lit supplémentaire 
(3e adulte) 110

B 10/04-13/04, 22/05-24/05, 04/07-17/08 215 275 316 357
C 18/05-21/05, 25/05-03/07, 18/08-15/09 179 228 262 297

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ 

(non cumulable)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 8 nuits + 2 nuits gratuites 

(09/02/20-09/04/20, 14/04/20-21/05/20, 25/05/20-03/07/20, 18/08/20-07/11/20)
(petit déjeuner ou demi-pension inclus)

OFFERT

San Remo
Depuis la deuxième 
moitié du 19e siè
cle, Sanremo est 
le lieu de villégia
ture favori de l'élite 
européenne. Alfred 
Nobel s'y est installé entre autres. Dans 
cette station balnéaire de la Rivièra des 
Fleurs, vous admirez de nombreuses vil
las et bien entendu, ne manquez pas 
le casino. Sanremo est aussi la ville du 
plus grand marché aux fleurs de la région 
méditerranéenne.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Relais del Maro Albergo diffuso

Elena et ses parents Piera et Claudio vous 
accueillent à bras ouverts dans 3 jolies 
petites maisons de commerce rénovées. 
Un service souriant est leur devise, vous 
vous sentirez immédiatement chez vous. 
Les belles chambres dégagent intimité et 
vous débuterez la journée par un excellent 
petit déjeuner avec des produits maison.

Situation: les 3 maisonnettes sont dispersées dans le village, mais toutes les 
3 au centre. Quiétude est le mot-clé. La situation se prête parfaitement aux 
visites de la région qui, exceptée la côte, n'est pas encore très touristique. 
Oliveraies et beaux paysages à perte de vue. Sur la Riviera des Fleurs animée, 
profitez en journée de la plage et en soirée de l'animation nocturne. La station 
balnéaire d'Alassio est à 41 km, la mondaine Sanremo et le Parc régional Naturel 
des Alpes de Ligurie sont à 50 km les deux.
Transport: en voiture: 1.150  km (Bruxelles), 928  km (Paris), 1.323  km 
(Amsterdam). Aéroports: Nice (107 km), Genova (123 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception et bar (tous deux de 8-21h30) dans le bâtiment principal, 
ainsi que l'espace petit déjeuner pour un petit déjeuner soigné savoureux. Thé 
offert tous les jours (15-19 h). Joli jardin avec vue sur le village. Terrasse agré-
able et charmante; possibilité de déjeuners légers (12h30-15 h). Piscine exté-
rieure avec poolbar. Chaises longues, parasols et serviettes sont disponibles. 
Massages sur demande. Ascenseur (uniquement au bâtiment principal). Parking 
privé (à p.d. € 8/24 h, à réserver à l'avance). Location de vélos électriques.
Chambres: l'hôtel est un 'albergo diffuso', les 14 chambres sont donc réparties 
sur 3 bâtiments: Casa Madre (bâtiment principal), Casa nel Borgo 90 m plus loin, 
et Casa del Fienile à 150 m. Les chambres sont un véritable chez-soi loin de chez 
soi: la décoration crée un confort divin. Pour max. 2 personnes: doppia (15 m², 
grand lit 140 cm). Pour max. 4 personnes: classique (18-27 m²) ou suite (41 m²). 
Les chambres ont du parquet.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 2 enfants de 5 à 10 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: l'hôtel est fermé du 01/04/20-02/04/20 et à p.d. 01/11/20. Dates 
de pointe 1: 10/04/20-13/04/20, 30/04/20-03/05/20. Dates de pointe 2: 21/05/20-
24/05/20, 29/05/20-02/06/20. Dates de pointe 3: 11/06/20-14/06/20. Animaux 
domestiques de petite taille admis gratuitement (uniquement à Casa nel Borgo).
Le petit plus: 03/04/20-14/06/20, 21/09/20-31/10/20: verre de bienvenue et 
1 dîner dans un restaurant voisin ou 1 déjeuner au Relais del Maro lors de min. 
3 nuits.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
doppia

ch. 2 p.
classique

suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
LIGV0042 X1

A 03/04-30/04 sauf dates de pointe 1 43 48 65 enfants 5 < 8 ans 
pet. déj. inclus 21
enfants 8 < 11 ans 
pet. déj. inclus 31
lit suppl. (3e et 4e adultes) 30

B 01/05-02/06 sauf dates de pointe 2 70 75 90
C 03/06-31/08 sauf dates de pointe 3 90 95 115
B 01/09-30/09 70 75 90
A 01/10-31/10 43 48 65
D Dates de pointe 1 50 60 85
E Dates de pointe 2 85 90 105
F Dates de pointe 3 100 105 125

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ 

(séjours du 03/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/10/20) (non cumulable)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (03/04/20-31/05/20, 01/09/20-31/10/20, sauf 

dates de pointe)

La Ligurie

OFFERT
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Borgomaro
Village de Ligurie 
typique au bord de 
l'Impero. L'eau clapote 
le long des maisons le 
long de la rive. L'église 
date du 17e siècle 
et les petits ponts enjambant la rivière 
dégagent beaucoup de charme. A 15 km 
se situe Imperia sur la célèbre Riviera des 
Fleurs, caractérisée par ses maisonnettes 
colorées sur la côte.



www.transeurope.com50

 € 36,
70* 

€ 329 HHH

FR
EE

Best Western Metropoli

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

lit 
suppl. 4

petit déjeuner inclus
LIGV0015 N1

A 01/04-30/06 65 118 21 14
B 01/07-31/08 59 88 21 14
A 01/09-02/11 65 118 21 14
C 03/11-31/03 55 88 21 14

Situation: au coeur du quartier historique de la ville, sur une 
des plus belles places, entourée de palazzi du 16e siècle. Le 
Teatro dell'Opera et le Palazzo Ducale sont à quelques pas, ainsi 
que les musées dans la Via Garibaldi et les antiquaires. Vous 
rejoignez l'Aquarium renommé à pied via de petites ruelles. San 
Remo (146 km), Arenzano (26 km), Portofino (36 km), Rapallo 
(29 km), Sestri Levante (49 km), Le Cinque Terre (98 km),...
Transport: en voiture: 1.040  km (Bruxelles), 903  km (Paris), 
1.199 km (Amsterdam). Aéroport: Genova (7 km).
Facilités: les parties communes sont élégantes et cosy avec de 
jolis salons, un bar et un espace petit déjeuner. Le buffet du 
petit déjeuner est conséquent pour bien démarrer la journée 
- vous apprécierez la salade de fruits fraîche et les focaccia. 
Dans le hall d'accueil se trouve la réception, qui propose une 
borne internet. Garage public à env. 300 m (à p.d. € 22/24 h non 
surveillé, à p.d. € 25/24 h surveillé - à régler sur place).
Chambres: les 52 chambres sont décorées avec beaucoup de 
goût dans des tons pastel, avec des meubles de noyer et du 
parquet (17  m²). Tout le confort moderne est présent. Les 
chambres ont baignoire (12) ou douche (36).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 14 ans): € 1/personne/nuit 
(à régler sur place). Animaux domestiques: € 10/nuit.
Le petit plus: jeunes mariés: corbeille de fruits et spumante 
offerts.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 

30 jours avant le départ (non cumulable)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite si vous restez 

la nuit du dimanche (03/11/20-26/12/20, 
06/01/21-28/02/21)

• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite si vous restez 
la nuit du dimanche (01/07/20-31/08/20)

OFFERT

Un excellent hôtel 3 étoiles qui béné
ficie d'une situation de choix dans le 
centre historique de la ville. Ambiance 
détendue, un joli cadre et tout le 
confort moderne.

Genova
Gênes possède le plus grand centre historique d'Europe et un 
Aquarium réputé. La ville portuaire la plus importante d’Ita-
lie, une puissance maritime de marque.

à p.d.ENVIE DE COMBINER? 
LA LIGURIE ET LA TOSCANE, 
VILLE ET CAMPAGNE

LIGURIE BEST WESTERN METROPOLI HHH 
TOSCANE COSTA D’ORSOLAHHH

8 jours 

Combinez l’ambiance d’une ville portuaire internationale 
avec un séjour verdoyant en Toscane, la porte d’entrée 
nord de la région de la Lunigiana. En Ligurie vous sé-
journerez en plein coeur historique de la passionnante 
et très importante ville portuaire de Gênes avec ses ‘ca-
ruggi’ typiques (ruelles étroites en pavés). La ville a le 
plus grand centre historique d’Europe, dans lequel vous 
pourrez vous balader durant des heures. Nous avons opté 
pour l’hôtel élégant Best Western Metropoli très central 
(description voir p. 50). Après votre séjour à Gênes, 
vous poursuivrez vers la Toscane. En longeant la côte 
rocheuse spectaculaire de Ligurie, où les montagnes ar-
dentes disparaissent dans la mer et les villages côtiers 
romantiques se cramponnent aux hautes falaises, vous 
rejoindrez la région de la Lunigiana en Toscane. Cette ré-
gion magnifique offre une nature superbe, elle foisonne 
de traditions et d’histoire, et est très réputée pour ses 
châteaux et ses villages médiévaux. Vous séjournerez 
près de la ville médiévale typique de Pontremoli, dans 
l’agréable agritourisme Costa d’Orsola (description voir 
p. 72).

Inclus
 ∙ Hôtel Best Western Metropoli: 2 nuits en chambre 
standard, petit déjeuner buffet, carte musées 
(valable 24 h dans tous les musées de Gênes)

 ∙ Hôtel Costa d’Orsola: 5 nuits en chambre standard, 
petit déjeuner buffet, verre de bienvenue avec 
amuse-bouches 

Prix par personne en chambre double uniquement  
valable du 01/04/20-14/07/20, 21/08/20-02/11/20
Du 15/07/20-20/08/20 vous payez € 389
Aucune autre réduction n’est applicable
100% de frais d’annulation ou de modification

Forfait avantage hors transport
LIGP0005 
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Metropole & S. Margherita

Hospitalité chaleureuse et un service tra
ditionnel parfait depuis 1897. Un beau jar
din mène directement à la plage privée. Un 
lieu pittoresque, entouré d'un beau parc, 
avec une bonne situation pour explorer la 
superbe côte ligurienne. Une adresse qui 
saura vous surprendre!

Situation: à 150 m du centre, le long de la route côtière vers Portofino (à 6 km, 
aussi accessible en bateau). Possibilité de nombreux sports nautiques à Santa 
Margherita Ligure. Excursions: Nozarego, terrasse panoramique sur le Golfe de 
Tigullio, le Parco di Portofino, l’abbaye pittoresque de San Fruttuoso, l’ancien 
port de pêche de Camogli (10 km), Rapallo (3 km), Genova (30 km), les falaises 
spectaculaires des Cinque Terre.
Transport: en voiture: 1.064  km (Bruxelles), 942  km (Paris), 1.236  km 
(Amsterdam). Aéroport: Genova (35 km). Gare: Santa Margherita Ligure (150 m). 
Bus pour Rapallo (20 m), pour Portofino (150 m). Prix via votre agence de voya-
ges ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil, réception (24h/24), bar (10-23 h). Par beau temps, vous 
pourrez prendre le petit déjeuner à l'extérieur. Au restaurant, plats locaux, nati-
onaux et internationaux. Bar et restaurant à la plage pour le lunch (juin/mi-
septembre, pas pour la demi-pension). Belle piscine extérieure (15  x 5  m, 
mai-septembre) avec chaises longues et parasols gratuits. A la plage, transat 
et parasol gratuits, chaise longue payante. Bain turc, massages sur demande 
(payants). Fitness (gratuit). 2 Ascenseurs dans le bâtiment principal et 1 dans 
l'annexe, la Villa Porticciolo. Parking à p.d. € 16/24 h, garage à p.d. € 20/24 h. 
Dans les environs: tennis à 1,2 km, golf (18 trous) à 3 km.
Chambres: 57  chambres confortables avec parquet dans le bâtiment princi-
pal et la Villa Porticciolo. Chambres standards (14-16 m², max. 2 personnes), 
chambres vue mer ou vue jardin (16-17 m², max. 3 personnes) ou junior suites 
(18-21 m², max. 2 personnes) au dernier étage avec balcon. Prix sur demande: 
suites (30 m²) au rez-de-chaussée avec jardinet, pour les familles avec enfants.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé: €  20/nuit. Chambres vue mer ou vue jardin uniquement: 
1 enfant de 2 à 10 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduc-
tion de 50% sur le prix du lit supplémentaire.
Particularités: animaux domestiques admis: €  15/nuit (chien) ou €  5/nuit 
(chat). L'hôtel est fermé du 17/10/20-26/12/20. Taxes de séjour (01/03-31/10): 
€ 3/personne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: réduction de 20% au restaurant de l'hôtel (hors boissons).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
vue jardin/

vue mer

junior
suite
2 p.

lit suppl. 3 
vue jardin/

vue mer
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
LIGV0038 X0

A 06/01-09/04 65 81 98 52 demi-pension 
pér. A/C 22 
pér. B/D 23

B 10/04-13/04 115 140 186 90
C 14/04-21/05 103 120 158 83
B 22/05-11/06 115 140 186 90
D 12/06-12/09 148 175 243 110
B 13/09-03/10 115 140 186 90
C 04/10-05/01 103 120 158 83

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits consécutives (06/01/20-

05/01/21) (petit déjeuner inclus)

La Ligurie

Santa Margherita Ligure
Belle et agréable sta
tion balnéaire animée 
aux nombreux restau
rants, bars, gelaterie 
et boutiques. Il y a un 
centre historique. Les 
maisons colorées rappellent le passé de 
la pêche. Dans le port, yachts luxueux et 
bateaux de pêche. La plage de gravier est 
en partie accessible gratuitement, l’autre 
partie est exploitée.
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Grand Hotel dei Castelli

Lorsque vous accédez au domaine par 
l'impressionnante porte de l'ancien mur, 
vous aurez l'impression de pénétrer dans 
une autre ère. Les 3 châteaux que Riccardo 
Gualino a fait bâtir dans les années 20, ont 
aujourd'hui toujours le charme et la gran
deur de l'époque. L'histoire fascinante et 
l'art se mêlent aux chefsd'oeuvre de la 
nature.

Situation: à la pointe de la presqu'île, entouré par un parc naturel superbe qui 
donne sur les 2 baies, la Baia delle Favole et la charmante Baia del Silenzio 
parsemée de bateaux de pêche. A 300 m de l'hôtel, départ des bateaux pour Le 
Cinque Terre et Portofino.
Transport: en voiture: 1.065  km (Bruxelles), 960  km (Paris), 1.257  km 
(Amsterdam). Aéroports: Genova (60 km), Pisa (121 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: l'hôtel se compose de 3 châteaux et de la Torre Marconi. Réception 
(24h/24). Bar. Au Ristorante ai Castelli, une carte gastronomique avec beaucoup 
de poisson et de crustacés, un lieu unique pour dîner lorsque le soleil se couche 
et crée des reflets chatoyants sur les baies et la ville. Terrasse ensoleillée au 
sommet du Castello dei Cipressi. La Piscina dei Castelli (mi mai-mi septembre, 
service de plage € 20/personne/jour) est une piscine naturelle bien délimitée 
avec une zone de sable (convient aux familles avec enfants), située sur un 
rocher avec terrasses ensoleillées, douches et beach bar. L'été, via l'ascenseur 
et une courte balade le long des oliviers, vous rejoindrez la plage privée située 
près du parc de l'hôtel. 2 Ascenseurs, l'un relie l'hôtel au centre historique et 
l'autre à la plage privée. Parking privé sous surveillance vidéo, dans la zone 
piétonne de la baie, uniquement accessible aux hôtes.
Chambres: 48 chambres élégantes avec un mobilier du 19e siècle, décorées en 
harmonie avec l'environnement. Elles sont réparties sur le Castello degli Agavi 
et le Castello dei Cipressi. Elles reflètent l'ambiance d'antan, mais avec tou-
tes les facilités modernes. Parquet. Chambres standards pour max. 3 personnes 
(19 m²). Junior suites (35 m², coin salon) et suites (40 m², coin salon, parfois 
une terrasse), les 2 types pour max. 4 personnes.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, service à table).
Enfants: lit bébé: € 20/nuit. Prix réduit pour 1 enfant (standard) ou 2 enfants 
(junior suites et suites) de 3 à 4 ans inclus dans la chambre des parents (voir 
tableau des prix).
Particularités: animaux domestiques: €  5/nuit. L'hôtel est fermé à p.du 
01/11/20. Taxes de séjour: € 2/personne/nuit (à régler sur place, max. 3 nuits).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

junior
suite
2 p.

suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
LIGV0040 N1

A 20/03-29/05 88 109 129 149 enfants 3 < 5 ans 
pet. déj. inclus 30
lit supplémentaire (3e et 4e 
personnes) 45
demi-pension 40

B 30/05-26/06 109 119 149 163
C 27/06-29/08 142 142 169 190
B 30/08-19/09 109 119 149 163
A 20/09-31/10 88 109 129 149

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le 

départ
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 

gratuites (20/03/20-26/06/20, 30/08/20-31/10/20)
• Chambre 1 personne sans supplément (27/06/20-29/08/20)
(cumulable) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Sestri Levante
Un lieu ensorcelant 
sur une petite pres
qu'île qui s'étend dans 
la mer, avec 2 baies. 
Au nord, la Baia delle 
Favole (baie des con
tes). Encore plus belle, la Baia del Silenzio 
(baie du silen ce) de l'autre côté avec sa 
plage de sable et ses jolies maisons pas
tel. Le centre est un enchevêtrement de 
jolies places et de lieux pittoresques.
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Miramare

Vous séjournez dans le centre historique 
de Sestri Levante et dans la charmante 
Baia del Silenzio. Cette situation garantit 
un mélange parfait entre la détente à la 
plage privée et la découverte d'une région 
particulièrement fascinante. Vous dînerez 
dans un cadre d'ambiance avec en toile 
de fond une baie idyllique, magique non...

Situation: l'hôtel se situe dans le centre historique de Sestri Levante (zone 
piétonne), dans la pittoresque Baia del Silenzio, directement à la plage. Les 
carrugi (ruelles étroites), les palazzi, les églises médiévales et baroques et les 
belles villas de style Liberty créent une ambiance unique. Rapallo est à 25 km 
et Le Cinque Terre à 45 km.
Transport: en voiture: 1.065  km (Bruxelles), 960  km (Paris), 1.257  km 
(Amsterdam). Aéroports: Genova (60 km), Pisa (121 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception (24h/24), lounge et salle de lecture. American bar, bar à 
vin et bistro Altrove. Le renommé Ristorante Baia del Silenzio (avril-septembre) 
est un des meilleurs restaurants de Sestri Levante et du Golfo del Tigullio. La 
cuisine est spécialisée dans les plats liguriens et méditerranéens, à base de 
produits saisonniers frais. Il y a également une excellente sélection de plats 
nationaux et internationaux. Spa flambant neuf avec sauna et bain à bulles 
(payant). Jardin intérieur exquis et terrasse vue mer. Service de plage gra-
tuit, chaise longue, parasol et serviette. Parking dans un hôtel voisin: à p.d. 
€ 20/24 h (avec navette, réservation nécessaire). Egalement navette gratuite 
vers la gare de Sestri Levante à 700 m.
Chambres: la décoration des 36 chambres est intemporelle. Elles sont chaleu-
reusement décorées dans un beau style classique et dans des tons reposants 
comme le beige tendre. Elles ont du carrelage. Nous vous réservons pour max. 
2 personnes une chambre standard ou une chambre supérieure vue mer (les 
2 types 19 m²), pour max. 3 personnes une chambre deluxe (31 m²) ou junior 
suite (31 m², vue mer et balcon) et pour max. 4 personnes une suite (47 m², 
vue mer).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (au bistro Altrove).
Enfants: lit bébé gratuit (sauf chambres supérieures).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 12 ans): € 2/personne/nuit (à régler sur 
place, max. 3 nuits). Le restaurant est fermé du 06/01/20-31/03/21 et 01/10/20-
05/01/21 (demi-pension impossible).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
supérieure
vue mer

junior suite
vue mer/
balcon

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
LIGV0039 X1

A 06/01-09/04 100 110 130 160 lit supplémentaire 
(3e et 4e personnes) 
pér. A 50 
pér. B 70 
pér. C 80
suite 2 p. 
pér. A 125 
pér. B 175 
pér. C 185
demi-pension 
pér. A/B 40 
pér. C 55

B 10/04-12/04 125 150 180 230
A 13/04-29/04 100 110 130 160
B 30/04-28/05 125 150 180 230
C 29/05-19/09 150 180 210 270
B 20/09-17/10 125 150 180 230
A 18/10-24/12 100 110 130 160
B 25/12-05/01 125 150 180 230

VOTRE AVANTAGE
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 

gratuites (06/01/20-28/05/20, 20/09/20-05/01/21) (petit déjeuner 
inclus)

La Ligurie

OFFERT

Sestri Levante
Un lieu ensorcelant 
sur une petite pres
qu'île qui s'étend dans 
la mer, avec 2 baies. 
Au nord, la Baia delle 
Favole (baie des con
tes). Encore plus belle, la Baia del Silenzio 
(baie du silence) de l'autre côté avec sa 
plage de sable et ses jolies maisons pas
tel. Le centre est un enchevêtrement de 
belles places et de lieux pittoresques.

ch
am

br
e 

de
lu

xe



Emilia-Romagna
Jambon de Parme, Ferrari, la Côte Adriatique



55

Emilia-Romagna

Val le  d ’Aosta

Fr iu l i -Venez ia  
Giu l ia

Laz io Mol ise

Campania

Calabr ia

E lba

Etna

I l  C i lento

Gol fo  d i  
Sa lerno

Gol fo  d i  Genova

I s o l e
E o l i e

Cost iera  
  Adr ia t ica

61

60 56

Parma

Russi/Ravenna

Ferrara

58 5957Portico di 
Romagna

Milano Linate

Milano Malpensa
Milano

Bergamo  Treviso 

Torino

Genova

Nice

Roma

Napoli

Bari

Brindisi 

Catania

Palermo
Mondello

Alghero 

Olbia

Cagliari

Bergamo  Treviso  Treviso 

 Verona Venezia

 Treviso  Treviso 

 Verona

Bologna

Firenze

Rimini
Milano Marittima

Une région très prospère, à la frontière entre les Alpes au nord et le sud méridional. 
Toutes les grandes marques automobiles y ont leur établissement: une visite à la Galleria 
Ferrari à Maranello vaut le détour. La plaine du Pô propose une nature magnifique. 
Parmi les charmantes villes: Bologne, Ravenne, Ferrare, Modène, Parme et Piacenza. 
Pour des vacances à la plage rendez-vous sur la populaire Côte Adriatique. Et pour la 
gastronomie: jambon de Parme, parmesan, aceto balsamico (vinaigre balsamique)...
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Relais Villa Roncuzzi

Dimora storica (1860) au caractère unique. 
Accueil chaleureux par la propriétaire Pa
trizia. Avec sa passion pour l'histoire et 
la culture de sa région, elle vous aidera 
volontiers à planifier vos excursions. La 
qualité prime: Patrizia utilise unique ment 
des matériaux artisanaux et des produits 
du terroir, en cuisine égale ment.

Situation: une situation paisible dans le paysage luxuriant et verdoyant de 
San Pancrazio, qui se confond avec Russi, au coeur de la province de Ravenna. 
Russi a le site romain le mieux préservé du nord de l'Italie. Visitez aussi le 
Palazzo San Giacomo du 17e siècle. Les plages de Marina di Ravenna, Punta 
Marina Terme,... sont à 20 km. Quelques-unes des plus belles villes d'art de 
la région d'Emilie-Romagne sont proches. Ravenna est à 12  km (mosaïques 
byzantines mondialement connues), le parc d'attractions Mirabilandia à 15 km, 
Faenza (céramique) à 20 km, Bologna (la plus ancienne université d'Europe) à 
74 km et Ferrara à 112 km.
Transport: en voiture: 1.190  km (Bruxelles), 1.133  km (Paris), 1.393  km 
(Amsterdam). Aéroports: Rimini (71 km), Bologna (77 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception (7 h à 22 h), bar, agréable espace petit déjeuner. Le restau-
rant sert une cuisine succulente, toujours à base de produits frais de saison. Il y 
a un grand jardin et une belle piscine extérieure (avril-septembre) avec chaises 
longues et parasols gratuits, les serviettes sont payantes. Bicyclettes suivant 
les disponibilités. Pas d'ascenseur.
Chambres: les 22  chambres élégantes sont toutes différentes. Les murs en 
pierre d'origine, les arcs et les belles poutres en bois ont été préservés. Chaque 
chambre est décorée de belles fresques, sculptures, céramiques et peintures 
d'artistes connus. Elles disposent de climatisation (avril-octobre) et moquette 
ou parquet. Au choix: chambres deluxe (20 m², max. 2 personnes), junior suites 
(28-40 m², max. 2 personnes) ou suites (30-50 m², max. 4 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. En suites uniquement: prix réduit pour 2 enfants de 
3 à 12 ans inclus dans la suite des parents (voir tableau des prix).
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis: € 20/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
deluxe

ch. 1 p.
deluxe

junior 
suite 
2 p.

suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
EMIV0032 N1

A 01/04-30/09 dimanche/jeudi 54 107 63 79 enfants 3 < 13 ans 
pet. déj. inclus 30
lit supplémentaire (3e et 4e 
adulte) en suite 50
demi-pension 42

B 01/04-30/09 vendredi/samedi 64 127 73 89
C 01/10-31/03 53 106 63 79

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le 

départ (non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-30/06/20, 01/10/20-31/03/21)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/07/20-31/07/20, 01/09/20-30/09/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)  
(petit déjeuner inclus)

OFFERT

Russi (Ravenna)
Ville animée avec un 
patrimoine historique 
remarquable, des édi
fi  ces religieux, des mu
sées excep tion  nels et 
un site archéologique 
romain important. Dans le centreville l'ar
chitecture est surtout du 18e siècle. Russi 
est aussi connue pour sa gastro nomie tra
ditionnelle. Ravenna, la superbe ancienne 
capitale de l'Empire Byzantin, est proche.

su
it

e



57

 € 566
 € 74,

00* 

HHHHB

FR
EEP

LUCKY DEAL

* après déduction des avantages, voir p. 8

Aurelia

En 2019, cet hôtel a reçu un relooking com
plet. L'élégance et la grandeur italienne 
ont été préservées, combinées avec des 
tons lumineux et chauds, et des élé
ments modernes. Le personnel convivial 
vous offre durant votre séjour un service 
5 étoiles. L'hôtel a une situation excel
lente, près de la mer. Vous vous y senti
rez sans aucun doute immédiatement en 
vacances.

Situation: superbe. Profitez de la belle plage avec de nombreuses possibilités 
de détente ou visitez le charmant village de Cervia (à 500 m). Via la plage, 
vous rejoignez le port de plaisance de Cervia. Flânez agréablement le long de 
ses boutiques et restos. Le village est mondialement connu pour ses antiques 
salines. Même si la production a en grande partie été automatisée, on peut 
encore voir comment est extrait à la main le sel. Une visite incontournable!
Transport: en voiture: 1.225  km (Bruxelles), 1.164  km (Paris), 1.391  km 
(Amsterdam). Aéroports: Rimini (38  km), Bologna (110  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: vaste lobby avec réception (24h/24) et salons confortables. Au jardin, 
détente ou plongeon dans la piscine extérieure (en hiver couverte et chauffée) 
avec hottub. Serviette: € 3. Via le superbe jardin arboré, vous rejoignez la plage 
privée avec chaises longues et parasol (payant: € 35/jour, gratuit: 01/05-30/05, 
23/08-30/08, 1 parasol et 2 chaises longues, sauf 1e rangée). Snacks et boissons 
au poolbar et beachbar. Club enfants gratuit (juillet-août). Dîner exquis au res-
taurant I Glicini et en soirée, piano en live (juin-août). Fitness, tennis et tennis 
de table gratuits. Centre de bien-être Dolce Vita avec e.a. sauna, hammam,... 
(€ 15/2h). Parking privé payant (€15/jour, réservation recommandée).
Chambres: 110  chambres tout juste rénovées dans un style champêtre 
chique. Les tons chatoyants, le mobilier soigneusement choisi et les détails 
combinent luxe, quiétude, élégance et intimité. Toutes les chambres ont un 
balcon. Chambres classiques (20-24 m², max. 2 p.) ou exécutive vue mer (26 m², 
max. 3 p.).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, choix de menus, buffet pour le plat principal et le dessert).
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres exécutives uniquement: 01/05/20-
30/05/20, 23/08/20-30/08/20: 1 enfant jusqu'à 6 ans inclus loge gratuitement 
dans la chambre des parents (non cumulable avec Votre avantage), autres 
périodes: 1  enfant jusqu'à 6  ans inclus bénéficie d'une réduction de 50%. 
01/02/20-31/03/21: 1 enfant de 7 à 11 ans inclus dans la chambre des parents 
bénéficie d'une réduction de 30%. Petit déjeuner inclus.
Particularités: période A: min. 2 nuits, périodes B/C: min. 3 nuits, période 
D: min. 7  nuits. Taxes de séjour: €  2 (avril-mai, septembre-mars), €  2,50 
(juin/août)/personne/nuit (à régler sur place). Animaux domestiques: € 10/nuit.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
executive

lit
suppl. 3 
executive

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
EMIV0036 N1

A 01/02-05/06, 21/09-28/12, 03/01-31/03 87 96 77 demi-pension 36
B 06/06-25/06, 05/09-20/09 109 125 100
C 26/06-09/08, 23/08-04/09 125 141 113
D 10/08-22/08, 29/12-02/01 179 195 156
Lucky Deal EMIPLD36
E 19/07-08/08 566 640 512

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/03/20
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 

gratuites (01/05/20-18/07/20, 23/08/20-30/08/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

Emilia-Romagna

 ∙ 5 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet

OFFERT

à p.d.
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Milano Marittima
Station balnéaire 
agréable sur la côte de 
l'Adriatique avec une 
large plage de sable et 
d'innombrables pos
sibilités de détente. 
Les belles avenues regorgeant de fleurs 
et d'arbres qui donnent sur la plage vous 
offrent un sentiment instantané de va
cances. En été, de nombreux événements 
sont organisés. Atout supplémentaire, 
la forêt de pins séculaire où vous pouvez 
profiter, au calme et au frais, de la nature.
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Al Vecchio Convento

Al Vecchio Convento est né d'une idée de 
Gianni Cameli et Marisa Raggi, qui ont 
rétabli cet ancien palazzo dans sa gloire 
passée. Accueil très chaleureux par la 
famille sympa de Gianni et Marisa. Pas
sionnés et amoureux de la région, ils vous 
conseilleront très volontiers. Idéal pour 
découvrir cette belle région de l'Italie.

Situation: le village est situé entre Florence (75 km) et Ravenne (70 km) et se 
décline en 3 niveaux comme au Moyen-Age. L'hôtel se trouve dans la partie du 
milieu, où autrefois habitait la classe aisée et où il y a toujours les palazzi. 
Visitez le pont Maestà, les 4 tours médiévales et la maison Portinari où Dante 
Alighieri et Béatrice Portinari se seraient rencontrés. L'hôtel se situe dans la 
rue principale paisible, où se déroule la vie du village. Vous n'aurez pas vrai-
ment l'impression de loger à l'hôtel mais plutôt à la maison, chez une famille 
italienne.
Transport: en voiture: 1.217  km (Bruxelles), 1.171  km (Paris), 1.390  km 
(Amsterdam). Aéroports: Bologna (106  km), Firenze (83  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception (de 6 h à minuit) et bar. Espace séparé pour le petit déjeu-
ner buffet royal, fait maison. Par beau temps, petit déjeuner au jardin. Votre 
hôte Gianni dirige la cuisine, assisté par ses fils Massimiliano et Matteo. Le 
restaurant sert des plats traditionnels, avec des vins de la région comme le 
Sangiovese di Romagna et le Chianti Rufina. Slow food et slow life sont ici la 
devise. Le mercredi soir, il y a régulièrement un buffet festif (dans le jardin 
quand il fait beau) qui se termine parfois en fête de village. Piscine naturelle 
dans la rivière tout près. Pas d'ascenseur (4 étages). Parking gratuit à 60 m.
Chambres: les chambres (20-24 m²) sont réparties sur tout le village (albergo 
diffuso). 10 Chambres dans le bâtiment principal du 18e siècle et 6 dans la 
dépendance, de l’autre côté de la place à 30 m. Elles sont aménagées avec des 
meubles d’origine du 19e siècle et des sols en terre cuite. Les chambres pour 
3 personnes se trouvent dans la dépendance. Possibilité de louer une partie 
d’une villa avec un petit jardin (prix sur demande).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, service à table).
Enfants: lit bébé (jusqu’à 2 ans inclus) et lit pliant (3 à 5 ans inclus) gratuits. 
Prix réduit pour 1 enfant de 6 à 12 ans inclus dans une chambre séparée (non 
communicante) (voir tableau des prix).
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

dépendance
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
EMIV0031 X1

A 01/04-31/03 54 69 15 demi-pension 34
enfant 6 < 13 ans 
pet. déj. inclus 41

Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte EMIVPB31
B 01/04-31/03 299

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le 

départ (non cumulable)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 8 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-31/03/21) (petit déjeuner inclus)

DÉCOUVERTE
 ∙ 5 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue avec 
amuse-bouche

 ∙ 1 chasse aux truffes avec 
guide (2 h)

 ∙ 1 cours de cuisine (2 h) 
avec lunch

OFFERT

pour

Portico di Romagna
Petit village médiéval 
dans les Apennins de 
Tosco Romagnolo, entre 
Florence et Ravenne. 
Cette partie de l'Emi
lieRomagne s'appelle 
en fait La RomagnaToscana parce qu'elle 
appartenait jusqu'en 1923 à l'actuelle 
Toscane. Le paysage, l'architecture et la 
cuisine reflètent les traditions des deux 
régions. Dante Alighieri a décrit la région 
dans son oeuvre La Divina Commedia.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Grand Hôtel Rimini

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

executive
ch. 2 p.
deluxe

junior suite 
2 p.

petit déjeuner inclus
EMIV0037 X0

A 01/04-22/05, 02/01-31/03 108 149 193
B 23/05-19/06 149 202 321
C 20/06-03/07, 23/08-12/09 164 222 385
D 04/07-31/07, 30/12-01/01 202 279 411
E 01/08-22/08 229 327 456
A 13/09-29/12 108 149 193

Situation: à la côte, dans un quartier verdoyant. Excursions: 
Milano Marittima (à 33 km) et Riccione (à 11 km).
Transport: en voiture: 1.225 km (Bruxelles), 1.191 km (Paris), 
1.391  km (Amsterdam). Aéroports: Rimini (5  km), Bologna 
(110 km).
Facilités: hall d'entrée avec un superbe lustre. Réception 
24h/24. Différents salons avec de superbes peintures. Jardin 
avec bar et grande terrasse. Lobby bar (3x/semaine piano en 
live) et restaurant La Dolce Vita (3x/semaine buffet en été). 
Piscine extérieure (juin-septembre, serviettes gratuites). 
Miniclub. Plage privée avec service plage (23/05-14/09, payant). 
Spa avec sauna, bain à bulles, bain de vapeur (payant). 
Parking: à p.d. € 18/24h.
Chambres: 120 chambres élégantes. Parquet. Sorties de bain et 
pantoufles. Chambres exécutives (20-25 m²), deluxe (28-35 m²) 
ou junior suites (30-45 m²). Tous les types avec vue mer latérale 
possible (supplément de € 58/chambre/nuit) ou vue mer fron-
tale (supplément de €  77/chambre/nuit). Lit supplémentaire 
(3e adulte): 30% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner. Demi-pension moyennant 
supplément de € 65/jour (4 plats, choix de menus).
Enfants: lit bébé: € 20/nuit. 2 Enfants de 2 à 6 ans inclus dans 
la chambre des parents bénéficient chacun d'une réduction de 
50% (petit déjeuner inclus).
Particularités: 23/05/20-03/07/20, 23/08/20-12/09/20, 30/12/20-
01/01/21: min. 3 nuits. 04/07/20-22/08/20: min. 5 nuits. Taxes de 
séjour: € 4/personne/nuit (à régler sur place). Animaux domes-
tiques de petite taille: € 20/nuit.

L'Emilia-Romagna

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 30/04/20) OU 

de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ) 
(non cumulable)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits gratuites 
(01/04/20-03/07/20, 23/08/20-29/12/20, 02/01/21-31/03/21)

(petit déjeuner inclus)

Dans cet hôtel emblématique de Rimini, 
de très nombreuses personnalités ont 
déjà séjourné. Vous y expérimentez la 
grandeur d'antant, combinée avec le 
luxe raffiné et tout le confort moderne.

Rimini
Ville animée, la station balnéaire la plus populaire de la Côte 
Adriatique. Promenade du bord de mer de 15 km, plages de 
sable soignées. Le centre historique à 20 minutes à pied.
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Porta San Mamolo

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
EMIV0035 X0

A 01/04-30/06, 01/09-31/10 84 129 39
B 01/07-31/08, 01/12-01/01 sauf dates de pointe 58 97 39
C 01/11-30/11 sauf dates de pointe 71 116 39
D 02/01-28/02 61 100 39
E 01/03-10/03 77 122 39
F Dates de pointe 116 167 52

Situation: ce charmant hôtel se situe dans un quartier paisible 
et authentique de Bologne, en plein centre historique. En lon-
geant de belles arcades, vous rejoignez en 10 minutes le coeur 
palpitant de Bologne, la superbe Piazza Maggiore avec son 
impressionnante fontaine Neptune et la Basilica San Petronio.
Transport: en voiture: 1.097 km (Bruxelles), 1.055 km (Paris), 
1.258 km (Amsterdam). Aéroport: Bologna (10 km).
Facilités: cet hôtel trois étoiles est hébergé dans un bâtiment 
principal et quelques annexes plus petites auxquelles vous 
accédez via le joli jardin. Accueil chaleureux à la réception 
24h/24. Le petit déjeuner buffet soigné est servi dans la roman-
tique orangerie au milieu du jardin où se trouve aussi le bar. 
Parking privé (à p.d. € 22/24h, réservation préalable indispen-
sable).
Chambres: 48  chambres charmantes et romantiques. 
L'aménagement est chaque fois différent mais l'attention por-
tée au caractère intime et agréable se retrouve dans chaque 
chambre. Elégants couvre-lits, poutres en bois, meubles joli-
ment restaurés et utilisation de tons chauds font de l'ensemble 
un mélange réussi. Miroir grossissant dans la salle de bains. 
Nous vous réservons une chambre classique (14 m², max. 2 per-
sonnes). Chambres triples spacieuses (19 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (jusqu'à 3 ans inclus).
Particularités: taxes de séjour à régler sur place. Dates de 
pointe: 10/11/20-15/11/20, 30/12/20-01/01/21.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'à 30 jours 

avant le départ (séjours du 01/04/20-10/03/21) (sauf dates 
de pointe)

Ce très charmant hôtel authentique se 
cache dans une rue paisible du vieux 
centre. D'ici vous explorez facilement 
les nombreux sites historiques dont 
foisonne Bologne.

Bologna
Une ville importante au Moyen-Age. Les palazzi, torri (tours) 
et chiese (églises) témoignent du passé glorieux. Bologne 
avait déjà une université au 11e siècle.

Corona D'Oro

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
deluxe

petit déjeuner inclus
EMIV0034 N1

A 01/03-30/04, 01/06-30/06 181 362 200
B 01/05-31/05, 01/09-30/09 206 412 231
C 01/07-31/07, 01/11-30/11 131 262 169
D 01/08-31/08, 01/12-27/12 125 224 156
A 01/10-31/10 181 362 200
B 28/12-01/01 206 412 231
E 02/01-31/03 prix sur demande

Situation: au coeur de Bologne, près de la Piazza Maggiore et 
la Due Torri. Vous êtes immédiatement plongé dans l'ambiance 
typique. Vous êtes proche de tous les musées, piazza's et bâti-
ments historiques, mais aussi près des magasins et restaurants 
fantastiques. La gare de Bologna Centrale est à 900 m.
Transport: en voiture: 1.097 km (Bruxelles), 1.055 km (Paris), 
1.258 km (Amsterdam). Aéroport: Bologna (10 km).
Facilités: le Corona d'Oro est hébergé dans un immeuble médié-
val et est abondamment décoré de fresques Renaissance. Hall 
d'accueil spacieux avec la réception 24h/24. Bar agréable pour 
savourer un café délicieux ou un apéro avec en-cas. Petit déjeu-
ner buffet copieux dans la salle du petit déjeuner. Massages sur 
demande (payant). Vélos gratuits (suivant les disponibilités). 
Parking privé (réservation préalable, à p.d. € 30/24 h). Point de 
recharge pour les voitures électriques.
Chambres: 40 chambres classiques, aménagées avec style et 
luxueuses avec du parquet et des salles de bains en marbre. 
Choix d'oreillers. Chambre classique (20 m², max. 2 personnes, 
toujours un grand lit) ou deluxe (22 m², max. 3 personnes, lit 
supplémentaire (3e adulte): € 111/nuit).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour: € 5/personne/nuit (à régler sur 
place).
Le petit plus: surclassement suivant les disponibilités. Lors de 
min. 3 nuits: pantoufles, fruits et fleurs.

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/08/20-

31/08/20)

OFFERT

Prix sur demande: lors de l’impression de la brochure les tarifs à p.du 01/11/20 n’étaient 
pas disponibles. Merci de contacter votre agent de voyages ou www.transeurope.com

Vous le remarquez dès que vous 
entrez dans le lobby: cet hôtel est tout 
en style et respire l'histoire. Un séjour 
élégant dans un hôtel sophistiqué au 
centre de Bologne.

Bologne
Une ville importante au Moyen-Age. Les palazzi, torri (tours) 
et chiese (églises) témoignent du passé glorieux. Bologne 
avait déjà une université au 11e siècle.
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 € 36,
70* 

AGRITURISMO CHARME
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Corte dei Gioghi

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

lit
suppl. 3/4

petit déjeuner inclus
EMIV0033 X0

A 01/04-15/10, 07/12-09/12 53 80 20
B 16/10-06/12, 10/12-26/12 44 60 20
A 27/12-07/01, 21/03-31/03 53 80 20
B 08/01-20/03 44 60 20

Situation: au sud-est de la ville fortifiée de Ferrara, dans un 
paysage verdoyant à 1,8  km du vieux quartier San Giorgio, 
aux portes du centre historique qui compte de nombreux 
palais du 14e siècle. L'édifice le plus imposant au centre est 
le Castello Estense. Visitez la cathédrale et le Musée National 
Archéologique. Excursions: Bologna, Modena et Parma sont 
facilement accessibles en train (gare à 3 km). Les plages de 
sable de Lidi Ferraresi se trouvent à 60 km.
Transport: en voiture: 1.162 km (Bruxelles), 1.105 km (Paris), 
1.312  km (Amsterdam). Aéroports: Bologna (47  km), Firenze 
(146 km), Rimini (161 km).
Facilités: réception (8-21 h). Salle de lecture. Chaque matin un 
petit déjeuner maison conséquent vous attend dans le char-
mant Giardino d'Inverno (jardin d'hiver) à la décoration rus-
tique. Il y a une belle piscine extérieure (mai-septembre, 12 x 
6 m) avec chaises longues et parasols gratuits. Pas d'ascenseur.
Chambres: les 7 chambres sont dispersées sur les 2 propriétés et 
déco rées avec un mobilier authentique dans un très beau style 
élégant et rusti que. Nous vous réservons une chambre classique 
(20 m², max. 4 personnes) avec climatisation (juin-septembre) 
et carrelage. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.

L'Emilie-Romagne

VOTRE AVANTAGE
• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 

10 nuits + 2 nuits gratuites (01/04/20-07/07/20, 
01/09/20-31/03/21)

OFFERT

Ancienne ferme (1785) rénové avec un 
haut niveau de charme. Propriétaire 
Paolo vous conseillera volontiers 
pour découvrir la région sous tous ses 
aspects, culturels ét culinaires.

Ferrara
On y retrouve encore beau coup de traces de la dynas tie d’Este. 
Ferrara a un caractère médiéval et Renaissance avec beaucoup 
d'édifices beaux et imposants.



Toscana
Michel-Ange, Chianti, palais et trattorie
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Bologna

Firenze

Firenzuola

Pisa

Rimini

Perugia

Charme, authenticité, culture, tradition, paysages idylliques, gastronomie, noms ronflants 
comme Michel‑Ange et Raphaël. Simples plats campagnards comme la Ribollita à côté du plus 
haut standing culinaire dans des ‘ristoranti’ de première classe. Collines abruptes parsemées 
de cyprès et d’oliviers, vastes plages. Villes historiques (Florence*, Sienne, Pise), villages 
endormis du Moyen‑Age et lieux séduisants avec un héritage artistique sans pareil (Lucques, 
Volterra, Arezzo). Explorez la région la plus connue d’Italie hors des sentiers battus, partez à 
la découverte des perles cachées!

* Retrouvez tous nos hôtels à Florence dans notre brochure Citytrips chez votre agent de 
voyages
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 € 539,
00* 

Firenze
Lucca
Pisa

Val d'Elsa
San Gimignano

Siena
Trequanda

Carrara Pistoia

Vinci
Radda in Chianti

Montepulciano
PienzaMontalcino

Jour 1: la région autour de Lucca. Arrivée, enregistrement et nuitée à l'Hôtel 
Villa La Principessa juste en dehors de Lucca. 

Jour 2: Lucca - Pisa - Lucca. Les remparts autour de Lucca comptent parmi les 
fortifications les mieux préservées de la Renaissance. Actuellement, ils servent 
de sentiers de balade à pied ou à vélo. Vous continuerez vers Pisa, au Moyen-Age 
l'une des quatre Républiques Maritimes d'Italie, aujourd'hui surtout connue pour 
sa tour inclinée. Nuitée à l'Hôtel Villa La Principessa.

Jour 3: Lucca - San Gimignano - Siena - la région autour de Cortona. San 
Gimignano est appelé 'le Manhattan médiéval' grâce aux nombreuses tours qui 
dominent le paysage. Ensuite au programme, la ville touristique de Siena. Sur la 
place centrale se tient chaque été le 'Palio', une spectaculaire course de chevaux. 
Nuitée à l'Hôtel Borgo San Pietro juste à l'extérieur de Cortona.

Jour 4: Cortona - Montalcino - Pienza - Montepulciano - Cortona. Aujourd'hui 
vous prendrez la voiture pour un trajet vers la vallée d'Orcia. Les arrêts en che-
min sont Montalcino (connu pour ses vins de Brunello), où vous pourrez visiter 
une cave à vin et déguster du vin, Pienza (la 'ville Renaissance idéale') et la 
cité de Montepulciano située sur les hauteurs. Nuitée à l'Hôtel Borgo San Pietro.

Jour 5: Cortona - Trasimeno - Arezzo - Cortona. De Cortona, où est organisé 
le célèbre Festival du Soleil Toscan, jusqu'au lac de Trasimeno en Ombrie, le 
coeur verdoyant de l'Italie. Vous longerez les villages de Castiglione del Lago et 
Passignano jusqu'à Arezzo, située sur une chaîne de collines. Arezzo est connue 
pour son industrie florissante de bijoux et pour cela elle porte le nom de 'La Città 
d'Oro'. Nuitée à l’Hôtel Borgo San Pietro.

Jour 6: Cortona - Chianti - la région autour de Florence. Après le petit déjeu-
ner, vous partirez pour la région du Chianti le long de l'impressionnante Via 
Chiantigiana. Vous passerez par quelques villages caractéristiques tels Radda in 
Chianti, Panzano (visite pour le déjeuner chez le boucher acclamé Dario Cecchini 
qui chante), Greve in Chianti et Impruneta. Nuitée à l'Hôtel Villa Pitiana près 
de Florence. 

Jour 7: la région autour de Florence. Florence n'a pas besoin d'introduction: le 
Duomo, le Ponte Vecchio, le Palazzo degli Uffizi, les jardins Boboli... la liste est 
interminable. Toute proche se dresse Fiesole où vous pourrez profiter d'une vue 
superbe sur la capitale toscane. Visitez-y aussi le théâtre Romain et les ruines 
Etrusques. Nuitée à l'Hôtel Villa Pitiana.

Jour 8: la région autour de Florence. Fin du circuit. Possibilité de prolonger 
dans un de nos hôtels en Toscane ou une autre région d'Italie.

* Toute la durée du séjour doit tomber dans la même 
période de prix (lorsque 2 périodes tarifaires se che-
vauchent, la période la plus chère s’applique). L'ordre 
des étapes et le choix des hôtels peuvent être modifiés 
suite à des facteurs externes, sans pour autant affec-
ter l'essentiel du programme

Formule
Circuit individuel sans guide, avec votre voi-
ture privée ou voiture de location (p. 199).
Date de départ libre, tous les jours de la 
semaine

Circuit 7 nuits
 · 2 nuits près de Lucca
 · 3 nuits à Cortona
 · 2 nuits à Donnini (près de Florence)

Inclus
 · 1  guide de voyages Voir Hachette Italie, 
valeur € 38 (par chambre) 

 · Villa La Principessa HHHH  près de Lucca: 
hôtel élégant situé dans un parc, piscine et 
restaurant toscan, chambres traditionnelles: 
2 nuits

 · Borgo San Pietro HHHH  à Cortona: hébergé 
dans une ferme historique impressionnante. 
Charme en plein! Chambres agréables, pis-
cine et restaurant traditionnel: 3 nuits

 · Villa Pitiana HHHH  à Donnini: superbe bâ-
timent historique, chambres spacieuses avec 
vue sur le jardin ou l’oliveraie, restaurant 
toscan, grande piscine: 2 nuits

 · Petit déjeuner
 · Jour 4: 1  visite chez un producteur de vin 
avec visite guidée des caves et une dégusta-
tion de vin à Montalcino

 · Jour 6: 1 déjeuner à Panzano au restaurant 
du plus célèbre boucher toscan (viande de 
veau de 4 manières, légumes, dessert, vin et 
eau inclus)

Non inclus
 · Les vols et transferts
 · La voiture de location
 · Les taxes de séjour
 · Les entrées aux sites visités, toutes les dé-
penses personnelles, repas et boissons non 
prévus au programme

Circuit
Surprenante Toscane
Entre montagnes et collines, entre 
champs de blé dorés et vastes vigno bles, 
entre vallées profondes et my thi ques... 
Découvrez l’immense splen deur de la 
Toscane. Que vous aimiez profiter de la 
vie ou que vous soyez un fan de culture, 
la Toscane en a pour tous les goûts. 
L’Italie à son paroxysme!

à p.d. Prix par personne par circuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
TOSP0045

A 11/04-24/04, 26/09-23/10 539 835 479
B 25/04-26/06, 29/08-25/09 669 959 599
C 27/06-28/08 749 1079 679

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/03/20
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 € 619,
00* Bologna

Perugia

Firenze

Toscana

Emi l ia-Romagna
Russi/Ravenna

Cost iera  
  Adr ia t icaPalazzuolo 

sul Senio

Assisi

Arezzo 
Le Marche

Umbria

Portico di 
Romagna

pour Prix par personne par circuit

ch. 2 p.
petit déjeuner inclus
TOSP0040

A 01/04-31/10 619

Vous partirez en Toscane, passerez par l’Emilie-Romagne, ‘le ventre de l’Italie’, et fini-
rez par l’Ombrie, ‘le poumon vert de l’Italie’.

Jour 1: arrivée dans le village endormi de Palazzuolo sul Senio, chez Ercole et Ro-
berta. Tout ici est sous le signe du slow life et du slow food. Savourez la cuisine de 
Roberta, très raffinée avec des herbes du jardin. La région du Mugello est une petite 
perle cachée en Toscane et une région magnifique pour le trekking, la randonnée et 
le cyclisme.

Jour 2: explorer le village ou détente à la piscine. L’après-midi, Mugello ou visite d’une 
cantina dans la région du Chianti Rufina.

Jour 3: visite de Florence ou d’Arezzo, une ville historique encore relativement peu 
connue, située sur une colline et durant l’Antiquité l’un des sièges les plus importants 
des Etrusques, ou de Cervia, sur la Côte Adriatique. 

Jour 4: en route vers Portico di Romagna, de préférence via le village haut en couleur 
de Brisighella, perle de l’Emilie-Romagne, et le chemin panoramique vers Modigliana 
et Tredozio. Vous serez accueilli à l’Hôtel Al Vecchio Convento par Marisa, son mari 
Gianni ou leurs fils Massimiliano ou Matteo.

Jour 5: explorez le village. Visitez en après-midi le plus petit volcan d’Italie et un des 
villages du voisinage, par exemple Terra del Sole.

Jour 6: visitez Ravenne avec ses mosaïques mondialement connues de la période 
romaine et byzantine. Une adresse charmante pour le déjeuner est le Ca de Ven. Tout 
près, la tombe du poète Dante Alighieri. Visitez aussi la crypte de l’église franciscaine 
voisine.

Jour 7: via Bertinoro et Cesena vers Assise. Bertinoro est un très beau village médiéval 
avec un château, aussi appelé ‘le balcon de la Romagne’. A Cesena, visitez la Biblio-
teca Malatestiana de la Renaissance (Patrimoine Mondial de l’Unesco). Continuez vers 
Pérouse et Assise. Ici l’albergo diffuso, également agriturismo, est une vieille ferme 
et les chambres sont dispersées dans toute la cour. Claudio et sa famille vous souhai-
teront la bienvenue. 

Jour 8: Assise (Patrimoine Mondial de l’Unesco) est la ville natale de Saint-François. 
Admirez les fresques de Giotto, flânez dans la ville, ou visitez un producteur de vin (à 
régler via l’hôtel). Détente à la piscine pour terminer la journée.

Jour 9: admirez à Pérouse tous les sites culturels de la période étrusque, romaine 
et médiévale. Pérouse est aussi une ville universitaire très agréable. Visitez l’ancien 
château (la Rocca Paolina), la Fontana Maggiore, le Palazzo dei Priori et la cathédrale.

* L’ordre des étapes et le choix des hôtels et restaurants 
peuvent être modifiés suite à des facteurs externes, 
sans pour autant affecter l’essentiel du programme

Formule
Circuit individuel sans guide avec votre voiture 
privée ou une voiture de location (p. 199). Date 
de départ libre, tous les jours de la semaine

Inclus
 · 9 nuits en logement et petit déjeuner
 · 1 dîner 4 plats dans chaque albergo diffuso. 
Les restaurants des alberghi diffusi sont 
presque toujours les plus renommés de la 
localité

 · 3 nuits à la Locanda Senio à Palazzuolo sul 
Senio (voir p. 83)

 · 3 nuits à l’Al Vecchio Convento à Portico di 
Romagna (voir p. 58)

 · 3 nuits au Malvarina à Assise (voir p. 111)
 · Verre de bienvenue + amuse-bouche à 
chaque adresse. A la Locanda Senio et 
au Malvarina avant le dîner, à l’Al Veccio 
Convento à l’arrivée

 · Dégustation de vin chez un vigneron ou 
négociant (sur demande lors de votre séjour 
à la Locanda Senio et au Malvarina)

Non inclus
 · Les vols et les transferts
 · La voiture de location
 · Les taxes de séjour
 · L’entrée aux sites visités, les boissons aux 
repas et toutes les dépenses personnelles

Circuit
Goûter l’Italie 
Séjour authentique dans des villages 
médiévaux et découverte de l’âme itali-
enne! ‘Alberghi diffusi’ signifie que les 
chambres sont réparties sur tout le vil-
lage: dans le bâtiment principal, une 
annexe ou plus loin. Les mots-clés: le 
slow life et le slow food avec une cui-
sine très pure.

La Toscane
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 € 419,
00* 

Toscana

Umbria

Firenze

Pisa

San Gimignano

Siena Assisi

Orvieto

Colle di Val d'Elsa

Città della Pieve
Volterra

Montespertoli

Monteriggioni

Montepulciano
Chiusi

Lago 
Tras imeno

* Toute la durée du séjour doit tomber dans la même 
période de prix (lorsque 2 périodes tarifaires se che-
vauchent, la période la plus chère s’applique). L’ordre 
des étapes et le choix des hôtels peuvent être modifiés 
suite à des facteurs externes, sans pour autant affec-
ter l’essentiel du programme

Circuit 
La Toscane ou 
l’Ombrie en Vespa
La Vespa est devenue populaire après 
la Seconde Guerre Mondiale, due à la 
nécessité d’un moyen de transport sim-
ple... ce qui est certainement le cas! 
Plus encore: la Vespa sympa est aussi le 
modèle de l’élégance italienne.

à p.d. Prix par personne par circuit
1 vespa pour 
2 personnes

1 vespa par 
personne

petit déjeuner inclus

TOSCANE TOSP0028 TOSP0128
A 01/04-13/04, 01/11-15/11 419 569
B 14/04-30/04, 14/06-31/08, 18/10-31/10 479 629
C 01/05-13/06, 01/09-17/10 509 659

OMBRIE UMBP0009 UMBP0010
A 01/04-30/09 599 749
B 01/10-31/10 569 719
C 01/11-15/11 499 645

Toscane 
La Toscane sera encore plus vraie et plus fun, avec un sentiment de liberté absolue. 
Séjour à Colle di Val d’Elsa.

Jour 1: arrivée à l’aéroport et enregistrement à l’hôtel.

Jour 2: tour Etrusque (60  km). Les mystérieux Etrusques vivaient dans la région 
centrale de la Toscane, autour de l’actuelle ville de Volterra. Cette belle région 
hospitalière a préservé son charme. Depuis Colle di Val d’Elsa vous rejoignez Castel 
San Gimignano et Volterra. En chemin, dégustez le fromage pecorino local.

Jour 3: tour Montespertoli (80 km). Une fois passée la ville de Certaldo avec ses 
ruelles animées, à travers l’authentique campagne toscane direction Montespertoli 
et Lucardo. C’est la région du Chianti des Colli Fiorentini. Vous quitterez les collines 
toscanes et continuerez vers Gambassi Terme.

Jour 4: tour Montagnola (84  km). D’abord Monteriggioni, entourée de murs et de 
tours. Ensuite, direction Siena, pour revenir via la Montagnola, la grande colline 
verdoyante qui longe la route entre Siena et San Gimignano.

Jour 5: tour Chianti Classico (99 km). Une fois passée Colle di Val d’Elsa, sur la route 
de Staggia à Castellina, se profile une région riche pour la production de vin, où 
vous aurez la possibilité de combiner un bon verre de vin avec une des nombreuses 
spécialités locales.

Jour 6: fin du circuit. Possibilité de prolonger dans un de nos hôtels.

Ombrie
Vallées superbes, collines douces et cités médiévales que sinon vous auriez 
inconsciemment dépassées. Séjour à Città della Pieve.

Jour 1: arrivée à l’aéroport et enregistrement à l’hôtel.

Jour 2: tour Montepulciano (68 km). Città della Pieve se situe à la frontière entre 
l’Ombrie et la Toscane. Via Chiusi vers la célèbre ville toscane de Montepulciano, 
connue pour son vin. Montepulciano est bâtie sur une colline avec vue sur le Val di 
Chiana et est un bel exemple d’architecture toscane.

Jour 3: tour Trasimeno (114,5 km). Le lac de Trasimeno est le quatrième plus grand 
d’Italie. Le tour passe à travers des petits villages, comme Panicale, avec une vue 
exceptionnelle sur le lac. Ensuite, vous longerez les rives du lac vers San Feliciano, 
Passignano et Tuoro.

Jour 4: tour Orvieto (112 km). Le long de la route qui mène à Orvieto la nature est 
intacte. La ville d’Orvieto est très particulière, bâtie sur une roche de tuf. Visitez un 
bar à vin, le Palazzo San Giovanni et le Duomo.

Jour 5: tour Assisi (143 km). Mondialement connue pour sa basilique. Les vins de 
Torgiano, la poterie typique de Deruta et Bettona sont aussi à l’ordre du jour.

Jour 6: fin du circuit. Possibilité de prolonger dans un de nos hôtels.

Supplément par personne par nuit: Palazzo San Lorenzo 10/04-13/04 € 23

Formule
Circuit individuel sans guide en Vespa. Date de 
départ libre, tous les jours de la semaine. Carte 
de crédit (caution) et permis de conduire. Min. 
18 ans.

Inclus
5 nuits en 
 · Toscane: Palazzo San Lorenzo Hôtel & Spa à 
Colle di Val d’Elsa (voir p. 67): logement et 
petit déjeuner en chambre double classique

 · Ombrie: Hôtel Vannucci à Città della Pieve 
(voir p. 103): logement et petit déjeuner en 
chambre double supérieure

 · 4  Jours d’utilisation d’une Original Vespa 
Piaggio 125 cc avec boîte automatique 

 · Livraison de la Vespa à l’hôtel
 · Nombre illimité de km
 · Casques
 · Explications techniques + assistance techni-
que gratuite (uniquement dans la région du 
programme) 

 · Roadbook des tours proposés avec recom-
mandations sur les sites touristiques en 
français

 · Assurance responsabilité, vol et incendie 
avec franchise de € 350 (vol)

Non inclus
 · Les vols et les transferts
 · Les taxes de séjour
 · Livraison de la Vespa dans un autre hôtel que 
celui du programme

 · Essence: la Vespa doit être ramenée avec le 
plein d’essence, faute de quoi il vous sera 
facturé

 · Assurance complémentaire (dégâts): €  50/
Vespa (à régler sur place)

 · Les entrées aux sites visités, les dépenses 
personnelles, tous les repas et boissons qui 
ne sont pas prévus au programme

Optionnel
 · GPS avec routes incluses (sur place, à p.d. 
€ 50 pour 4 jours)
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Palazzo San Lorenzo Hôtel & Spa

Bel hôtel quatre étoiles avec un caractère 
très personnel. En 1635, l'archiduc Ursim
bardi faisait con struire ce palais histo
rique pour y héber ger un hôpital. Grâce 
aux nouveaux proprié taires, cet immeuble 
imposant est aujourd'hui un hôtel design 
luxueux. Vous séjournez au coeur d'une 
superbe ville historique.

Situation: dans la ville haute médiévale Colle Alta, à l'intérieur de l'enceinte 
séculaire, entouré de bâtiments médiévaux magnifiques. Prenez le temps d'er-
rer dans les ruelles étroites... Comme souvenir pour ceux qui sont restés à la 
maison, vous emporterez bien évidemment une verrerie. Dans le plus grand 
magasin de cristal, la Cristallerie Mezzetti, vous trouverez de beaux verres à 
vin, soufflés à la main, des vases magnifiques d'Arnolfo di Cambio,... Colle di 
Val d'Elsa est située entre Sienne (30 km) et Florence (57 km).
Transport: en voiture: 1.253  km (Bruxelles), 1.188  km (Paris), 1.427  km 
(Amsterdam). Aéroport: Firenze (65 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception, lounge et borne internet hébergés dans un hall impres-
sionnant. Bar vif. Au restaurant Sopra le Mura, vous bénéficiez de la cuisine 
Toscane raffinée dans un cadre charmant. Petit déjeuner dans la cour intérieure 
couverte, le plafond en verre donne une source de lumière supplé men taire. 
Accès gratuit au centre de bien-être (à p.d. 14 ans, sorties de bain et pantou-
fles payants) avec piscine intérieure, sauna, bain turc (gratuits) et plusieurs 
espaces de massage (payants).
Chambres: les 48 chambres modernes et spacieuses sont très élégantes. Minibar 
(bouteilles d'eau) et parquet. Classiques (20 m²), supérieures (25 m², bain à 
bulles), deluxe (25 m², vue sur le centre historique), junior suites (30 m², bain 
à bulles) ou suites encore plus spacieuses (40 m², bain à bulles). Lit supplémen-
taire (3e adulte) moyennant supplé ment (sauf chambres classiques).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Sauf chambres classiques: 1 enfant jusqu'à 12 ans 
inclus loge gratuitement dans la chambre des parents, suites uniquement: 
2 enfants jusqu'à 12 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents 
(petit déjeuner inclus).
Particularités: 01/04/20-31/10/20, 01/03/21-31/03/21: taxes de séjour (à p.d. 
12 ans): € 2/personne/nuit (à régler sur place, max. 5 nuits). Le restaurant est 
fermé 1x par semaine (demi-pension dans un restaurant tout près). 10/04/20-
13/04/20, 31/12/20-01/01/21: min. 3 nuits.
Le petit plus: jeunes mariés: surclassement suivant les disponibilités.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
deluxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0182 N1

A 01/04-09/04, 01/11-28/12, 06/01-31/03 59 69 79 junior suite 2 p. 45
suite 2 p. 65
lit supplémentaire 
(3e adulte) 28
demi-pension 35

B 10/04-13/04 82 92 102
C 14/04-30/04 75 85 95
B 01/05-13/06 82 92 102
C 14/06-31/08 75 85 95
B 01/09-17/10 82 92 102
C 18/10-31/10 75 85 95
B 29/12-05/01 82 92 102

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 31/03/20 OU de 

15% jusqu'à 10 jours avant le départ
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-31/03/21)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

La Toscane

OFFERT

Colle di Val d'Elsa
La ville de Colle di Val 
d'Elsa se compose de la 
ville basse et de la ville 
haute, qui ont chacune 
leur caractère indi vi
duel. La ville haute ren
ferme le centre historique. La ville basse 
est plus moderne. Colle di Val d'Elsa c'est 
aussi la ville du verre dont la production 
remonte aux années 1300. Aujourd'hui, 
elle est mondialement connue pour son 
travail du cristal.
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€ 489 € 379à p.d. à p.d.DÉCOUVERTE

Couleurs locales de la Toscane

8 jours

Séjour au Park Hotel Chianti dans la région du Chianti 
(voir ci-contre). Vous visiterez le prestigieux Castello di 
Monsanto, vous apprendrez à faire des pâtes fraîches mais 
aussi de la glace, le fameux gelato. Vous serez l’hôte d’une 
ferme pour un dîner typiquement toscan. Visitez Siena le 
2e jour: la Piazza del Campo, la Torre del Mangia et la 
cathédrale. Faites aussi Barberino Val d’Elsa. Le jour sui-
vant Florence: le marché de Sant’Ambrogio, les quartiers de 
Santo Spirito et San Frediano sur la rive gauche de l’Arno. 
Et le lendemain les petites villes de Monteriggioni, Volterra 
et San Gimignano. Explorez la région vinicole du Chianti 
le 5e jour: de Badia a Passignano à Monterfioralle, Greve 
in Chianti et Panzano in Chianti, ensuite vers Radda in 
Chianti. Aux alentours de Radda, la maison de vins Castello 
d’Albola (visite guidée: 12  h à 17 €  10/personne, pas de 
réservation préalable). Le jour suivant, choix entre Lucca 
et Pisa ou la célèbre Crete Senesi avec Montalcino, connu 
pour son vin Brunello, Pienza, Murlo et Castiglione d’Orcia. 
Les musées Uffizi, l’Accademia et du Duomo pour clôturer 
la semaine.

Inclus
 · Park Hotel Chianti à Tavarnelle Val di Pesa (voir p. 69): 
7 nuits en chambre classique

 · 1 visite guidée de la cave à vin Castello di Monsanto + dé-
gustation de vin (3 vins avec bruschette) (à 10 km, trans-
ferts non inclus) (possible le lundi, mardi et vendredi)
 · Pâtes: 1 atelier au restaurant, suivi d’un déjeuner (à p.d. 
10h30) (à 8 km, transferts non inclus) (possible le lundi, 
mardi et vendredi)

 · 1 dîner chez une famille toscane à la campagne (à 10 km, 
transferts non inclus) (possible le mercredi)

 · 1  visite de la maison du vin Pasolini dall’Onda avec dé-
gustation (à 8 km, transferts non inclus) (tous les jours)

 · 1  atelier ‘faire du gelato’ chez le glacier Dondoli à San 
Gimignano (à 30 km, transferts non inclus) (le jeudi à 11h)
 · Petit déjeuner

Prix par personne en chambre double uniquement
valable du 01/11/20-23/12/20, 08/01/21-31/03/21
Du 09/04/20-23/05/20, 05/07/20-31/10/20 € 539
Du 24/05/20-04/07/20 € 589
Supplément par personne par nuit:
05/07/20-22/08/20, 07/09/20-19/09/20 € 20 

Toute la durée du séjour doit tomber dans la même période de prix
L’ordre des étapes peut modifier
Aucune autre réduction n’est applicable
100% de frais de modification ou d’annulation

Offre avantage hors transport
TOSP0046

DÉCOUVERTE

San Casciano en Vespa

6 jours

Vous séjournerez près de San Casciano in Val di Pesa, un 
joli village authentique, bref la véritable Italie. Avec votre 
Vespa vous découvrirez entre autres le village natal de 
Léonard de Vinci, la ville d’art de Florence et la région du 
Chianti. La Vespa est devenue populaire après la Seconde 
Guerre Mondiale, due à la nécessité d’un moyen de trans-
port simple et sympa, avec l’élégance italienne.

Inclus
 · 5 nuits à l’hôtel Park Chianti (voir p. 69) en chambre double 
classique en logement et petit déjeuner 
 · 4  jours d’utilisation d’une Original Vespa Piaggio 125 cc avec 
boîte automatique
 · Livraison de la Vespa à l’hôtel
 · Nombre illimité de km
 · Casques
 · Explications techniques + assistance technique gratuite (uni-
quement dans la région du programme) 
 · Roadbook des tours proposés avec recommandations sur les si-
tes touristiques en français
 · Assurance responsabilité, vol et incendie avec franchise de 
€ 350 (vol)

Non inclus
 · Les vols et les transferts
 · Les taxes de séjour
 · Livraison de la Vespa dans un autre hôtel que celui du pro-
gramme
 · Essence: la Vespa doit être ramenée avec le plein d’essence, 
faute de quoi il vous sera facturé
 · Assurance complémentaire (dégâts): €  50/Vespa (à régler sur 
place)
 · Les entrées aux sites visités, les dépenses personnelles, tous les 
repas et boissons qui ne sont pas prévus au programme

Prix par personne en chambre double uniquement
valable du 01/11/20-15/11/20
Autres périodes sur demande 
Circuit individuel sans guide en Vespa. Date de départ libre, tous les jours 
de la semaine. Carte de crédit (caution) et permis de conduire obligatoire. 
Min. 18 ans
Toute la durée du séjour doit tomber dans la même période de prix (lorsque 
2 périodes tarifaires se chevauchent, la période la plus chère s’applique). 
L’ordre des étapes et le choix de l’hôtel peuvent être modifiés suite à des 
facteurs externes, sans pour autant affecter l’essentiel du programme 
Offre avantage hors transport

TOSP0047 1 vespa pour 2 personnes
TOSP0048 1 vespa par personne
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Park Hôtel Chianti

Un établissement sympa, très soigné et of
frant un service personnalisé. La situation 
dans la région du Chianti, à 15 minutes de 
Florence et à 30 minutes de Sienne, est 
parfaite pour découvrir la Toscane. Un ex
cellent point de chute, aussi bien pour la 
visite des villes historiques que pour celle 
de la campagne féerique. Géré en famille.

Situation: le centre de Tavarnelle est à quelque 5 km, l'autoroute Florence-
Sienne à 100 m, la sortie de l'autoroute A1 Milan-Florence-Rome à 16  km - 
une situation stratégique. Connection en bus vers Florence et Sienne (arrêt à 
200 m). Les excursions à faire dans la région: San Gimignano (24 km), Colle di 
Val d'Elsa, ville du cristal (19 km), la petite cité de Monteriggioni, entourée 
de murs d'enceinte (28 km), Volterra (45 km), Sienne (40 km),... et la route du 
Chianti bien évidemment, qui se rejoint facilement au départ de l'hôtel: Radda 
in Chianti et Gaiole in Chianti (35 km) par exemple.
Transport: en voiture: 1.231  km (Bruxelles), 1.173  km (Paris), 1.396  km 
(Amsterdam). Aéroport: Firenze (20 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: petit hall d'accueil avec la réception, un bar et un espace petit 
déjeuner sympathique. Dans le beau jardin une terrasse et une piscine en plein 
air (15 x 8 m, mai-septembre), poolbar. Chaises longues et parasols gratuits, 
serviettes payantes. Bicyclettes gratuites suivant les disponibilités.
Chambres: nous vous réservons une des 43 chambres agréables et de tout con-
fort (18 m²). Elles disposent de tout le confort, balcon et parquet ou sols lami-
nés. Au choix: chambres classiques, ou chambres supérieures avec vue piscine 
ou vue jardin. Réduction de 20% sur 1 lit supplémentaire (3e adulte) dans les 
2 types. Chambre double à usage single (classique).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment, dans un restaurant à côté de l'hôtel ou dans un restaurant à 4 km (3 plats 
et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 6 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner non inclus), 1 enfant de 7 à 11 ans inclus 
bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour (mars-octobre): € 2,50/personne/nuit (à régler 
sur place, max. 4 nuits) Animaux domestiques de petite taille admis: € 10/nuit. 
L'hôtel est fermé du 01/04/20-08/04/20 et 24/12/20-07/01/21.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0015 X0

A 09/04-23/05 56 95 59 demi-pension 
adultes 22 
enfants < 12 ans 20

B 24/05-04/07 63 100 67
C 05/07-22/08 67 106 71
A 23/08-06/09 56 95 59
C 07/09-19/09 67 106 71
A 20/09-31/10 56 95 59
D 01/11-31/03 47 67 50

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 31/03/20 OU de 10% avant 

le 30/04/20 (séjours du 24/05/20-31/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/11/20-23/12/20, 08/01/21-31/03/21)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (09/04/20-04/07/20, 23/08/20-06/09/20, 

20/09/20-31/10/20)
• Payer 7 nuits + 1 nuit gratuite (05/07/20-22/08/20, 07/09/20-19/09/20)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner inclus)

La Toscane

OFFERT

Tavarnelle Val di Pesa
Située entre Florence 
(à 15 km) et Sienne (à 
40 km). Tavarnelle est 
nichée au calme dans le 
beau paysage toscan, 
entourée de collines 
verdoyantes, au coeur de la région du Chi
anti. Surtout n'oubliez pas d'explorer la 
route du Chianti le long de Greve in Chian
ti (25 km), Castellina in Chianti (17 km),... 
Incontournable!
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L o m b a r d i a V e n e t o

E m i l i a - R o m a g n a   

L e  M a r c h e

U m b r i a

P u g l i a

B a s i l i c a t a

S i c i l i a

S a r d e g n a

P i e m o n t e

L i g u r i a

C o s t i e r a  S o r r e n t i n a
  e  A m a l fi t a n a

e  C i l e n t o

S i c i l i a

Abruzzo

Bientina
Lucca

Pisa

Fiesole
Firenze

San Gimignano

Colle di 
Val d'Elsa Siena

L a g o  
T r a s i m e n o Perugia

Assisi

Spoleto Supplément par personne par nuit: Villa dei Bosconi 10/04-13/04 € 19, Palazzo 
Leopoldo 10/04-13/04, 01/05-13/06, 01/09-17/10 € 10

Formule
Circuit individuel sans guide avec votre voiture 
privée ou une voiture de location (p. 199). Date 
de départ libre, tous les jours de la semaine

Circuit 7 nuits
 · 2 nuits à Bientina-Calcinaia (près de Pisa)
 · 3 nuits à Fiesole
 · 2 nuits à Radda in Chianti (option Toscane) 
ou Spoleto (option Umbrie)

Inclus
 · 1 guide de voyages Voir Hachette Italie, va-
leur € 38 (par chambre)

 · Borgo Calamidoro près de Pisa (p. 77): 2 nuits 
en chambre supérieure

 · Villa dei Bosconi à Fiesole (p. 81): 3 nuits 
en chambre supérieure, verre de bienvenue

 · Prolongation Toscane: Hôtel Palazzo 
Leopoldo à Radda in Chianti (p. 88): 2 nuits 
en chambre classique, verre de bienvenue, 
surclassement gratuite selon disponibilité, 
1 dîner (3 plats)

OU
 · Prolongation Ombrie: Hôtel Charleston à 
Spoleto (p. 114): 2 nuits en chambre supéri-
eure, verre de bienvenue

 · 1  dîner (3  plats) dans un restaurant de 
Spoleto

 · Petit déjeuner

Non inclus
 · Les vols et les transferts
 · La voiture de location
 · Les taxes de séjour
 · L’entrée aux sites visités et toutes les dépen-
ses personnelles, tous les repas et boissons 
non prévus au programme

Jour 1: arrivée à Calcinaia. Un point de chute excellent pour la visite de Lucca 
et Pisa à 20 km. Lucca est une perle médiévale et une des plus belles villes de 
Toscane. Nuitée à l’hôtel Borgo Calamidoro. 
Jour 2: Pisa avec sa Piazza dei Miracoli mondialement connue, qui abrite la Tour 
Penchée, la cathédrale, le baptistère et le Campo Santo. Sur la côte des stations 
balnéaires comme Viareggio avec une promenade dans le style Liberty, Torre del 
Lago Puccini, où le grand compositeur a composé ses plus célèbres opéras, Forte 
dei Marmi, la typique Pietrasanta. Nuitée à l’hôtel Borgo Calamidoro.
Jour 3: arrivée à Fiesole, situé dans un paysage vallonné sublime avec vue sur la 
vallée de l’Arno. A travers les collines du Chianti, en longeant Greve et Radda in 
Chianti jusqu’aux vastes vignobles des comtes de Ricasoli avec le château Brolio. 
Ensuite vers San Gimignano. Nuitée à la Villa dei Bosconi. 
Jour 4: Florence est le berceau de la Renaissance. Visitez le Duomo majestueux, 
le David de Michel-Ange, les palais des Medicis, le pont Ponte Vecchio roman-
tique et le Musée Uffizi. Nuitée à la Villa dei Bosconi.
Jour 5: en route pour Sienne, arrêtez-vous à Colle di Val d’Elsa, ‘la ville du 
cristal’. Ensuite, Monteriggioni, une ville médiévale restée intacte, et finalement 
Sienne. A voir: la Piazza del Campo avec la Torre del Mangia, la Fonte Gaia et le 
Palazzo Pubblico. Nuitée à la Villa dei Bosconi.

Prolongation en Toscane
Jour 6: visite de Radda in Chianti, située sur une colline entre les vignobles 
du Chianti avec un panorama superbe sur les vallées. Nuitée à l’hôtel Palazzo 
Leopoldo.
Jour 7: aujourd’hui les 3 autres cités du Chianti, Gaioli ou Castellina, qui date de 
l’époque étrusque, Castelnuovo Berardenga est une petite ville avec la forme d’un 
papillon. Flânez dans les ruelles typiques, visitez une enothèque, mais surtout 
prenez le pouls de la ville. Nuitée à l’hôtel Palazzo Leopoldo.

Prolongation en Ombrie
Jour 6: cap sur l’Ombrie via le beau lac Lago Trasimeno. Passignano sul Trasimeno 
et Castiglione del Lago sont très sympas. Perugia est une ville importante dans 
l’histoire d’Ombrie. Assisi est dédiée à Saint-François. Continuez vers la noble 
Spoleto. Nuitée à l’Hôtel Charleston. 
Jour 7: Spoleto est considérée comme la ville des collines la plus attrayante 
d’Ombrie. Séjour dans le centre historique à quelques pas des sites importants. 
Nuitée à l’Hôtel Charleston. * Toute la durée du séjour doit tomber dans la même 

période de prix (lorsque 2  périodes tarifaires se che-
vauchent, la période la plus chère s’applique). L’ordre 
des étapes et le choix des hôtels peuvent être modifiés 
suite à des facteurs externes, sans pour autant affecter 
l’essentiel du programme

Circuit 
La riche culture de 
Toscane et d’Ombrie
Vous séjournerez dans des lieux sugge-
stifs. Les deux régions sont tout aussi 
jolies, l’Ombrie vaut certes la Toscane. 
Elles sont riches de trésors artistiques et 
historiques, des importantes città d’arte 
aux charmants villages et villes des col-
lines féeriques. Un circuit où tout est 
possible et rien n’est obligatoire. Vous 
voyagez à votre propre rythme.

à p.d. Prix par personne par circuit ch. 2 p.
TOSCANE
TOSP0049

ch. 2 p.
OMBRIE

TOSP0041
petit déjeuner inclus

A 01/04-30/04 399 409
B 01/05-30/06 449 459
C 01/07-18/08 489 499
B 19/08-06/10 449 459
A 07/10-30/10 399 409
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Park Hôtel La Pineta

Cet établissement est joliment situé au 
milieu de la nature. La situation est idéale 
pour les amoureux de la nature qui appré
cient les balades à pied et à vélo dans un 
environnement verdoyant, à alterner avec 
des visites cultu rel les. Un hôtel familial où 
vous passerez un séjour décontracté.

Situation: dans les collines, au coeur de la Lunigiana, riche en traditions et his-
toire, connue pour ses villages et châteaux médiévaux, son paysage, son climat 
et sa quiétude. L'hôtel est à 6 km de Pontremoli. A voir: la ville de Fivizzano, le 
hameau de Villafranca in Lunigiana avec ses boutiques artisanales, les châteaux 
de Filattiera, Bagnone, Comano, Fosdinovo et Licciana Nardi, Aulla (château 
fort), les grottes et thermes d'Equi Terme et Casola in Lunigiana. A 25 km de 
la ville portuaire de La Spezia avec des liaisons ferroviaires vers Cinque Terre.
Transport: en voiture: 1.074  km (Bruxelles), 1.013  km (Paris), 1.262  km 
(Amsterdam). Aéroport: Pisa (90  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d'entrée, réception et bar public. Restaurant Da Giovanni avec 
des menus locaux. Au jardin une jolie piscine extérieure (8 x 16 m, 01/05-30/09, 
eau salée) avec bain à bulles, chaises longues, serviettes et parasols gratuits. 
Tennis. Bicyclettes gratuites (suivant les disponibilités).
Chambres: 40  chambres (bâtiment principal ou la dépendance à 100  m). 
Carrelage. Classique (17-20 m², max. 2 p.) ou familiale (23-25 m², max. 4 p.). 
Chambre double à usage single. Lit supplémentaire 3e et 4e adulte: réduction 
de 30%.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner 3 plats, choix de menus et 
service à table. Pension complète moyennant supplément.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres familiales: 2 enfants jusqu’à 12 ans inclus 
logent gratuitement dans la chambre des parents (demi-pension ou pension 
complète incluse). 1 Enfant de 2 à 18 ans inclus dans la chambre de 1 personne 
payant le tarif plein béné ficie d’une réduction de 30% - l’adulte paie le prix en 
chambre double (demi-pension incluse) (non cumulable avec l'avantage familles).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 18 ans inclus dans une chambre séparée 
bénéficient chacun d'une réduction de 50% (demi-pension ou pension complète 
incluse, non combinable avec l'avantage 2 enfants jusqu’à 12 ans inclus logent 
gratuitement dans la chambre des parents).
Particularités: min. 2  nuits. Animaux domestiques de petite taille admis: 
€ 10/nuit. Le restaurant est fermé le 24/12 au soir, pension complète impossible.
Le petit plus: jeunes mariés: corbeille de fruits et 2 bouteilles de vin offertes.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
familiale

Suppléments par personne
par jour/nuit

demi-pension incluse
TOSV0148 X0

A 02/04-30/04 61 77 65 pension complète adultes 17
B 01/05-03/07 63 80 67
C 04/07-31/07 68 85 72
D 01/08-21/08 74 90 65
E 22/08-28/08 67 84 71
B 29/08-11/09 63 80 67
A 12/09-28/12 61 77 65

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 21 jours avant le 

départ (cumulable avec l'avantage 6+1, 8+2)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 

gratuites (02/04/20-03/07/20, 22/08/20-28/12/20) *
• Payer 8 nuits + 2 nuits gratuites (01/06/20-27/06/20) *
(demi-pension ou pension complète incluse)
* non cumulables entre eux

La Lunigiana

OFFERT
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MulazzoCravilla di Groppoli
Mulazzo est un hameau 
d'origine byzantine. 
Admi rez le clocher 
octo go nal, appelé 'Di 
Dante' car autrefois 
Dante Alighieri y séjour
nait, et les ruines du château de la Famille 
Malaspina datant des 18e et 19e siècles. 
Mulazzo est encerclée par une nature 
splendide avec de jolis petits villages et 
de nombreux châteaux.
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Costa d'Orsola

Un ancien bourg champêtre  un groupe
ment de fermes datant du 16e siècle  fut 
transformé en un agritourisme très sympa
thique. La situation au sommet d'une 
colline, dans un environnement délicieu
sement verdoyant, est paisible et ressour
çante. C'est l'endroit idéal pour vivre des 
vacances en harmonie avec la nature.

Situation: en pleine campagne, à 3 km de Pontremoli. Une région riche en 
traditions et histoire, connue pour ses villages et ses châteaux médiévaux, 
son joli paysage, son climat bienfaisant et sa quiétude. Arrêt de bus à 100 m. 
Excursions: la ville noble de Fivizzano, le hameau de Villafranca in Lunigiana 
avec ses boutiques artisanales, les châteaux de Filattiera, Bagnone, Comano, 
Fosdinovo et Licciana Nardi. Mulazzo est d'origine byzantine. Autres: Aulla 
(château fort), Equi Terme (grottes et thermes), Casola in Lunigiana (pour 
accéder au Parco delle Alpi Apuane) ou Les Cinque Terre (5  petits villages 
sublimes sur la côte de la Ligurie). Carrara (marbre) à 54 km et Parma à 88 km.
Transport: en voiture: 1.070  km (Bruxelles), 1.034  km (Paris), 1.259  km 
(Amsterdam). Aéroport: Pisa (90  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: une petite réception (wifi gratuit), un bar et un restaurant avec des 
plats typiques de la région de la Lunigiana, préparés avec des produits bio, 
issus de l'agritourisme même. Au jardin, une piscine en plein air à l'eau salée 
(13 x 6 m, mai-septembre) avec chaises longues et parasols gratuits. Tennis 
gratuit. Pas d'ascenseur (2 étages). Dans les environs: golf (4 trous) à 4 km.
Chambres: les 14 chambres sont aménagées agréablement dans des tons diffé-
rents, chacune avec son caractère individuel. Le style est typiquement toscan 
avec des sols en terre cuite et des lits en fer forgé. La plupart des chambres 
offrent un beau panorama sur les environs verdoyants. Chambres standards 
(16 m², max. 3  personnes) ou suites familiales pour maximum 4  personnes 
(35 m², 2 chambres à coucher, 1 salle de bains). Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, menu fixe et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres standards: 1 enfant de 3 à 18 ans inclus 
dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner 
ou demi-pension inclus).
Particularités: l'hôtel est fermé à p.du 03/11/20. Animaux domestiques de 
petite taille admis (sur demande). Min. 2 nuits. Taxes de séjour (à p.d. 14 ans): 
€ 1/personne/nuit (à régler sur place, max. 5 nuits).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0146 N1

A 01/04-09/04, 15/04-31/05 50 61 30 demi-pension adultes 
(chambres standard) 20B 10/04-14/04, 01/06-14/07 54 65 32

C 15/07-20/08 62 74 31
B 21/08-09/09 54 65 32
A 10/09-02/11 50 61 30
Prix par chambre par nuit suite familiale 4 p. 

pet. déj. inclus
suite familiale 4 p. 
demi-pension incl.TOSVB146

D 01/04-09/04, 15/04-31/05, 10/09-02/11 146 197
E 10/04-14/04, 01/06-14/07, 21/08-09/09 163 214
F 15/07-20/08 194 244

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 29/02/20 (non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-09/04/20, 15/04/20-31/05/20, 

10/09/20-02/11/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/06/20-14/07/20, 21/08/20-09/09/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner ou demi-pension inclus)

OFFERT

OrsolaPontremoli
Ville typiquement mé
dié vale et la porte d'en
trée nord de la région 
de la Lunigiana. Le 
Castello del Piagnaro a 
été restauré et héberge 
aujourd'hui le Museo delle Statue Stele. 
Les monuments importants sont la ca
thédrale, différentes églises  souvent de 
style baroque  et un des premiers théâtres 
d'Italie: le Teatro della Rosa.
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Andreaneri

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

demi-pension incluse
TOSV0189 X0

A 04/04-05/06, 05/09-02/10 71 94 57
B 06/06-26/06, 29/08-04/09 79 102 64
C 27/06-31/07, 22/08-28/08 90 113 72
D 01/08-21/08 109 133 88

Situation: très au calme, à 250 m de la mer dans une zone rési-
dent ielle. Vous êtes à 400 m du centre de Marina di Pietrasanta 
et à 3,5 km de Pietrasanta. La station balnéaire luxueuse Forte 
dei Marmi se trouve à 4 km, Carrare, connue pour son marbre du 
même nom, à 23 km.
Transport: en voiture: 1.161 km (Bruxelles), 1.057 km (Paris), 
1.327 km (Amsterdam). Aéroports: Pisa (35 km), Firenze (95 km).
Facilités: hall d'accueil et réception, un salon tv et un bar. 
Au restaurant l'on vous sert la cuisine locale et inter nationale. 
Service en terrasse pour le petit déjeuner et en soirée pour 
l'apéritif. Location de vélos. La plage devant l'hôtel est payante 
(tarifs préférentiels pour les clients de l'hôtel).
Chambres: un total de 43 chambres (14 m²) confortables et très 
soignées. Elles disposent d'un balcon.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner (choix de 
menus). Pension complète moyennant supplément de € 22/jour.
Enfants: lit bébé gratuit ou 1 enfant de 4 à 12 ans inclus dans 
la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% (demi-
pension incluse).
Particularités: 04/04/20-26/06/20, 29/08/20-02/10/20: min. 
3  nuits. 27/06/20-31/07/20, 22/08/20-28/08/20: min. 5  nuits. 
01/08/20-21/08/20: min. 7, 9  ou 12  nuits, arrivée et départ 
le samedi ou jeudi. Fermé à p.du 03/10/20. Taxes de séjour: 
€ 1,50/personne/nuit (à régler sur place).

La Toscane

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 

30/04/20 (séjours du 27/06/20-28/08/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (30/05/20-26/06/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (25/07/20-07/08/20)
• Payer 12 nuits + 2 nuits gratuites (27/06/20-28/08/20)
• Réduction de 15% (séjours du 04/04/20-29/05/20, 

min. 4 nuits) OU (séjours du 29/08/20-02/10/20, min. 
5 nuits)

(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois 
des nuits gratuites) (demi-pension incluse)

OFFERT

Hôtel 3 étoiles charmant et élégant 
à proximité de la mer et géré par les 
propriétaires. Service aimable, une 
lon gue tradition d'hospitalité et un 
cadre agréable et paisible.

Marina di Pietrasanta
Station balnéaire animée sur la côte Versilia avec de belles 
plages de sable, de nombreux bars, restaurants excellentes 
et boutiques.



www.transeurope.com74

 € 82,
40* 

HHHHH PRESTIGE

FR
EE

Plaza e de Russie

Ce fut le premier hôtel de Viareggio, 
construit en 1871. Plaza e de Russie a été 
superbement rénové, a reçu sa 5e étoile 
et est très fier de son nouveau look. Style, 
élégance, charme, une cuisine délicieuse, 
un service excellent et des belles vues 
sont les mots clés. Une véritable perle en 
bord de mer.

Situation: privilégiée, avec vue sur la promenade et sur la mer, proche du 
centre avec ses bars, restaurants et magasins, et ses bâtiments élégants de 
style Liberty. A voir: Forte dei Marmi et Marina di Pietrasanta, Carrara, la 
ville du marbre (40 km), en Ligurie: Portovenere, très romantique (72 km) et 
Lerici (48 km). La ville murée de Lucques (31 km), Pise (24 km), les thermes de 
Montecatini Terme (57 km), la ville d'art Pistoia (68 km) et Florence (112 km).
Transport: en voiture: 1.164  km (Bruxelles), 1.059  km (Paris), 1.329  km 
(Amsterdam). Aéroports: Pisa (24 km), Firenze (95 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: Plaza e de Russie vous offre une combinaison réussie d'ancien et 
nouveau, de technologie moderne et d'un cadre historique. Hall d’entrée avec 
la réception, salons charmants, bar. Restaurant élégant Lunasia qui a reçu sa 
première étoile Michelin récemment. Parking dans la rue (payant) ou garage à 
1,2 km: à p.d. € 35/24 h.
Chambres: 45  chambres splendides, chaleureuses et récemment rénovées 
dans un style contemporain. Modernes avec une touche Belle Époque. Nous 
vous réservons une chambre supérieure (20 m², max. 2  personnes, vue mer 
moyennant supplément), une chambre deluxe plus spacieuse (28  m², max. 
3 personnes), une junior suite (32 m², max. 3 personnes) ou une suite (38 m², 
max. 4 personnes). Le 3e et 4e adulte (à p.d. 13 ans) bénéficient chacun d'une 
réduction de 25%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, choix de menus et service à table). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé: € 15/nuit. Chambres deluxe et (junior) suites uniquement: 
1 enfant de 3 à 12 ans inclus bénéficie d'une réduction de 50%. Suites: 2 enfants 
de 3 à 12 ans inclus bénéficient chacun d'une réduction de 50%. Petit déjeuner 
inclus.
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 18 ans): € 3 à 5/personne/nuit (à régler 
sur place). Animaux domestiques de petite taille admis (max. 10 kg): € 15/nuit.
Le petit plus: petite bouteille de vin en chambre. Jeunes mariés: bouteille de 
Prosecco.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0005 N1

A 01/04-09/04 103 130 156 169 demi-pension adultes 55
ch. supérieure vue mer 2 p. 
pér. A 17 
pér. B 24 
pér. C 28 
pér. D 34

B 10/04-22/05 117 144 169 190
C 23/05-10/07 132 157 196 223
D 11/07-22/08 163 187 210 244
C 23/08-12/09 132 157 196 223
B 13/09-26/09 117 144 169 190
A 27/09-30/12 103 130 156 169
B 31/12-05/01 117 144 169 190
A 06/01-31/03 103 130 156 169

VOTRE AVANTAGE
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-22/05/20, 13/09/20-31/03/21)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (23/05/20-12/09/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner ou demi-pension inclus)
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Viareggio
Probablement la sta
tion balnéaire la plus 
populaire de la côte 
Versilia. On y trouve 
des plages de sable 
très bien entretenues et 
exploitées (chaises longues, sports nau
tiques,...). Derrière la plage se situe une 
zone de bars, restaurants et commerces, 
suivie de la promenade de Viareggio. Ad
mirez les villas et les hôtels remarquables 
de style Liberty (art nouveau) des années 
20.
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Byron

L'Hôtel Byron a l'allure charmante d'une 
belle villa intime, bâtie dans la première 
moitié du 20e siècle. L'ambiance paisible 
et sereine et le cadre douillet et accueil
lant sauront vous donner un sentiment 
chaleureux. Les chambres et suites sont 
contemporaines, ou dans un style classi
que Liberty. A recommander absolument, 
le restaurant La Magnolia, avec une étoile 
au Michelin. Dolce farniente en style.

Situation: l'Hôtel Byron est immédiatement sur la plage de sable de Forte 
dei Marmi, une situation privilégiée dans le quartier le plus exclusif de cette 
station balnéaire luxueuse. Un emplacement idéal pour combiner aussi bien la 
culture que l'amusement. A deux pas, vous avez un large éventail de restau-
rants. De nombreuses villes culturelles toscanes sont à proximité: Pietrasanta 
(6 km), Camaiore (14 km), Carrara (26 km), Pisa (35 km) et Lucca (35 km). Terrain 
de golf à 4 km.
Transport: en voiture: 1.154  km (Bruxelles), 1.048  km (Paris), 1.331  km 
(Amsterdam). Aéroports: Pisa (42 km), Firenze (99 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: vous entrez dans cette villa italienne via la réception avec un lobby 
accueillant qui dégage beaucoup de chaleur. American Bar pour une boisson 
fraîche. Le restaurant La Magnolia est le fier détenteur d'une étoile au Michelin 
et est sous la houlette du chef Cristoforo Trapani. Il a acquis son expérience 
dans les restaurants les plus en vue d'Italie. Le menu s'articule autour de spé-
cialités traditionnelles, présentées avec flair et créativité. Au Project Room se 
déroulent régulièrement des expositions d'art. Détendez-vous à la piscine exté-
rieure soignée dans le jardin agréable - dîner au bord de la piscine est possible.
Chambres: son atout est sa petite capacité avec seulement 29 chambres et 
suites. Elles sont toutes individualisées et ont un caractère élégant. Le style 
va du classique au contemporain mais reflète à chaque fois la classe italienne. 
Tout le confort adéquat est prévu. Les chambres donnent sur la mer ou le jardin, 
avec les Alpes Apuanes en toile de fond. Chambres classiques (18 m²), deluxe 
(23 m²) ou junior suites (30 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant 
supplément.
Enfants: lit bébé: € 60/nuit.
Particularités: l'hôtel est fermé à p.d. 27/10/20.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0206 X0

A 01/04-30/04 163 250 300 lit supplémentaire 
(3e personne) 120
demi-pension 70

B 01/05-15/06 215 320 375
C 16/06-30/06 330 435 500
D 01/07-31/08 365 475 550
B 01/09-12/09 215 320 375
A 13/09-26/10 163 250 300

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 30/04/20 (séjours du 

01/04/20-01/07/20, 01/09/20-26/10/20)
• Avantage de 10% pour toute réservation à p.d. 01/05/20 et jusqu'à 15 jours 

avant le départ (séjours du 01/09/20-26/10/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-10/05/20, 24/09/20-26/10/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (11/05/20-07/06/20, 27/08/20-23/09/20)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner inclus)

La Toscane

OFFERT
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Forte dei Marmi
Au 16e siècle, Forte dei 
Marmi était un lieu de 
stockage du marbre, 
d'où le nom de cette 
ville. Cette station bal
néaire mondaine sur la 
côte Versilia est connue pour ses belles 
plages de sable et sa popularité auprès de 
la high society. Vous y avez de nombreux 
restaurants, bars et discothèques. Forte 
dei Marmi est la ville natale de Paola Ruffo 
di Calabria, la 6e reine de Belgique.
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Gli Orzali

Vous séjournez dans une ancienne ferme 
(fattoria) toscane rénovée qui date en 
partie du 19e siècle. Des chambres et des 
appartements y sont proposés. Intimi té, 
quiétude, une ambiance familiale et le res
pect de la tradition sont les motsclés. Un 
cadre idéal pour des vacances relaxantes, 
à courte distance de tous les grands pôles 
d'intérêt de Toscane et d'EmilieRomagne!

Situation: dans les Apennins de Tusco-Emiliano, à 2 km du centre historique 
de Firenzuola. L’environnement est idéal pour ceux qui aiment le calme, les 
balades décontractées, le VTT, l’équitation,... Autre aspect positif: vous pouvez 
aussi bien planifier des excursions en Emilie-Romagne qu’en Toscane.
Transport: en voiture: 1.206  km (Bruxelles), 1.151  km (Paris), 1.391  km 
(Amsterdam). Aéroports: Firenze (61  km), Bologna (73  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d’entrée avec la réception et un petit salon. Au restaurant, 
situé à 600 m, vous prenez le petit déjeuner typiquement italien. Pour le dîner 
on y sert des plats régio naux savoureux, accompagnés de bons vins toscans. 
Plusieurs terrasses. Piscine en plein air (7 x 14 m, mai-septembre, chaises lon-
gues et parasols gratuits) est située à l’écart, sur les hauteurs. Pas d’ascenseur 
(2 étages).
Chambres: 10 chambres sobres, mais soignées, dans une des plus belles parties 
de l'ancienne ferme de 1939. Sol en céramique. Chambres classiques (20 m², 
max. 3 personnes) ou suites (40 m², max. 2 personnes, salon et kitchnette).
Appartements: les anciennes écuries ont été construites bien avant la ferme. 
Elles datent de 1800 et ont été transformées avec beaucoup d'élégance en 6 jolis 
studios avec kitchenette et salon (30-45 m²) et 1 (max. 3 personnes) ou 2 (max. 
5  personnes) chambres à coucher. Sol en terre cuite. Service hôtelier petit 
déjeuner, nettoyage quotidien et nettoyage final, eau, électricité, changement 
du linge de lit et de bain. Pas de caution.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (2 plats, choix de menus, menu enfant - restaurant à 600 m).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres classiques uniquement (hôtel): 1 enfant 
jus qu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit 
déjeuner inclus).
Particularités: appartements: min. 3  nuits. Taxes de séjour: €  1,50/per-
sonne/nuit (à régler sur place, max 6 nuits).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0176 N1

A 01/04-30/06, 01/09-24/12 45 80 65 lit supplémentaire (3e adulte) 
en chambre classique 20
demi-pension 
adultes 22 
enfants < 13 ans 12

B 01/07-31/08, 25/12-07/01 60 100 90
C 08/01-31/03 31 50 40
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining TOSVP176
D 01/04-30/06, 01/09-24/12, 08/01-31/03 369
E 01/07-21/08, 25/12-07/01 435

Prix par APPARTEMENT par nuit petit déjeuner inclus app. 3 p. app. 5 p. TOSVA176
F 01/04-30/06, 01/09-24/12 120 150
G 01/07-31/08, 25/12-07/01 150 180
H 08/01-31/03 90 120

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours 

avant le départ (non cumulable)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (08/01/21-31/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-07/01/21)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner inclus)

DINING
 ∙ 7 nuits en chambre 
classique

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue avec 
amuse-bouche

 ∙ 7x demi-pension

OFFERT

à p.d.

Firenzuola
Petit village de mon
tagne pittoresque, à 
michemin entre Flo
rence et Bologne, dans 
la région de Mugello. 
Au MoyenAge les Mé
dicis ont clairement marqué cette région. 
De grandes villas et propriétés y ont été 
bâties comme seconde résidence ou rési
dence de chasse. Des châteaux imposants 
se sont dressés pour protéger la région.

su
it
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Borgo Calamidoro

Grand domaine où vous pourrez parfaite
ment combiner des vacances actives 
avec la quiétude d'un environnement ver
doyant très agréable. Vous y êtes assuré 
d'un service aimable et d'une architecture 
et décoration originales. L'ancienne villa 
princi pale du 18e a été rénovée à l'image 
du style chaleureux et de la tradition cul
turelle de la région.

Situation: l'hôtel fait partie du complexe Centro Torretta White, situé le long 
d'une route provinciale, à 20 km de Pise.
Transport: en voiture: 1.177  km (Bruxelles), 1.111  km (Paris), 1.383  km 
(Amsterdam). Aéroports: Pisa (23 km), Firenze (55 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: vous accédez au domaine par le grand parking, où se trouve le bâti-
ment principal, ainsi que le restaurant Calandrino. Casino, bar et disco thèque. 
Animation en été, terrain de football (sur demande et payant), piscine semi-
olympique et une deuxième piscine avec plongeoir et une patau geoire (piscines 
accessibles juin-août). A proximité, quelques petits commerces et un distributeur 
de billets. Une porte mène à l'ancienne villa principale du 18e siècle, qui sera 
votre lieu de séjour. Le domaine a l'aspect d'un petit village (Il Borgo). Réception 
(24 h) avec borne internet, un bar américain (ouvert jusqu'à minuit) et une 
piscine plus petite (mai-septembre). Autour de la villa un parc avec un lac. Tir 
à l'arc et un terrain d'entraînement pour les golfeurs (gratuit). Tennis (payant).
Chambres: les 45 belles chambres dans un style cosy et champêtre (avec sols en 
terre cuite) hébergées dans la villa. Supérieures (25-28 m²) ou suites (35-38 m², 
séjour séparé avec divan-lit). Lit supplémentaire 3e adulte: réduction de 35%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants jusqu'à 6 ans inclus logent gratuitement dans 
la chambre des parents, 2 enfants de 7 à 12 ans inclus bénéficient chacun d'une 
réduction de 50% (petit déjeuner ou demi-pension inclus).
Particularités: fermé du 01/04/20-30/04/20 et à p.du 31/10/20. Si le restau-
rant Calandrino est fermé, vous prenez la demi-pension dans un restaurant situé 
à proximité (transfert aller/retour inclus).
Le petit plus: réservation avant le 28/02/20, min. 7 nuits: 1 dîner offert (réser-
vation en logement et petit déjeuner) ou 1 déjeuner offert (réservation en demi-
pension). Jeunes mariés: corbeille de fruits et boisson.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0145 X1

A 01/05-30/06 70 89 84 demi-pension adultes 32
B 01/07-18/08 93 110 102
A 19/08-30/10 70 89 84
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte TOSVP145
C 01/05-30/06 305 369 365
D 01/07-18/08 389 409 425
C 19/08-30/10 305 369 365

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 30% (réservation avant le 31/12/19) OU de 20% (avant le 

31/03/20) OU de 15% (avant le 30/04/20) OU de 10% (avant le 31/05/20)
• Avantage de 10% pour toute réservation après le 01/06/20 et jusqu'à 15 jours 

avant le départ (séjours du 16/06/20-30/10/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 8 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/05/20-30/10/20)
• 55+: réduction de 10% (01/05/20-30/10/20) *
• Réduction de 5% (01/05/20-30/06/20, 01/09/20-30/09/20) OU de 10% 

(01/10/20-30/10/20) *
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)
* cumulable avec l'avantage réservation anticipée et les nuits gratuites

La Toscane

DÉCOUVERTE
 ∙ 4 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue avec amuse-
bouches

 ∙ visite avec guide du domaine viticole 
Usiglian del Vescovo (20 km, transfert 
non inclus): vignobles, production, 
dégustation de 5 vins, huile d'olive, 
fromage et salami (2 h) (lun-ven)

 ∙ ticket pour le Musée Piaggio à 
Pontedera (5 km)

 ∙ 1 dîner dégustation 3 plats (viande) et 
1 dîner dégustation 3 plats (poisson) 
au restaurant Calandrino

OFFERT

à p.d.

BientinaCalcinaia (Pisa)
Située à proximité de 
l'Arno. Une régate a 
lieu fin mai, précédée 
d'une procession histo
ri que. Visitez l'égli se de 
San Gio van ni Battista et 
l'église de la Compagnia del Crocifisso e.a. 
Calcinaia est un point de chute excellent 
pour ex plo rer Pise, Lucques, San Gimigna
no, Florence, Volterra...
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Tenuta Sant'Ilario

Un agritourisme tout à fait charmant qui 
est situé sur un vaste domaine de 62 ha. 
On a opté pour un nombre limité de cham
bres (pas plus de 8) afin de pouvoir vous 
garantir confort et service personnalisé. 
Intimité, authenticité, quiétude et charme 
sont les mots clés pour décrire cet établis
sement exquis.

Situation: très centrale en Toscane: à max. 1  h à 1h30  de Pise, Lucques, 
Florence, San Gimignano, Volterra, Sienne. Un séjour d'une semaine est recom-
mandé. La Tenuta est à quelques km de Gambassi Terme, dans les collines du 
Chianti Fiorentino. A 2 km, une osteria-pizzeria et un supermarché. Poggibonsi, 
carrefour de plusieurs routes, est à 34 km. Les 2 derniers km pour accéder à la 
Tenuta se font via un chemin non-asphalté.
Transport: en voiture: 1.261  km (Bruxelles), 1.154  km (Paris), 1.446  km 
(Amsterdam). Aéroports: Firenze (50 km), Pisa (78 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: le bâtiment central du 12e siècle, jadis un petit couvent, renferme 
les 8 chambres, un espace petit déjeuner, un salon (café et thé) et une petite 
cour intérieure. Trattoria avec une cuisine typiquement toscane; les ingrédients 
proviennent de leur propre azienda agricola. Par beau temps, dîner au jardin. 
Il y a également des appartements (sans wifi), dispersés sur 3 villas. Après un 
petit bout de chemin vous arrivez à la piscine extérieure (8 x 16 m, accessible 
aux clients de l'hôtel et des appartements, chaises longues et parasols gratuits, 
serviettes payantes). Oliviers et vignobles entourent les villas et les chambres.
Chambres: 8 chambres de charme au caractère individuel: couleurs chatoyan-
tes, plafonds en bois et murs en pierre naturelle. Chambres classiques (35 m²), 
supérieures (45 m², coin salon, max. 2 adultes et 1 enfant) ou 1 chambre fami-
liale (60 m², max. 4 personnes). Parquet. Pas de téléphone dans les chambres, 
uniquement à la réception.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures: prix réduit pour 1 enfant de 3 à 
12 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: 10/04/20-12/04/20, 14/08/20-15/08/20: min. 2  nuits. Animaux 
domestiques: €  15/séjour (sur demande). Taxes de séjour (à p.d. 14  ans): 
€ 1/personne/nuit (à régler sur place, max. 6 nuits). Le restaurant est fermé 
le mercredi, demi-pension impossible. La Tenuta est fermée à p.du 16/11/20.
Le petit plus: café ou thé offert tous les jours dans l'après-midi. 1 Dégustation 
à la cantina Azienda Agricola Corbucci (5 km). Jeunes mariés et anniversaires 
de mariage: Spumante.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

chambre familiale
occupée
par 4 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0163 X1

A 20/03-09/04 51 58 43 demi-pension 
adultes 33 
enfant 4 < 13 ans 15

B 10/04-12/04 75 85 63
C 13/04-22/05 58 65 49
D 23/05-03/07 65 73 53
E 04/07-07/08 81 91 62
F 08/08-21/08 89 95 64
E 22/08-25/09 81 91 62
A 26/09-15/11 51 58 43

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/12/19 (séjours du 20/03/20-03/07/20, 

26/09/20-15/11/20) OU de 10% jusqu'à 30 jours avant le départ (séjours du 20/03/20-
09/04/20)

• Réduction de 10% lors de min. 5 nuits (séjours du 20/03/20-03/07/20, 22/08/20-15/11/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)
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Gambassi Terme
Cette petite ville est ré
putée pour ses thermes 
et est officiellement re
connue comme station 
thermale depuis 1974. 
Au centre, vous décou
vrirez encore de nombreuses influences 
médiévales. L'ancienne route la Via Fran
cigena qui date de la période romaine, 
passe par Gambassi. Visitez l'exposition 
permanente de la verrerie.
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Villa La Borghetta

La fascinante Villa La Borghetta se trouve 
au milieu des collines toscanes. Elle est 
entièrement rénovée pour vous faire dé
couvrir la magie de la Toscane. Le bâti
ment peut se vanter d'une longue histoire. 
Vous pouvez encore y admirer les ruines 
de la tour de guêt d'origine, qui a éte con
struite au 14e siècle.

Situation: à 300 m d’altitude, sur un domaine de 1.500 m² dans un petit hameau. 
Un cadre naturel magnifique entre les collines des régions Valdarno et Chianti, 
près de l'église romane de Gaville. Le centre médiéval de Figline Valdarno (gare, 
bus vers Florence) est à 3 km. Outlet shopping dans les environs (Prada, Dolce 
& Gabbana,...).
Transport: en voiture: 1.214  km (Bruxelles), 1.138  km (Paris), 1.379  km 
(Amsterdam). Aéroport: Firenze (40 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: l'aménagement des espaces communs crée un sentiment de chez-soi. 
Au rez-de-chaussée se situent la réception et un vaste hall, ainsi que le centre 
de bien-être (accès gratuit pour nos clients, normalement € 20). Au premier 
étage il y a le restaurant. Le bar et le salon se trouvent à l'entresol. Piscine 
extérieure avec bain à bulles et service bar. Cours de cuisine sur demande. 
Equitation à proximité.
Chambres: 18  chambres élégantes: matériaux classiques, plafonds et murs 
peints à la main, parquets. Elles offrent une vue époustouflante sur les collines 
de Toscane. Au choix: chambres charme (16-20 m², max. 2 personnes, douche), 
chambres romance plus spacieuses (20-24 m², max. 3 personnes, douche), cham-
bres privilège (20-24 m², max. 3 personnes, bain à bulles) ou junior suites avec 
bain à bulles et/ou terrasse (24-28 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). 
Les chambres se trouvent aux 2e, 3e et 4e étages du bâtiment principal et dans 
l'annexe.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table). Un montant de € 2,50 par 
personne pour le couvert est à régler sur place (dîner uniquement, adultes et 
enfants).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant (romance et privilège) ou 
2 enfants (junior suites) de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents (voir 
tableau des prix).
Particularités: le samedi soir il y a régulièrement des fêtes de mariage. Taxes 
de séjour: € 2/personne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: jeunes mariés: cocktail de bienvenue, corbeille de fruits et sur-
classement suivant les disponibilités.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
charme

ch. 2 p.
romance

ch. 2 p.
privilège

junior 
suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0168 N1

A 01/04-09/04, 01/10-25/12, 07/01-31/03 82 95 109 115 enfants 3 < 13 ans 
pet. déj. inclus 31
demi-pension 
adultes 28 
enfants < 12 ans 14 
lit supplémentaire (3e adulte) 51

B 10/04-12/04, 01/06-19/09, 26/12-06/01 102 115 129 136
C 13/04-31/05, 20/09-30/09 95 109 122 129
Prix forfaitaire par personne Charming+ Relax TOSVPB168
D 01/04-31/03 339 379 429 479

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 01/02/20 OU de 15% avant 

le 01/03/20 OU de 10% avant le 01/04/20
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits gratuites
(non cumulables) (les avantages sont valables 01/04/20-31/03/21) (petit 
déjeuner inclus)

La Toscane

RELAX
 ∙ 3 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ cadeau de bienvenue: mousseux, 
fruits et roses rouges

 ∙ 3 dîners 3 plats (hors boissons 
et montant chargé pour le 
couvert)

 ∙ accès au centre de bien-être
 ∙ 9 soins de beauté par 
couple(cumulable avec 
l’avantage réservation anticipée)

OFFERT

à p.d.

La Borghetta (Figline Valdarno)
Au milieu des vallées 
très pittoresques du 
Chianti, à 26 km au sud 
de Florence. Sur le plan 
urbain, c'est l'une des 
villes les plus intéres
santes aux alentours de Florence, située 
sur la rive gauche de l'Arno. La Piazza Mar
silio Ficino, entourée d'arcades, est une 
place du marché typique. Figline Valdarno 
offre de nombreuses possibilités de shop
ping par ailleurs.

ju
ni

or
 s

ui
te



www.transeurope.com80

 € 49,
30* 

HHHH CHARME

P FR
EE

Cellai

Une ambiance chaleureuse, reposante 
et enveloppante. Un cadre intime où 
chaque espace mérite d'être découvert. 
Ici vous vous sentirez chez vous. Cellai 
offre convivialité, qualité, service et une 
situation idéale. Vous logez dans le centre 
historique, les hautslieux de la ville se re
joignent facilement à pied.

Situation: réellement privilégiée, tous les sites touristiques sont accessibles 
à pied: en 3 minutes vous rejoignez la Galleria dell'Accademia avec le David 
de Michel-Ange, en 7 minutes la cathédrale, en 9 minutes le musée Uffizi, en 
10 minutes le Ponte Vecchio et en 5 minutes la gare ferroviaire Santa Maria 
Novella.
Transport: en voiture: 1.182  km (Bruxelles), 1.139  km (Paris), 1.345  km 
(Amsterdam). Aéroport: Firenze (16 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: l'ambiance et la décoration sont celles d'une maison florentine tra-
ditionnelle, meublée avec des matières chaudes et précieuses et person nalisée 
avec des accessoires et objets d'art authentiques. Une bibliothèque, avec à côté 
un bar à cocktails au rez-de-chaussée, un billard, un feu ouvert et un jardin 
d'hiver. De la terrasse sur le toit vous avez un beau panorama sur la ville - il y a 
un honesty bar (self-service, vous payez au départ). Borne internet (payante). 
Au Cellai, l'art est important: oeuvres contemporaines dans le foyer dans le 
cadre du projet 'Arte in Casa' et à travers l'hôtel des oeuvres des années 50, 60 et 
70 (Italian Vintage Design Collection). L'offre varie régulièrement et les pièces 
sont aussi en vente. Bicyclettes gratuites selon les disponibilités. Garage à 
20 m (à p.d. € 25/24 h).
Chambres: les chambres dégagent la même chaleur. L'aménagement est un 
beau mélange de tradition, vintage design et des matériaux précieux. Moquette, 
carrelage ou parquet (suivant les disponibilités). Nous vous réservons une 
chambre classique (20 m²). Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: pas de réductions pour enfants, lits bébés non disponibles.
Particularités: taxes de séjour: €  4,80/personne/nuit (à régler sur place). 
31/12/20: min. 3 nuits.
Le petit plus: 55+: bouteille de vin offerte. Chambre romantique pour jeunes 
mariés.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
FLOV0010 N1

A 01/04-09/04, 20/10-03/11 124 154 47
B 10/04-13/07, 01/09-19/10 139 170 47
C 14/07-31/08, 04/11-11/11 85 124 47
D 12/11-28/12, 06/01-19/03 74 131 47
B 29/12-05/01 139 170 47
C 20/03-31/03 85 124 47

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le 

départ
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (14/07/20-31/08/20, 06/01/21-

19/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (20/10/20-31/10/20, 20/03/21-

31/03/21)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits 
gratuites)
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Florence
Gorgée d'art et de 
culture, ville berceau de 
la Renaissance. Vous 
irez admirer le Dôme 
majestueux, le David 
de MichelAnge, les pa
lais des Médicis, le Ponte Vecchio roman
tique et les peintures du Musée Uffizi. Et 
non, il ne faut pas être mordu de culture 
pour aimer cette ville. Florence surpasse 
tout. Sa magie vous séduira.
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Villa dei Bosconi

La Villa dei Bosconi offre une ambiance 
sereine et une situation idéale pour un 
mélange exceptionnel de nature et de 
culture. Il fait bon s'attarder au jardin, à la 
piscine ou à la terrasse qui donne sur un 
paysage vallonné splendide. Une adresse 
simple, très soignée et conviviale avec un 
personnel attentif.

Situation: la Villa dei Bosconi jouit d'une superbe situation très paisible dans 
la région vallonnée de Fiesole, au début de la zone Bosconi. L'endroit est idéal 
pour de longues balades à pied ou à vélo. Vous pourrez acheter des produits 
locaux typiques dans les fermes environnantes. La villa est à seulement 1,5 km 
du centre historique de Fiesole. Le bus 7 (toutes les 20 minutes) vous conduit 
de la grand'place près de la Piazza Mino da Fiesole (à 1,6 km) à Florence (à 8 km, 
arrêt Piazza San Marco) - une excursion incontournable. La célèbre route du 
Chianti n'est pas très loin (environ 35 km). Visitez absolument la cité charmante 
de San Gimignano avec ses 13 tours (à 63 km) et naturellement la belle ville de 
Sienne avec son impressionnante Piazza del Campo en forme de coquillage (à 
80 km). Les stations balnéaires le long de la côte Versilia se situent à 100 km.
Transport: en voiture: 1.214  km (Bruxelles), 1.168  km (Paris), 1.380  km 
(Amsterdam). Aéroport: Firenze (15 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception (24h/24). Bar et une terrasse agréable. Espace petit déjeu-
ner séparé. Il n'y a pas de restaurant à l'hôtel, mais le personnel vous recom-
man dera les meilleures adresses aux alentours. Jolie piscine extérieure (15 x 
6 m, mai-septembre) dans le jardin avec chaises longues et parasols gratuits. 
Pas d'ascenseur. Dans les environs: tennis à 4 km, golf (18 trous) à 25 km.
Chambres: les 21 chambres sont compactes, confortables et lumi neuses, et 
aménagées avec un mobilier classique en cerisier. Nous vous réservons une 
chambre supérieure (18-20 m²) avec climatisation (juin-septembre) et parquet 
ou sol en terre cuite. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 9 ans): € 2/personne/nuit (à régler sur 
place, max. 10 nuits). L'hôtel est fermé à p.du 01/11/20.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
lit

suppl. 3
petit déjeuner inclus
TOSV0200 N1

A 01/04-09/04 50 82 25
B 10/04-13/04 69 108 35
A 14/04-30/04 50 82 25
B 01/05-06/10 69 108 35
A 07/10-31/10 50 82 25

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 45 jours 

avant le départ (non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-09/04/20, 

14/04/20-30/04/20, 07/10/20-31/10/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/05/20-06/10/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

La Toscane

OFFERT

Fiesole
Au milieu des collines 
de la campagne tosca
ne, donnant sur la 
val lée de l'Arno et sur 
la ville voisine de Flo
rence. Vous y trouve rez 
d'impor tants vestiges étrusques et ro
mains, dont le théâtre romain qui, durant 
l'été, est le cadre du festival annuel Estate 
Fiesolana (opéra, ballet, concerts, film et 
théâtre).
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La Villa dei Bosconi offre une ambiance 
sereine et une situation idéale pour un 
mélange exceptionnel de nature et de 
culture. Il fait bon s'attarder au jardin, à la 
piscine ou à la terrasse qui donne sur un 
paysage vallonné splendide. Une adresse 
simple, très soignée et conviviale avec un 
personnel attentif.

Fiesole
Au milieu des collines 
de la campagne tosca
ne, donnant sur la 
val lée de l'Arno et sur 
la ville voisine de Flo
rence. Vous y trouve rez 
d'impor tants vestiges étrusques et ro
mains, dont le théâtre romain qui, durant 
l'été, est le cadre du festival annuel Estate 
Fiesolana (opéra, ballet, concerts, film et 
théâtre).
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Borgo San Giusto

Le Borgo San Giusto rassemble 2 habi
tations séculaires et une cave pour la 
production de vin. Les caractéristiques 
d'origine ont été préservées autant que 
possible et ont été combinées avec des 
couleurs gaies. Les chambres sont roman
tiques. Un lieu paisible, et une nature de 
toute beauté.

Situation: en pleine campagne toscane, entouré de vignobles. La petite ville 
de Léonard de Vinci est à 10 km, San Miniato (truffes blanches) à 10 km, la 
perle médiévale Montespertoli à 15 km, la ville de Boccaccio, Certaldo, à 20 km, 
Florence à 30 km, Pisa, Lucca et Volterra à 50 km.
Transport: en voiture: 1.230  km (Bruxelles), 1.126  km (Paris), 1.433  km 
(Amsterdam). Aéroports: Firenze (34 km), Pisa (52 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception (7 h à 19 h). Boutique/bar sympa où vous pourrez déguster 
d'excellents vins accompagnés de délicieux 'salumi' et 'formaggi', et acheter 
du vin et d'autres produits du terroir typiques (7  h à 19  h). Demi-pension 
au restaurant Donna Riccarda à côté du borgo. Belle piscine extérieure (15 x 
10 m, mai-septembre) avec chaises longues et parasols (gratuits), serviettes 
(payantes). 3 Bicyclettes (gratuites, suivant les disponibilités). Pas d'ascen-
seur. Dans les environs: tennis et équitation à 2 km, golf (18 trous) à 15 km.
Chambres: les 8 chambres (18 m², chambre 1 personne 14 m²) combinent un 
très bon confort avec l’authenticité de la vie champêtre. Elles sont aménagées 
dans un style toscan très charmant avec des pièces exclusives. Chaque chambre 
est dédiée à un illustre personnage du passé qui, d’une manière ou d’une autre, 
a un lien avec Empoli: un peintre, un écrivain, un explorateur, un composi-
teur,... Climatisation (mai-septembre) et parquet.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menu et service à table, au restaurant Donna Riccarda, 
eau et vins maison inclus).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants jusqu'à 6 ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: périodes A/C: min. 2 nuits, période B: min. 3 nuits. Animaux 
domes tiques de petite taille admis: € 20/séjour. Taxes de séjour: € 1/personne/ 
nuit (à régler sur place). Le restaurant est fermé le lundi et du 16/08/20-
26/08/20, demi-pension impossible.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3/4

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0210 N1

A 01/04-30/06, 01/09-30/09 60 81 28 demi-pension 32
B 01/07-31/08 77 91 28
C 01/10-31/03 43 56 28
Prix forfaitaire par personne Charming+ Détente TOSVG210
D 01/04-30/06, 01/09-30/09 239
E 01/07-31/08 339
F 01/10-31/03 149

VOTRE AVANTAGE
• Pour toute réservation avant le 10/04/20: avantage de 20% (séjours en 

périodes A/C) OU de 15% (séjours en période B)
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (période C)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (période A)
• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite (période B)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner inclus)

DÉTENTE
 ∙ 5 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 dégustation de vin (3 vins) avec 
amuse-bouche (produits régionaux)

 ∙ carte-musée pour les musées 
régionaux (la maison natale de 
Léonard de Vinci e.a.)

OFFERT

à p.d.

Empoli
Cette ville se situe dans 
la province de Florence 
et est importante pour 
son industrie du verre 
et du textile. L'édifice 
principal est l'église 
Sant'Andrea sur la place centrale, la Piaz
za Farinata degli Uberti. Le Museo della 
Collegiata di Sant'Andrea héberge une 
riche collection de peintures et de sculp
tures datant de la Renaissance.
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Locanda Senio

Roberta et Ercole gèrent cet agréable pe
tit hôtel. C'est un albergo diffuso, ce qui 
signifie que les chambres sont dispersées 
dans tout le village, la plupart dans l'an
cienne partie. Tout ici est sous le signe 
du slow life et slow food. Roberta est aux 
fourneaux. Vous y savourerez l'Italie au
thentique. Charme à souhait!

Situation: dans un village endormi de la région de Mugello, un coin superbe 
pour des randonnées à pied et à vélo. Pour visiter Florence, évitez la voi-
ture; à 50 m s'arrête le bus pour la gare de Marradi (12 km), d'où part le train 
pour Florence, un trajet d'env. 1h15 à travers les Apennins avec des panoramas 
époustouflants. Autres belles excursions: Faenza (céramique) à 45 km, Ravenna 
(mosaïques Byzantines mondialement connues) à 82  km, Bologna (la plus 
vieille université d'Europe) à 85 km,... Rendez-vous chez un vigneron ou dans 
une 'cantina' de la région du Chianti Rufina pour une dégustation.
Transport: en voiture: 1.199 km (Bruxelles), 1.143 (Paris), 1.374 km (Amsterdam). 
Aéroports: Firenze (78 km), Bologna (86 km). Prix via votre agence de voyages 
ou www.transeurope.com.
Facilités: réception et bar avec terrasse. Restaurant pour le déjeuner et dîner. 
La cuisine slow food de Roberta est très raffinée à base d'herbes du jardin, et 
même des fleurs. Plats traditionnels aussi bien de Toscane que d'Emilia-Ro-
magna, le village est à la frontière entre ces 2 régions. Par beau temps vous 
mangez dehors en terrasse. La piscine écologique (10 x 6 m) - purification de 
l'eau de manière naturelle avec du sel, pas de produits chimiques - se situe 
dans un beau jardin qui jouxte une petite église Renaissance (chaises longues, 
serviettes et parasols gratuits, 25/05-20/09). Petit espace bien-être avec sauna 
et bain à bulles (payant). Massages sur demande (payants). Pas d'ascenseur 
(3 étages). Parking gratuit à 100 m.
Chambres: 7 chambres simples et douillettes pour max. 2 personnes, dispersées 
sur le vieux Borgo, la plus vieille partie du village. Sorties de bain et pantou-
fles, parquet. Pas de télévision. Chambres deluxe (17 m²), chambres deluxe 
supérieures (20-23 m²), junior suites (32 m², lit kingsize et baignoire dans la 
chambre) ou suites (40 m², plateau de courtoisie café et thé, salon séparé).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: (junior) suites uniquement: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 16 ans): € 1,50/personne/nuit (à régler 
sur place, max. 6 nuits). Fermé à p.du 01/11/20.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
deluxe 

supérieure
junior suite 

2 p.
suite 
2 p.

petit déjeuner inclus
TOSV0216 X1

A 01/04-31/10 80 90 105 105

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/03/20 

(non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-31/07/20, 01/09/20-

31/10/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/08/20-31/08/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

La Toscane

OFFERT

Palazzuolo sul Senio
Village paisible dans 
les Apennins, dans la 
contrée de Mugello, 
une des parties les 
moins connues de la 
Toscane, où beaucoup 
de choses restent à découvrir. C'est la ré
gion natale des Médicis. Aujourd'hui, c'est 
une destination de vacances merveilleuse 
où vous pourrez profiter d'une excellente 
cuisine, de plusieurs sites touristiques et 
d'une nature intacte.
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Dimora Casa Eugenia

Un petit hôtel féerique (1300) dans 
le village paisible de Loro Ciuffenna. 
L'authenticité historique de la Dimora 
Casa Eugenia est confirmée par les fres
ques dans le lounge. Carlo et Francesca 
gèrent leur 'Casa' en véri tables profession
nels. Service excel lent, accueil chaleureux 
et de belles chambres.

Situation: sur les rives d'une petite rivière, entre les rochers et les chutes 
d'eau, se trouve le petit village médiéval de Loro Ciuffenna. La Dimora Casa 
Eugenia est toute proche du Ponte a Buriano, le pont roman qui a probable ment 
été utilisé par Leonardo da Vinci en arrière-plan de la Joconde. Vous êtes ici 
logé au centre du triangle Florence (57 km), Arezzo (25 km) et Sienne (66 km). 
Ces villes charmantes sont très facilement accessibles en peu de temps. A une 
quinzaine de km s'étend la région de Casentino, une région vallonnée, réputée 
pour ses récoltes de champignons abondantes. Stia, un petit village animé sur 
l'Arno, est à 56 km, la cité médiévale captivante de Lucignano à 63 km, la cité 
murée de Cortona à 90 km.
Transport: en voiture: 1.260  km (Bruxelles), 1.195  km (Paris), 1.434  km 
(Amsterdam). Aéroports: Firenze (55 km), Pisa (150 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d'entrée avec la réception, lounge. L'espace petit déjeu ner con-
vivial offre une vue superbe sur la rivière. Par beau temps, petit déjeuner sur 
la terrasse. Quelques bons restaurants se trouvent aux alentours. Petit jardin 
(80 m²). Pas d'ascenseur (3 étages). Parking public gratuit à 50 m. Dans les 
environs: tennis, mini-golf et randonnées.
Chambres: 7 belles chambres au caractère individuel: classi ques (17 m²) ou 
deluxe (24 m², coin salon) moyennnant supplément. Vous disposez de baignoire 
(2) ou douche (5). Carrelage. Les chambres donnent sur la rivière ou le village. 
Chambre double à usage single (classique).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension dans un restaurant 
près de l'hôtel moyennant supplément (3 plats, service à table). Menu enfant 
à règler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: conditions d'annulation: Charming+: 100% de frais à p.d. 
14 jours avant le départ.
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0196 X1

A 01/04-31/10 58 101 30 enfant 3 < 12 ans 
pet. déj. inclus 26
demi-pension adultes 28
ch. deluxe 2 p.
pér. A 10
pér. B 11

B 01/11-31/03 56 95 30
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte TOSVP596
C 01/04-31/03 239

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le 

départ (non cumulable)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/11/20-26/12/20, 07/01/21-

31/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-31/10/20, 27/12/20-

06/01/21)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner inclus)

DÉCOUVERTE
 ∙ 3 nuits en chambre 
classique

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue
 ∙ 3 dîners 3 plats au 
restaurant Va Pensiero

 ∙ visite des vignobles avec 
dégustation

 ∙ biscuits aux amandes 
typiques (cantucci)

OFFERT
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Loro Ciuffenna (Arezzo)
Cette petite ville pitto
res que bénéficie d'une 
situa tion idéale entre 
Florence, Sienne et 
Arezzo. Un point de 
chute idéal pour visiter 
les villes d'art, les sites culturels, les parcs 
archéo lo giques et naturels, et les châteaux 
voisins du Chianti. Nous recommandons 
aux spor tifs une balade en VTT à travers 
les vallées du Chianti et du Pratomagno.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Relais Villa Belpoggio

Cette villa romantique et historique 
(1700) jouit d'une grande réputation en 
Italie grâce à son caractère intime, ses 
chambres charmantes, son ambiance lo
cale et tradi tion nelle et sa situation pai
sible dans un superbe paysage panora
mique accidenté. Nous vous garantissons 
un séjour inou bliable!

Situation: sur les pentes du Pratomagno, donnant sur les collines du Chianti et la 
vallée de l'Arno. Vous êtes ici logé au centre du triangle Florence (53 km), Arezzo 
(42 km) et Sienne (63 km). Ces villes charmantes sont dès lors très facilement 
accessibles en peu de temps - à visiter absolument! Les centres des petites cités 
pittoresques de Loro Ciuffenna et Castelfranco sont à 5 km. The Mall (vente de 
surstocks) à Leccio Reggello (23 km).
Transport: en voiture: 1.260  km (Bruxelles), 1.195  km (Paris), 1.434  km 
(Amsterdam). Aéroports: Firenze (55 km), Pisa (150 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: le bâtiment historique date de 1700 et a été réaménagé avec élégance. 
Réception (8-19 h) et lounge. Chaque matin un petit déjeuner buffet soigné vous 
attend à l’espace petit déjeuner. Villa Belpoggio a son propre restaurant (unique-
ment pour les hôtes, moyennant réservation 1 jour à l'avance). Vous bénéficiez aussi 
d’un choix de restaurants dans les environs. Le jardin toscan luxuriant souligne la 
beauté de la villa. Piscine en plein air (9 x 6 m, mai-septembre, serviettes prévues). 
Des VTT sont mis gratuitement à la disposition de la clientèle (suivant les disponi-
bilités). Pas d’ascenseur (2 étages). Dans les environs: 2 courts de tennis à 1,5 km.
Chambres: 10 chambres seulement, superbement décorées dans le style toscan 
avec des meubles anciens, de jolis tissus, des sols en terre cuite authentiques et 
souvent des plafonds avec des poutres en bois,... Chambres classiques (28 m², max. 
2 personnes), chambres executives (30 m², max. 2 personnes), chambres supé-
rieures (35 m², max. 3 personnes) et la piccola suite avec une chambre avec un 
grand lit et une chambre avec un lit pour 1 personne (45 m², max. 3 personnes, 
possibilité d'un lit supplémentaire (4e personne)), la salle de bains se trouve dans 
la chambre avec le grand lit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: min. 2 nuits. Animaux domestiques de petite taille sur demande 
(chambres supérieures uniquement). Fermé du 04/11/20-31/03/21.
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: prosecco, fleurs et cho-
colats. Surclassement en chambre supérieure suivant les disponibilités (01/04/20-
30/04/20).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
executive

ch. 2 p.
supérieure

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0175 N1

A 24/03-14/05 60 65 70 lit supplémentaire (3e personne) 
en chambre supérieure 30
lit supplémentaire (4e personne) 
en piccola suite 35

B 15/05-15/09 70 75 80
A 16/09-03/11 60 65 70
Prix par chambre par nuit piccola
petit déjeuner inclus suite 3 p.
C 24/03-14/05 160
D 15/05-15/09 180
C 16/09-03/11 160

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 45 jours avant le 

départ (séjour de min. 2 nuits) (non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites 

(24/03/20-30/06/20, 15/09/20-03/11/20)

La Toscane

OFFERT

Loro Ciuffenna (Arezzo)
Cette petite ville pitto
res que bénéficie d'une 
situa tion idéale entre 
Florence, Sienne et 
Arezzo. Un point de 
chute idéal pour visiter 
les villes d'art, les sites culturels, les parcs 
archéo lo giques et naturels, et les châteaux 
voisins du Chianti. Nous recommandons 
aux spor tifs une balade en VTT à travers 
les vallées du Chianti et du Pratomagno.
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L'Ultimo Mulino

Au milieu de la nature magnifique de la 
région du Chianti, se dresse cet hôtel 
original et charmant, où sérénité et bien
être priment. Ce vieux moulin datant du 
MoyenAge répond aux exigences du 
voyageur contemporain, tout en respec
tant son passé. L'Ultimo Mulino est un 
véritable 'chezsoi' en Chianti.

Situation: au coeur de la région du Chianti, à quelques minutes des châteaux 
et des hameaux les plus connus de la région. L'hôtel est entouré d'un très joli 
parc naturel. Le centre de Gaiole in Chianti est à 6 km, celui de Radda in Chianti 
à 5 km. Explorez la région du Chianti avec Gaiole in Chianti, Radda in Chianti 
et Castellina in Chianti (16 km), mais aussi Sienne à 25 km, San Gimignano avec 
ses 13 tours à 48 km,...
Transport: en voiture: 1.272  km (Bruxelles), 1.245  km (Paris), 1.455  km 
(Amsterdam). Aéroport: Firenze (60 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: le joli hall d'entrée est décoré dans un style rustique et compte 
13 arcades. Réception et petit bar avec feu ouvert. Le restaurant sert une cui-
sine régionale délicieuse. Il y a un petit amphithéâtre pour les concerts. Borne 
internet (wifi gratuit). Le jardin privé est joliment intégré à la nature. Piscine 
en plein air (22 x 4 m, 01/05-15/10) avec chaises longues, parasols et service ser-
viettes. Pas d'ascenseur (2 étages). Dans les environs: tennis à 4 km, équitation 
à 5 km.
Chambres: 12 chambres avec carrelage. Elles disposent d'un minibar (bouteilles 
d'eau uniquement). Chambres classiques (20 m²), chambres supérieures (25 m², 
bain à bulles) ou chambres deluxe (30 m², bain à bulles et patio). Chambre 
double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 3 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: l'hôtel est fermé du 01/04/20-22/04/20 et du 01/11/20-31/03/21. 
Taxes de séjour (à p.d. 14 ans): € 2,50/personne/nuit (à régler sur place, max. 
4 nuits). 02/10/20-04/10/20: min. 3 nuits.
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: Prosecco.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0135 N1

A 23/04-15/06 69 119 40 enfant 3 < 13 ans 
pet. déj. inclus 21
demi-pension 35

B 16/06-14/09 80 125 40
A 15/09-01/10 69 119 40
B 02/10-05/10 80 125 40
C 06/10-31/10 61 115 40
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining TOSVPB35
D 23/04-15/06, 15/09-01/10 249
E 16/06-14/09, 02/10-05/10 312
F 06/10-31/10 225

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 29/02/20 OU de 15% 

jusqu’à 30 jours avant le départ
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (23/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/10/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/07/20-31/08/20)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits 
gratuites) (petit déjeuner inclus)

DINING
 ∙ 4 nuits en chambre 
classique

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue et 
amuse-bouches

 ∙ 1 dîner 3 plats
 ∙ visite d'une cave à vin 
avec dégustation

OFFERT

à p.d.

Gaiole in Chianti
Comme son nom 
l'indique, Gaiole in 
Chianti est située sur 
la Route du Chianti, au 
milieu des vignobles 
et des oliviers. Vous 
serez surpris par la beauté de la nature 
et la quiétude que dégage cet environne
ment. Les nombreuses maisons de vin et 
les 'fattorie' (fermes) proposent un grand 
choix de vins et d'huiles d'olive.
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Corte di Valle

L'agritourisme Corte di Valle (1900) a 
conservé l'ambiance des temps jadis et 
la structure d'une ferme traditionnelle: la 
villa, le pavillon de chasse, la maison dans 
les bois et les caves. Chaque petit coin ex
hale une ambiance agréable et relaxante. 
Sur le domaine même on produit e.a. 
l'huile d'olive, le safran et un vin Chianti 
Classico D.O.C.G. A goûter...

Situation: rurale, à 4 km du centre de Greve en Chianti. Le domaine est entouré 
de forêts, de vignobles et d'oliviers. Gaiole in Chianti à 11 km, Castellina in 
Chianti à 19 km et Radda in Chianti à 21 km, Florence à 29 km (arrêt de bus à 
100 m), Colle di Val d'Elsa connue pour son cristal à 41 km, la petite cité fortifiée 
de Monteriggioni à 35 km, Sienne avec son impressionnante Piazza del Campo 
à 46 km, San Gimignano avec ses 13 tours à 46 km, Volterra à 68 km et la région 
viticole de Montepulciano à 100 km.
Transport: en voiture: 1.208  km (Bruxelles), 1.156  km (Paris), 1.369  km 
(Amsterdam). Aéroports: Firenze (35 km), Pisa (106 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: salons, borne internet et restaurant (snacks et dîner sur demande) 
proposant une cuisine simple et typique à base de produits maison (huile 
d'olive, vin, safran,...), que vous pouvez acheter sur place. Réception avec wifi 
gratuit. Piscine extérieure (5 x 11 m, mai-septembre avec chaises longues et 
parasols gratuits, serviettes (la première gratuite, les suivantes payantes). Le 
domaine comprend un petit lac et 15 ha de vignes, situés en partie face à la 
villa. Les 2.000 oliviers produisent une huile d'olive extra vierge, en provenance 
du premier pressage. Pas d'ascenseur (1 étage). Equitation et golf (18 trous, 
tarifs préférentiels) à 8 km.
Chambres: 13 chambres (16-20 m², max. 2 adultes et 2 enfants) décorées indi-
viduellement avec un mobilier ancien. Elles disposent d'un petit frigo et ont 
du carrelage.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 4 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus). Prix réduit pour 1 enfant de 5 à 
12 ans inclus et pour le 2e enfant jusqu'à 12 ans inclus (voir tableau des prix).
Particularités: min. 2  nuits. Animaux domestiques de petite taille admis 
gratuite ment. Fermé du 04/11/20-27/12/20 et 06/01/21-10/03/21. Taxes de séjour 
(à p.d. 14 ans): € 1,50/personne/nuit (à régler sur place, max. 7 nuits).
Le petit plus: 1 dégustation de vin offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0116 N1

A 01/04-31/03 56 enfant 5 < 12 ans 
pet. déj. inclus 19
2e enfant < 12 ans 
pet. déj. inclus 19

Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte TOSVPA16
B 01/04-30/06, 16/08-31/03 219
C 01/07-15/08 239
Prix forfaitaire par personne Charming+ Détente TOSVPB16
D 01/04-30/06, 16/08-31/03 169
E 01/07-15/08 175

VOTRE AVANTAGE
• Pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ: avantage de 10% 

(séjours du 01/04/20-30/06/20 et 16/08/20-31/03/21) OU de 5% (séjours du 
01/07/20-15/08/20)

• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-31/05/20, 15/09/20-31/10/20)
• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite (01/06/20-30/06/20)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

La Toscane

DÉCOUVERTE
 ∙ 3 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 dégustation de vin
 ∙ 1 cours de cuisine (préparation 
d'un plat de pâtes) suivi d'un 
lunch ou dîner

DÉTENTE
 ∙ 3 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 dégustation de vin
 ∙ 1 menu régional 2 plats avec 
amuse-bouche

OFFERT

à p.d.

à p.d.

Greve in Chianti
Authentique et cham
pêtre, située le long 
de la route du Chianti 
et entourée de vigno
bles et d’oliviers, à 
29 km de Florence. Les 
vins Chianti Classico provien nent de cette 
région. Le raisin Sangiovese joue un rôle 
impor tant dans la production du vin du 
centre de l’Italie. C’est le raisin le plus im
portant composant le vin Chianti.
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Palazzo Leopoldo

Dans cette ancienne habitation patricien
ne, l'histoire, l'art et le confort moderne 
vont de pair. L'intérieur authentique avec 
ses matériaux précieux et ses sols en terre 
cuite, le service attentif, la situa tion par
faite et l'environnement agréable rendent 
votre séjour inoubliable. Laissezvous en
voûter par le charme de la Toscane...

Situation: à l'intérieur de l'ancienne enceinte fortifiée de Radda. La région du 
Chianti est une perle.
Transport: en voiture: 1.277  km (Bruxelles), 1.209  km (Paris), 1.455  km 
(Amsterdam). Aéroports: Firenze (89 km), Pisa (174 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception. Borne internet et wifi gratuits. Palazzo Leopoldo com-
prend 2 superbes palais toscans typiques, situés l'un à côté de l'autre. Dans la 
partie originelle, un bar et la salle de lecture ancienne donnant sur une terrasse 
panoramique. Couchers du soleil extras, accompagnés d'un verre de Chianti... 
Petit déjeuner buffet savoureux dans la cuisine authentique des années 1700. 
2 Restaurants: Il Girarrosto et La Perla del Palazzo, proposant tous deux une 
cuisine toscane typique, mais avec une touche légèrement différente (2 chefs 
différents). Piscine intérieure. Au palais voisin, qui depuis 2015 s'est attaché 
au Palazzo Leopoldo, une belle terrasse ensoleillée avec 2 bains à bulles et 
le sublime Spa Vignavecchia (payant), qui est le résultat d'une restauration 
en profondeur des anciennes caves à vin Vignavecchia in Radda. Les plafonds 
voûtés sont restés intacts. Vous pouvez utiliser la piscine extérieure (22 x 4 m) 
de l'hôtel L'Ultimo Mulino à 4 km (gratuit). Stationnement gratuit juste à l'ex-
térieur de l'enceinte, à 50 m de l'hôtel.
Chambres: 31  chambres: feux de cheminée d'origine, sols en terre cuite et 
fresques séculaires. Réparties sur les 2 palazzi, chacun avec sa propre terrasse 
pour le petit déjeuner. Chambres classiques (25 m², max. 3 personnes) ou supé-
rieures (30 m², max. 4 personnes). Pour max. 3 personnes avec une belle vue: 
chambres deluxe (35 m²) ou junior suites (40 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant (standard, deluxe, junior 
suite) ou 2 enfants (supérieure) de 4 à 12 ans inclus dans la chambre des parents 
(voir tableau des prix).
Particularités: 01/04/20-31/10/20, 01/03/21-31/03/21: taxes de séjour (à p.d. 
14  ans): €  2,50/personne/nuit (à régler sur place, max. 7  nuits). 11/04/20-
13/04/20, 02/10/20-04/10/20, 31/12/20-01/01/21: min. 3 nuits.
Le petit plus: jeunes mariés: petit cadeau de bienvenue offert.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

2 pers. 
deluxe

junior 
suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0114 N1

A 01/04-09/04, 01/11-28/12, 06/01-31/03 68 83 98 119 enfant 4 < 13 ans 
pet. déj. inclus 23
demi-pension 35
lit supplémentaire 
(3e et 4e adulte) 45

B 10/04-13/04, 01/05-13/06, 01/09-17/10 83 98 113 138
C 14/04-30/04, 14/06-31/08, 18/10-31/10 73 88 108 123
B 29/12-05/01 83 98 113 138

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 29/02/20 OU de 

15% jusqu'à 30 jours avant le départ
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-31/03/21)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Radda in Chianti
Cet endroit bénéficie 
d'un emplacement fan
tas tique, au sommet 
d'une colline, et a su 
pré server son charme 
mé dié val. Le joli centre 
his to rique est petit mais agréable: ruelles 
étroites, bâtiments séculaires, bars à vin 
et restaurants. Radda se trouve au milieu 
des vignobles du Chianti et offre un pano
rama magnifique sur les vallées.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Borgo Castelvecchi

Le Borgo Castelvecchi compte parmi les 
plus anciennes propriétés de la région du 
Chianti Classico. Aujourd'hui Castelvecchi 
produit toujours des vins Chianti Classico 
et sa cave à vin historique date du 11e 
siècle. Ce borgo authentique, situé entre 
les vignobles et les oliviers, dégage une 
merveilleuse ambiance de quiétude.

Situation: sur une colline du Chianti, entouré de vignobles et de forêts avec 
vue sur une vallée grandiose, à 4 km de Radda. Un point de chute idéal pour 
visiter les villes d'art comme Sienne et sa sublime Piazza del Campo à 34 km, 
Florence à 50 km et Arezzo à 64 km, connue pour l'orfèvrerie. Autres beaux 
villages du Chianti: Gaiole in Chianti à 15 km, Castellina in Chianti à 16 km,...
Transport: en voiture: 1.256  km (Bruxelles), 1.188  km (Paris), 1.459  km 
(Amsterdam). Aéroports: Firenze (66 km), Pisa (107 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception (8-12h30 et 14-19h30). Bar et restaurant (fermé le mercredi). 
Salon agréable à la villa. Wifi gratuit au salon et dans la cour intérieure. Là, où 
autrefois se faisait l'extraction d'huile d'olive, se trouve aujourd'hui le restau-
rant de style toscan typique avec arcs et poutres en bois. Un ancien pressoir 
trône encore dans la cour intérieure. Cuisine traditionnelle toscane et sélection 
de vins excellents. Piscine extérieure (15 x 7 m, mai-septembre), chaises lon-
gues et parasols gratuits. Les serviettes sont payantes. Aux environs: équita-
tion à 10 km, location de bicyclettes et motos à 18 km,...
Chambres: un total de 30 chambres dans un borgo typiquement italien. Nous 
vous réservons les chambres classiques (15 m², max. 2 personnes), supérieures 
avec vue sur la cour intérieure ou les vignobles (20 m², max. 3 personnes) ou 
familiales pour max. 4 personnes (60-70 m², 2 chambres à coucher, 1 salle de 
bains, salon et kitchenette). Les chambres ont un frigo et du carrelage, pas de 
télévision.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, menu fixe et service à table, menu enfant 2 plats).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 4 à 10 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus), 1 enfant de 11 à 15 ans inclus 
bénéficie d'une réduction de 50% (sauf chambres familiales).
Particularités: taxes de séjour: €  1,50/personne/nuit (à régler sur place). 
Chambres familiales: 16/05/20-03/07/20, 12/09/20-11/10/20: min. 3  nuits, 
04/07/20-11/09/20: min. 7 nuits avec arrivée et départ le samedi. L'hôtel est 
fermé du 01/04/20-15/05/20 en 12/10/20-31/03/21. Le restaurant est fermé le 
mercredi, vous prenez la demi-pension dans un restaurant à 6 km.
Le petit plus: 1 dégustation de vin offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
familiale

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0211 N1

A 16/05-03/07 56 94 66 86 demi-pension 
adultes 28 
enfants < 11 ans 14
lit supplémentaire (3e adulte) 
en chambre supérieure 30

B 04/07-11/09 71 119 82 96
C 12/09-11/10 51 86 61 79

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 28/02/20 OU de 15% pour toute réservation 

avant le 30/04/20 OU de 10% pour toute réservation avant le 31/05/20 (non cumulable)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits gratuites (16/05/20-03/07/20, 

12/09/20-11/10/20)
• Chambres familiales uniquement: la troisième et quatrième personne (adulte ou enfant) logent 

gratuitement dans la chambre familiale de 2 adultes payant le tarif plein (16/05/20-11/10/20)
(petit déjeuner inclus)

La Toscane

OFFERT

Radda in Chianti
Cet endroit bénéficie 
d'un emplacement fan
tas tique, au sommet 
d'une colline, et a su 
pré server son charme 
mé dié val. Le joli centre 
his to rique est petit mais agréable: ruelles 
étroites, bâtiments séculaires, bars à vin 
et restaurants. Radda se trouve au milieu 
des vignobles du Chianti et offre un pano
rama magnifique sur les vallées.
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Dievole Wine Resort

Dans cette propriété viticole vous profite
rez pleinement de toutes les bonnes 
choses de la vie: la cuisine typiquement 
toscane, la quiétude de la campagne et 
l'hospitalité. Un verre de vin en terrasse, 
un dîner aux chandelles dans la cave his
torique, musique guitare,... Le Dievole 
Wine Resort appartenait autrefois à une 
famille de la noblesse florentine.

Situation: une longue allée bordée de ciprès vous mène à ce domaine privé, 
qui comprend un vignoble de plus de 400 ha, à 1,8 km du centre de Vagliagli. 
Le Dievole Wine Resort est situé au calme, niché dans les collines toscanes. 
Toute la région du Chianti se visite facilement au départ de l'hôtel, en premier 
lieu Radda in Chianti à 13 km, Castellina in Chianti à 14 km, Gaiole in Chianti à 
20 km et Greve in Chianti à 30 km. Sienne se trouve à 15 km, Colle di Val d'Elsa 
à 31 km, San Gimignano à 51 km, Florence à 60 km,...
Transport: en voiture: 1.260  km (Bruxelles), 1.214  km (Paris), 1.432  km 
(Amsterdam). Aéroport: Firenze (75 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception (8-20 h). Bar Terrazza, restaurant à la carte typique qui sert 
une cuisine régionale, espace petit déjeuner séparé. Des visites de la cave et 
des dégustations sont organisées. 2 Belles piscines extérieures (mai-septembre, 
chaises longues, parasols et serviettes gratuits). Le projet 'Natural path at 
Dievole' est unique avec des routes magnifiques pour la balade, le vélo et 
l'équitation, inauguré en 2015 par Mario Cipollini. Pas d'ascenseur (2 étages).
Chambres: 28 chambres et suites, entièrement rénovées en 2016, réparties sur 
plusieurs bâtiments. Chambres classiques au 2e étage de la villa, au 1er étage 
de la Casa Olivo ou à la petite Casa Dievolino. Nouvelles chambres deluxe au 2e 
étage de la villa ou à la petite Casa Dievolino. Les 2 types 24-30 m². Petit frigo 
disponible, carre lage. Chambre double à usage single. Appartements avec 1 ou 
2 chambres disponibles (prix sur demande).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 4 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: fermé du 01/04/20-07/04/20 et à p.du 04/11/20. Taxes de séjour: 
€ 1,50/personne/nuit (à régler sur place, max. 7 nuits).
Le petit plus: visite de la cave du Dievole Wine Resort et dégustation offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
deluxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0201 X1

A 08/04-15/06 125 250 155 enfant 4 < 13 ans 
pet. déj. inclus 40
lit supplémentaire (3e adulte) 60
demi-pension 
adultes 45 
enfants < 13 ans 25

B 16/06-15/09 145 290 175
A 16/09-03/11 125 250 155

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 45 jours avant le 

départ (non cumulable)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 8 nuits + 2 nuits gratuites
(les avantages sont valables du 08/04/20-03/11/20) (petit déjeuner 
inclus)

OFFERT
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Vagliagli
Ce petit village rural fait 
partie de la province de 
Sienne et se situe au 
milieu d'une superbe 
vallée, au coeur de la 
célèbre région viticole 
du chianti classico, qui est réellement ma
gique. Ciprès, oliviers, vignobles, petits 
villages cachés et bâtiments médiévaux 
dominent le paysage merveilleux.
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Borgo Gallinaio

La ferme date du 15e siècle et a été trans
formée en une charmante résidence affi
chant le style rustique de la région. Elle 
jouit d'une situation champêtre, proche 
de la jolie cité fortifiée de Monteriggioni. 
Des vacances relaxantes en pleine nature 
vous y attendent. L'accueil est familial et 
très hospitalier.

Situation: à un jet de pierre de la ville, au calme, en pleine nature, entouré 
d'arbres et d'oliviers. Parmi les nombreuses possibilités d'excursions nous rete-
nons Florence, ville de la Renaissance par excellence à 57 km, la célèbre station 
thermale de Montecatini Terme à 99 km, Pise et sa Tour Penchée à 102 km, 
Castellina in Chianti à 16 km - point de départ de la Route du Chianti le long 
des villages de Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti e.a. -, la 
jolie cité de Colle di Val d'Elsa rénommée pour son cristal à 12 km, Sienne avec 
la Piazza del Campo à 19 km, Volterra à 39 km, San Gimignano avec ses 13 tours à 
27 km, Cortona à 86 km, Montalcino et ses vins Brunello à 58 km, Montepulciano 
à 74 km,... La célèbre Via Francigena est tout près.
Transport: en voiture: 1.236  km (Bruxelles), 1.151  km (Paris), 1.398  km 
(Amsterdam). Aéroport: Firenze (58 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: le bâtiment principal comprend le hall d'entrée avec un coin salon, 
l'espace petit déjeuner, les 12  chambres et une jolie terrasse murée où par 
beau temps vous pouvez prendre le petit déjeuner. Les plats les plus exquis de 
Toscane sont servis dans cette cour intérieure pour un dîner en plein air. La ter-
rasse ensoleillée avec chaises longues est situé à l'écart. La piscine extérieure 
(10 x 7 m) se trouve dans le parc entre les arbres. Bicyclettes gratuites (suivant 
les disponibilités).
Chambres: 12 chambres, dans le style toscan typique avec des sols en terre 
cuite et des plafonds avec des poutres en bois. Les chambres sont très diffé-
rentes (22-50 m²) et attribuées suivant les disponibilités.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 ou 4 plats, menu fixe et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Le premier enfant de 3 à 6 ans inclus dans la chambre 
des parents bénéficie d'une réduction de 75%, le deuxième enfant de 3 à 6 ans 
inclus d'une réduction de 50%. Le premier enfant de 7 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50%, le deuxième enfant de 
7 à 12 ans inclus d'une réduction de 30%. Petit déjeuner inclus.
Particularités: l'hôtel est fermé du 01/04/20-07/04/20 et à p.du 18/10/20. Taxes 
de séjour (à p.d. 13 ans): € 1/personne/nuit (à régler sur place, max. 3 nuits). 
Animaux domestiques: €10/nuit (sur demande).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Spumante offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0120 X1

A 08/04-09/04 65 107 48 demi-pension (3 plats) 32 
demi-pension (4 plats) 39B 10/04-13/04 82 124 61

A 14/04-30/04 65 107 48
C 01/05-30/06 75 117 56
B 01/07-30/09 82 124 61
A 01/10-17/10 65 107 48

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/03/20 (séjours de min. 

3 nuits)
• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 10 nuits + 2 nuits gratuites 

(14/04/20-30/06/20, 01/10/20-17/10/20)
• Réduction de 10% lors de min. 7 nuits (01/07/20-30/09/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

La Toscane

OFFERT

Monteriggioni
La petite cité de Monte
riggioni est entièrement 
fortifiée et elle compte 
14 tours. Cette ville est 
situ ée sur une col li ne 
et surplombe les alen
tours. Le centre renferme une piazza, une 
église romane, petits restaurants et com
merces. Ne manquez pas de déguster les 
vins locaux. Il fait bon séjour ner à Monte
riggioni, où le passé reste omniprésent.
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Le Renaie

Hôtel 3 étoiles, simple mais très soigné et 
géré en famille. L'hôtel dégage chaleur et 
hospitalité, l'ambiance est conviviale et 
familiale. Vous y bénéficiez d'un emplace
ment parfait pour de belles balades, en
touré des collines toscanes en pente, par
semées de vignobles et d'oliveraies.

Situation: à 5 km de San Gimignano dans le petit village de Pancole, un lieu 
paisible dans les belles collines toscanes. L'hôtel est situé sur la Via Francigena, 
une vieille route qui fut durant des siècles la principale voie de liaison entre 
l'Italie et le Nord de l'Europe. Elle est jalonnée des premiers hôtels qui jadis 
offraient le gîte aux marchands, pèlerins,...
Transport: en voiture: 1.262  km (Bruxelles), 1.147  km (Paris), 1.437  km 
(Amsterdam). Aéroports: Firenze (56 km), Pisa (73 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception (8 h à minuit) et La Bottega, petite boutique d'huiles 
d'olive et de vins. Salon élégant et un bar, conviviaux dans des tons chauds 
avec des fauteuils confortables. La véritable cuisine toscane, transmise de 
génération en génération, vous attend au restaurant Leonetto. Bonne sélection 
de vins locaux et bien entendu des meilleurs vins toscans. On y utilise une huile 
d'olive extra vierge produite sur place. Le restaurant a une charmante terrasse 
extérieure qui donne sur le jardin fleuri. Piscine avec pataugeoire (10 x 15 m, 
mai-septembre), chaises longues et parasols gratuits. Serviettes payantes. Aire 
de jeux pour les enfants. Tennis de table. Espace bien-être Irispa à la Villa 
San Paolo à 3 km. Dans les environs: tennis à 3 km, golf (18 trous) à 20 km, 
équitation à 7 km.
Chambres: 25 chambres d'une simplicité authentique, dans des tons frais et 
clairs. Le mobilier blanc et les tissus fringants contrastent joliment avec les 
sols classiques en terre cuite. Chambres classiques (17 m²) ou chambres supé-
rieures avec terrasse qui donne sur le jardin ou la piscine (20 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé: € 11/nuit. Prix réduit pour 2 enfants de 4 à 12 ans inclus dans 
la chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 12 ans): € 2/personne/nuit (à régler sur 
place, max. 5 nuits). L'hôtel est fermé du 01/04/20-03/04/20 et à p.du 01/11/20. 
Le restaurant est fermé le mardi, vous prenez la demi-pension au restaurant 
Lampolla de l'Hôtel Villa San Paolo à 3 km.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0217 N1

A 04/04-12/04 60 75 67 demi-pension 32
enfant 4 < 13 ans 
pet. déj. inclus 25
lit supplémentaire (3e adulte) 38

B 13/04-24/04 55 67 60
A 25/04-26/06 60 75 67
C 27/06-18/09 67 85 75
A 19/09-02/10 60 75 67
B 03/10-31/10 55 70 60

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 15 jours avant le départ (séjours du 

13/04/20-24/04/20, 03/10/20-31/10/20) OU de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours 
avant le départ (séjours du 04/04/20-12/04/20, 25/04/20-26/06/20, 19/09/20-02/10/20) OU de 
10% pour toute réservation avant le 31/05/20 (séjours du 27/06/20-18/09/20, min. 4 nuits)

(petit déjeuner inclus)

San Gimignano
Cette ville merveilleuse 
est une véritable petite 
perle, vous l’aper ce vez 
déjà de loin grâce à 
ses tours. Des 76 tours 
d’origine, 13 sont en
core actuellement debout. A San Gimigna
no, il fait bon flâner à travers les petites 
ruelles typiques et sur les charman tes 
Piazza del Duomo et Piazza della Cisterna.
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Villa San Paolo

Restaurée dans un style moderne, mais 
dans un contexte historique, artistique et 
culturel  une combinaison harmonieuse 
de charme et de design. La villa est entou
rée d'oliviers et d'un superbe jardin avec 
piscine, et donne sur les tours de San Gi
mignano. L'hôtel a obtenu le certificat de 
qualité et de respect de l'environnement. 
Vue la cuisine délicieuse, nous vous of
frons cet hôtel en demipension.

Situation: joliment située à 5 km du centre de San Gimignano. Florence est à 
58 km.
Transport: en voiture: 1.254  km (Bruxelles), 1.196  km (Paris), 1.420  km 
(Amsterdam). Aéroports: Firenze (55 km), Pisa (85 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: un bâtiment principal et 2 annexes. Réception, lounge et bar. Pour 
un apéritif, un déjeuner convivial ou un snack, rendez-vous dès midi au bistro 
Loliva. Le restaurant Lampolla sert des plats traditionnels toscans. Le petit déjeu-
ner buffet est aussi typiquement toscan. Cours de cuisine sur demande. Piscine 
exté rieure (12 x 6 m, mai-septembre) avec chaises longues, parasols et serviettes 
gratuits, pool bar. Espace bien-être Irispa (env. 1.000 m² - ouvert 10-21 h) avec 
piscine intérieure chauffée, bain à bulles, sauna, bain turc, parcours Kneipp, plu-
sieurs douches hydro massantes,... (payant, enfants jusqu'à 11 ans inclus unique-
ment 10-12 h). Fitness, billard et tennis (en accès libre, suivant les disponibili-
tés). Dans les environs: équitation à 3 km, golf (18 trous) à 22 km.
Chambres: les 78 chambres agréables sont réparties sur la villa et les annexes. 
La plupart des chambres ont du carrelage, certaines de la moquette. Au choix: 
classique (22 m², douche multijets ou baignoire) ou supérieure avec vue sur 
le patio ou la terrasse (26 m², douche multi jets ou bain à bulles). Lit supplé-
mentaire (3e adulte) dans les deux types: réduction de 30%. Chambre double 
à usage single.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner (3 plats, choix de menus 
et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu’à 6 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus), 1 enfant de 7 à 12 ans inclus 
bénéficie d’une réduction de 40%.
Particularités: 01/04/20-30/11/20, 01/03/21-31/03/21: taxes de séjour (à 
p.d. 12 ans): € 2,50/personne/nuit (à régler sur place, max. 5 nuits).
Le petit plus: petit cadeau de bienvenue pour tout séjour d'au moins 4 nuits. 
Accès à l'espace bien-être pour 3 heures (à p.d. 12 ans). Surclassement suivant 
les disponibilités. Jeunes mariés et anni versaires de mariage: Spumante.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

demi-pension incluse
TOSV0152 X0

A 01/04-08/04, 13/04-30/04 124 151 140
B 09/04-12/04, 08/06-27/09 147 179 163
C 01/05-07/06, 28/09-25/10 134 165 150
A 26/10-28/12, 04/01-31/03 124 151 140
B 29/12-03/01 147 179 163

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 30/04/20*
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-08/04/20, 13/04/20-30/04/20, 

26/10/20-28/12/20, 04/01/21-31/03/21)*
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/05/20-07/06/20, 28/09/20-25/10/20)*
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-31/03/21)*
• Réduction par personne par nuit de € 30 (période A), € 19 (période B) ou 

€ 23 (période C) petit déjeuner inclus (cumulable)
* (non cumulables)

La Toscane

OFFERT

San Gimignano
Cette ville merveilleuse 
est une véritable petite 
perle, vous l’aper ce vez 
déjà de loin grâce à 
ses tours. Des 76 tours 
d’origine, 13 sont en
core actuellement debout. A San Gimigna
no, il fait bon flâner à travers les petites 
ruelles typiques et sur les charman tes 
Piazza del Duomo et Piazza della Cisterna.
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Albergo Villa Marta

Albergo Villa Marta est un exemple clas
sique d'une villa historique du 18ième 
siècle à Lucca. Sur le domaine il y a un 
nouveau bâtiment, la dépendance (une 
ancienne maison des domestiques), un 
jardin large, une chapelle néoclassique 
et une piscine moderne. Les hôtes appré
cient l'environnement vert, le silence et la 
cuisine exquise.

Situation: dans un parc, en face d'une oliveraie, à 4 km de Lucca. L'hôtel a 
son propre restaurant mais si vous voulez sortir, il y a suffisamment de restau-
rants dans les environs pour découvrir la diversité de la cuisine toscane. C'est 
l'endroit parfait pour faire des excursions à Pise (13 km), Montecatini (33 km), 
Livourne (52 km) et Florence (82 km).
Transport: en voiture: 1.195  km (Bruxelles), 1.076  km (Paris), 1.360  km 
(Amsterdam). Aéroports: Pisa (20 km), Firenze (70 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception, bar. Petit déjeuner buffet (par beau temps sur la terrasse). 
Au restaurant Botton d'Oro on vous sert surtout la cuisine italienne tradition-
nelle. Autour de l'hôtel, il y a un joli jardin avec des fleurs et arbres et une 
piscine extérieure (avril-octobre) avec chaises longues, parasols et serviettes 
gratuits. Vous pouvez louer des vélos (suivant les disponibilités) pour découvrir 
la région. Pas d'ascenseur.
Chambres: 18 chambres (climatisation avril-novembre, moquette ou carrelage). 
Nous vous réservons une chambre classique (15 m², max. 3 p.), une chambre 
classique vue colline, une chambre deluxe (18 m², max. 2 p., vue colline) ou 
une suite (20 m², max. 2 pers., dans la chapelle). Verre de bienvenue, bouteille 
d'eau, sorties de bain et pantoufles, départ jusqu'à 12 h.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, menu fixe, service à table).
Enfants: lit bébé: € 20/séjour. Chambres classiques uniquement: prix réduit 
pour 1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau 
des prix).
Particularités: fermé a.p.du 01/12/20. Taxes de séjour: € 2/personne/nuit (à 
régler sur place, max. 3 nuits).
Le petit plus: jeunes mariés: verre de bienvenue.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
classique 

vue
ch. 2 p.
deluxe

suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0231 N1

A 01/04-09/04 50 59 67 88 enfant 3 < 12 ans 
pet. déj. inclus 28
lit supplémentaire  
(3e adulte) en chambre 
classique (vue) 56
demi-pension 40

B 10/04-12/04 63 70 77 98
A 13/04-30/04 50 59 67 88
C 01/05-31/05 80 87 94 114
D 01/06-30/06 91 98 105 132
E 01/07-31/08 105 112 119 146
D 01/09-30/09 91 98 105 132
C 01/10-28/10 80 87 94 114
E 29/10-01/11 105 112 119 146
F 02/11-30/11 43 49 56 77

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 01/04/20 

(petit déjeuner inclus)
(à payer au moment de la réservation, non modifiable, non annulable)
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Lucca
Lucca est une des plus 
petites villes en Tos
cane, mais n'est pas 
inférieure aux autres 
villes dans la région. 
L'amfithéâtre romain, 
les places magnifiques, le Duomo San 
Martino,... Il y a trop à mentionner. Vous 
avez une belle vue audessus de la tour 
Guinigi. Pour les amateurs des festivals 
musicaux, il y a chaque année le Lucca 
Summer Festival (juinjuillet)
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Borgo Tre Rose

Un petit bourg médiéval parfaitement 
conservé héberge aujourd'hui un beau do
maine de vacances. 6 Fermes toscanes ont 
été transformées dans le respect du style 
traditionnel et régional, et de la structure 
originale qui date du 12e siècle. Une oasis 
exquise de quiétude et de beauté et un 
point de départ idéal pour vos excursions.

Situation: une situation prisée car Borgo Tre Rose se trouve à la frontière 
verdoyante entre la Toscane et l'Ombrie. Il est situé sur une colline, entouré de 
vignobles, d'oliviers et de cyprès, au centre de la propriété agricole et vinicole 
Tenuta Tre Rose, mentionnée dans les livres comme 'Bella Toscana' p.e. de l'écri-
vain américain Frances Mayes.
Transport: en voiture: 1.315  km (Bruxelles), 1.288  km (Paris), 1.498  km 
(Amsterdam). Aéroports: Perugia (50  km), Firenze (120  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception (ouvert de 8 h à 20 h), bar avec possibilité de consommer 
des repas légers et un restaurant excellent avec une belle terrasse. Vente de 
vins, huile d'olive, grappa et vin santo. Au joli jardin vous attend une piscine 
en plein air (01/05-30/09) avec chaises longues et parasols, serviettes payantes. 
Petite aire de jeux. Payant: 1 court de tennis avec éclairage, équitation à 7 km. 
Visite des 3 caves, dégustation des meilleurs vins de la région, cours de cuisine 
et cours de peinture sur terre cuite sur demande. Parking surveillé (gratuit).
Chambres: les belles chambres disposent de tout le confort et ont des sols en 
terre cuite. Nous vous réservons au choix une chambre classique avec vue jardin 
(17-21 m², max. 2 personnes) ou vue montagne (17-21 m², max. 3 personnes), 
ou une junior suite (28-40 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Lit 
supplémentaire (3e adulte) moyennant supplément.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus, buffet ou service à table suivant l'occupation, 
menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites uniquement: prix réduit pour 2 enfants 
de 4 à 12 ans inclus dans la junior suite des parents (voir tableau des prix).
Particularités: fermé à p.du 06/11/20. Min. 2 nuits. Taxes de séjour (à p.d. 
12 ans): € 1/personne/nuit (à régler sur place). Animaux domestiques de petite 
taille sur demande.
Le petit plus: jeunes mariés et anniversaires de mariage: bouteille de vin offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
classique
vue jardin

ch. 1 p.
classique
vue jardin

ch. 2 p.
classique vue

montagne

junior
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0154 X0

A 21/03-03/04 43 68 48 62 enfants 4 < 12 ans pet. déj. 
inclus en junior suites 37
lit supplémentaire (3e adulte) 39
demi-pension
adultes 28
enfants < 13 ans 18

B 04/04-24/04 61 98 66 88
C 25/04-22/05 48 75 52 70
B 23/05-19/06 61 98 66 88
D 20/06-03/07 68 108 74 97
E 04/07-07/08 95 151 106 135
F 08/08-21/08 75 120 82 107
D 22/08-02/10 68 108 74 97
B 03/10-16/10 61 98 66 88
C 17/10-05/11 48 75 52 70

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/03/20 (séjours 

du 21/03/20-22/05/20, 19/09/20-05/11/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite lors d'une arrivée du dimanche au 

vendredi (21/03/20-05/11/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

La Toscane

OFFERT

Valiano di Montepulciano
Cet endroit jouit d'une 
merveilleuse position 
dans les collines tos ca
nes. Le village Valia   no 
fait partie de Monte 
pul ciano, situé à 12 km. 
Pas moins de 76 hectares sont dédiés aux 
vins Rosso et Nobile de Monte pul ciano. 
Vin, nature, un paysage magni fi que et 
de nombreuses possibilités d'excur sions 
sont à l'ordre du jour. La vraie Toscane!
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Tenuta Pianirossi

Dans cet agriturismo, vous expérimentez 
un sentiment de vacances toscan ultime: 
un cadre magnifique, des vues ensorce
lantes, une cuisine exquise, des vins dé
licieux, une piscine sublime, des suites 
confortables, une hospitalité chaleu
reuse... Les propriétaires partagent avec 
enthousiasme leur passion pour la cam
pagne et le vin italien.

Situation: très paisible, la Tenuta Pianirossi est au milieu des vignobles et de la 
campagne toscane, un lieu de choix pour déguster des spécialités locales et des 
vins exquis. Montalcino, d'où sont issus les fameux vins de Brunello, se trouve 
à 20 km. Grosseto avec ses remparts originels du 16e siècle se situe à 40 km. 
Terme di Saturnia, la charmante Castiglione della Pescaia et la ville superbe de 
Siena sont à 60 km à peine.
Transport: en voiture: 1.335  km (Bruxelles), 1.263  km (Paris), 1.508  km 
(Amsterdam). Aéroports: Firenze (150 km), Rome (200 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception. Bar agréable où vous pouvez prendre un petit vin tos-
can exquis. Chaque matin, un petit déjeuner buffet traditionnel est servi. Les 
gourmands en profiteront au restaurant avec une cuisine toscane authentique. 
Les ingrédients de qualité viennent de leur potager et du verger ou sont livrés 
par des producteurs locaux. Cet agriturismo produit en outre un vin délicieux 
issu de ses propres vignes, visitez donc absolument la cave à vin! De la pis-
cine à débordement fantastique (mai-octobre) vous avez une vue panoramique 
impressionnante sur le paysage. Chaises longues, parasols et serviettes gra-
tuits.
Chambres: pas plus de 9 suites spacieuses dont 7 avec une terrasse panora-
mique et vue sur la belle campagne toscane. Toutes les suites comportent une 
chambre (suite famille deux), un salon et une salle de bain. Elles sont aména-
gées dans un style toscan typique avec un sol terracotta, les lits en fer forgé 
réputés ne manquent pas. Une suite sans terrasse (40 m², max. 4 personnes), 
7 suites avec terrasse (48-60 m², max. 4 personnes), et une suite famille sans 
terrasse (60 m², max. 6 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. Prix réduit pour 2 enfants de 4 à 16 ans inclus dans 
la suite des parents (voir tableau des prix).
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis: € 10/nuit. L'hôtel 
est fermé à p.du 01/11/20.
Le petit plus: bouteille de vin dans la chambre. Jeunes mariés: bouteille de 
prosecco. Lors de min. 2 nuits: visite de la cave à vin et dégustation de 5 vins 
+ 1 dîner gratuit ou une journée en vespa (1 vespa pour 2 personnes) + 1 dîner 
gratuit (cumulable).

à p.d. Prix par personne par nuit suite sans
terrasse

2 p.

suite avec
terrasse

2 p.

suite familiale
sans terrasse

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0230 N1

A 01/04-31/05 55 60 60 enfant 4 < 7 ans 
pet. déj. inclus 14
enfant 7 < 17 ans 
pet. déj. inclus 28
lit supplémentaire 
(3e/4e/5e/6e) adultes 30

B 01/06-30/06 60 65 65
C 01/07-31/08 75 80 80
B 01/09-30/09 60 65 65
A 01/10-31/10 55 60 60

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ 

(non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/10/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/06/20-30/09/20)

OFFERT

Cinigiano
Un petit village dans la 
province de Grosseto, 
dans la région légère
ment vallonnée de la 
Maremme, à l'extrémité 
du Val d'Orcia, connu 
pour ses truffles. Les paysages colorés et 
époustouflants et la luminosité exception
nelle ont inspiré de nombreux artistes. Ce 
petit village est un point de départ parfait 
pour une (délicieuse) balade découverte à 
travers le sud de la Toscane.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Castel Porrona Relais & Spa

Dans cet hôtel unique, hébergé dans un 
village médiéval, l'authenticité, le luxe 
discret et le service parfait vont de pair. 
Vous profitez non seulement d'excel
lentes facilités et d'une bonne situation 
mais surtout d'une atmosphère agréable, 
d'une cuisine raffinée et de panoramas 
sur les collines de partout sublimes. Des 
vacances inoubliables dans peutêtre bien 
un des plus beaux coins de Toscane.

Situation: au milieu des collines toscanes, d'oliviers, de cyprès et de vignobles. 
Le calme s'impose déjà sur la route du village. Porrona fait partie de Cinigiano 
(centre à 4 km). Le Val d'Orcia (Patrimoine Paysager de l'Unesco) et Montalcino 
(vin de Brunello) sont à 24 km, Grosseto et la mer à 45-55 km.
Transport: en voiture: 1.308  km (Bruxelles), 1.256  km (Paris), 1.504  km 
(Amsterdam). Aéroports: Pise (180 km), Florence (145 km), Rome (215 km). Prix 
via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception 24h/24 et 3 bars. Le petit déjeuner à la carte avec service 
à table du pain brioché, pâtisseries maison, de la confiture bio, yoghourt, jus 
de fruits et légumes pressés,... Le restaurant Il Chiostro sert des plats d'inspi-
ration toscane à base d'ingrédients locaux et de légumes bios du potager. Cave 
à vin avec l'accent sur le terroir local. Terrasse extérieure agréable. Piscine 
extérieure panoramique (mai-octobre, chaises longues et serviettes gratuites). 
Poolbar. Agua Spa (accès gratuit) avec piscine intérieure, bain à bulles, sauna, 
bain de vapeur. Soins et massages (payants). Fitness outdoor. Vélos gratuits 
(suivant les disponibilités). Pas d'ascenseur. Parking public gratuit à proximité 
(service voiturier).
Chambres: 20 chambres et suites seulement, toutes différentes. Typiquement 
champêtre et toscan et avec matériaux précieux. Classique (25 m², max. 2 per-
sonnes), deluxe (30 m², vue sur le village, coin détente, max. 3 personnes), 
junior suite (38 m², vue sur le château ou les collines voisines, max. 4 per-
sonnes), suite (40 m², chambre, séjour, vue sur le village ou les collines voi-
sines, max. 4 personnes). Carrelage.
Repas: logement et petit déjeuner (à la carte).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (deluxe) ou 2 enfants ((junior) suite) dans 
la chambre des parents bénéficient chacun d'une réduction de 50% sur le prix 
du 'lit supplémentaire'.
Particularités: conditions d'annulation: période C: 100% de frais à p.d. 14 jours 
avant le départ. L'hôtel est fermé du 01/04/20-08/04/20 et à p.d. 01/11/20.
Le petit plus: lors de min. 2  nuits: 1x massage (30  minutes) pour 1  per-
sonne/chambre (cumulable avec l'avantage pour réservation anticipée ou 2+1, 
3+1, non cumulable avec l'avantage 60+). Jeunes mariés: bouteille de mousseux.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0232 X1

A 09/04-13/04 220 255 295 345 lit supplémentaire (3e et 4e 
adultes) 100B 14/04-30/04 145 195 245 295

A 01/05-28/05 220 255 295 345
C 29/05-01/08 260 295 345 390
A 02/08-27/08 220 255 295 345
C 28/08-30/09 260 295 345 390
A 01/10-16/10 220 255 295 345
B 17/10-31/10 145 195 245 295

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 45 jours avant le départ *
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/08/20-31/08/20) *
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (14/04/20-30/04/20, 17/10/20-31/10/20) *
• 60+: 5% de réduction (09/04/20-31/10/20) (cumulable avec l'avantage pour 

réservation anticipée ou avec le 2+1 ou 3+1)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)
* non cumulables entre eux

Toscane

OFFERT

Porrona
Un petit village mé
diéval dans la région 
toscane de Maremma 
bâti au 12e siècle av. J.
C.. Durant cinq siècles, 
il appartenait à deux 
familles de nobles de Sienne jusqu'en 
1898, où il passait aux mains du noble 
Français Pietro Emilio Targes de Roche
fort. Aujourd'hui, c'est un charmant village 
avec une poignée d'habitants qui vous fe
ront volontiers la causette.
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Tenuta La Bandita

Ce superbe domaine historique (55 ha) 
dans les collines ensoleillées du Val di 
Cornia est entouré d'une végétation boi
sée, d'oliveraies et de vignobles. Cette ré
gion, appelée aussi le Jardin de Toscane, 
est encore peu connue, mais particulière
ment riche sur le plan culturel, naturel et 
historique. Vous serez chaleureusement 
accueilli dans une ambiance toscane ty
pique pour un séjour élégant.

Situation: le centre de Sassetta est à 3 km, celui de Castagneto Carducci à 
6 km. Marina di Castagneto et les belles plages de la Mer Thyrénéenne se situent 
à 13 km. A voir: le site archéologique étrusque de Populonia (30 km) et les 
villages médiévaux de Suvereto et Bolgheri, berceau de la renaissance oenolo-
gique italienne (Super toscans).
Transport: en voiture: 1.268  km (Bruxelles), 1.154  km (Paris), 1.449  km 
(Amsterdam). Aéroport: Pisa (80  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: la villa principale avec sa grande terrasse panoramique date du 
17e siècle. Le mobilier, les peintures et les antiquités créent une ambiance 
chaleureuse. Le restaurant à la carte La Bandita (ouvert de 19 h à 21 h) pro-
pose une cuisine toscane traditionnelle. Produits biologiques en provenance du 
domaine, telles la viande de porc et l'huile d'olive extra vierge. Court de tennis 
(gratuit) et piscine au jardin (15 x 7 m), chaises longues, parasols et serviettes 
gratuits. Chapelle privée. Sur demande: cours de cuisine et dégustations de 
vins des principaux producteurs des alentours (Sassicaia e.a.). A recommander: 
visite d'une oliveraie, d'une fromagerie (brebis ou chèvre) ou d'un élevage de 
sangliers. Pas d'ascenseur (1 étage). Les thermes de Sassetta sont à 6 km.
Chambres: 10 chambres dans le bâtiment principal et 14 dans les 2 annexes, 
quelques-unes avec un jardinet. Chambres classiques (20 m², max. 2 person-
nes, dans les annexes), chambres charme (30 m², max. 3 personnes, dans le 
bâtiment principal, toujours avec un grand lit) ou junior suites (45-50 m², max. 
2 personnes, bâtiment principal ou annexes). Carrelage.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. Chambres charme uniquement: 1 enfant de 2 à 
5 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50%, 
1 enfant de 6 à 11 ans inclus d'une réduction de 30%.
Particularités: fermée à p.du 05/11/20. Animaux domestiques de petite taille 
admis: € 12/nuit. Taxes de séjour (15/06-15/09): € 1/personne/nuit (à régler 
sur place).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille d'huile d'olive biologique du domaine.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
charme

junior
suite
2 p.

lit
suppl. 3
charme

petit déjeuner inclus
TOSV0169 X1

A 01/04-31/05 63 78 95 60
B 01/06-30/06 73 88 110 68
C 01/07-31/08 80 93 125 72
B 01/09-30/09 73 88 110 68
A 01/10-04/11 63 78 95 60

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 29/02/20 OU de 10% avant le 

31/03/20
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-31/05/20, 01/09/20-04/11/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/06/20-30/06/20, 01/09/20-30/09/20)
(cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

OFFERT

Sassetta
Ce village dans la Ma
remme, construit sur un 
rocher, se trouve entre 
les forêts du Val di Ce
cina et du Val di Cornia. 
Les ruelles pittoresques 
aux maisons typiques remontent vers le 
centre. Sassetta propose quelques restau
rants et boutiques. Les amoureux de na
ture et de calme y trouveront leur bonheur.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Argentario Golf Resort & Spa

L'Argentario Golf Resort & Spa a réussi à 
créer un ensemble harmonieux où un pay
sage merveilleux et un design italien ac
cessible se rencontrent. L'architecture suit 
parfaitement la nature typique de la région 
de la Maremme. Une adresse séduisante 
pour un séjour chic et détendu dans un 
cadre charmant où quiétude et détente 
sont au centre des attentions.

Situation: sur une presqu'île qui offre le meilleur de 2 mondes: collines ver-
doyantes et une mer bleu azur avec des plages dorées. A 5 km du centre de 
Porto Ercole. Rome (150 km), Florence (195 km) et Sienne (121 km).
Transport: en voiture: 1.383  km (Bruxelles), 1.274  km (Paris), 1.557  km 
(Amsterdam). Aéroports: Rome Fiumicino (140 km), Firenze (195 km). Prix via 
votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: le design moderne s'harmonise parfaitement avec le cadre vert. Le 
lobby a un caractère chaleureux. Réception et bar avec salon et un escalier 
en colimaçon impressionnant. Terrasse panoramique. Restaurant gourmet Dama 
Dama (dîner) pour une cuisine méditerranéenne à base d'ingrédients locaux et 
de légumes du jardin. Vous prendrez la demi-pension au Clubhouse restaurant 
(ouvert pour déjeuner et dîner). Rendez-vous au bar du même nom pour des 
boissons rafraîchissantes, snacks, salades et desserts (pendant toute la jour-
née). L'Argentario Golf Club (18 trous, PGA) est situé sur le domaine de l'hôtel 
et accueille chaque année plusieurs tournois. Centre de bien-être (2.700 m², 
entrée gratuite) avec saunas, hammam et piscines intérieure et extérieure. 
Yoga et pilates.
Chambres: 73 chambres et suites au caractère individuel. Supérieures près du 
spa (35 m², max. 2 personnes) ou twin gallery avec accès à la piscine (40 m², 
max. 2 personnes). Junior suites sur les étages supérieures (38 m², max. 3 per-
sonnes). Toutes les chambres ont terrasse et donnent sur le golf, la lagune ou 
l'arrière-pays.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. Junior suites uniquement: prix réduit pour 1 enfant 
de 3 jusqu'à 11 ans inclus dans la suite des parents (voir tableau des prix).
Particularités: 30/04-02/05, 26/06-28/06, 31/07-07/08: min. 2 nuits. 01/07-30/09: 
min. 2 nuits le vendredi, samedi et dimanche. 10/04-13/04, 08/08-22/08, 29/12-
02/01/21: min. 3 nuits. Animaux domestiques de petite taille: € 25/nuit.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure

ch. 2 p.
twin

gallery

tuscany
junior suite

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
TOSV0227 X0

A 06/01-05/04, 01/11-25/12 137 244 147 164 enfant 3 < 12 ans 
pet. déj. inclus 50
demi-pension 
adultes per. A/C 45 
adultes per. B/D 50
enfants < 12 ans per. A/C 23 
enfants < 12 ans per. B/D 25
lit supplémentaire 
(3e adulte) 100

B 06/04-15/04, 29/05-01/06, 26/06-30/07 210 390 216 243
C 16/04-28/05, 02/06-25/06 165 300 172 190
D 31/07-22/08 235 442 248 270
B 23/08-12/09, 26/12-05/01 210 390 216 243
Prix forfaitaire par personne Charming+ Golf et vin 4 nuits TOSVP227
E période A 738
F période C 857
Prix forfaitaire par personne Charming+ Golf et vin 7 nuits TOSVG227
G période A 1202
H période C 1404

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 14 jours avant le départ 

(période A) OU jusqu'à 21 jours avant le départ (période C) OU jusqu'à 
30 jours avant le départ (période B)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (période A)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (période C)
• Payer 12 nuits + 2 nuits gratuites (périodes A/B/C)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

Toscane

GOLF ET VIN
 ∙ 4 nuits en chambre 
supérieure

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 dîner au Clubhouse restaurant
 ∙ golf illimité
 ∙ 1 dégustation de vin

GOLF ET VIN
 ∙ 7 nuits en chambre 
supérieure

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 2 dîners au Clubhouse restaurant
 ∙ golf illimité
 ∙ 1 dégustation de vin

OFFERT

à p.d.

à p.d.

Porto Ercole
Porto Ercole, situé sur 
la côte du Monte Ar
gentario, a une riche 
histoire remontant aux 
Etrusques. Grâce au 
port agréable et aux 
nombreux châteaux, églises et autres 
vestiges du passé, cette ville est l'une 
des plus belles d'Italie. C'est sans aucun 
doute la raison pour laquelle cette ville 
a été pendant des années la destination 
de vacances préférée de la famille royale 
néerlandaise.



Umbria
Marche
Abruzzo
Le poumon vert de l’Italie 
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‘Il cuore verde d’Italia’, avec des villages pittoresques, souvent construits sur une colline. 
L’Ombrie sort petit à petit de l’ombre de sa grande voisine, la Toscane - et à juste titre - 
car cette région idyllique mérite beaucoup plus qu’une visite éphémère. Pérouse, Gubbio, 
Assise, Spolète et Todi ne sont que quelques-unes des villes passionnantes à découvrir.

A l’est de l’Ombrie près de la Côte Adriatique se situent les Marches, une région insolite 
et merveilleuse dans sa diversité que l’on appelle parfois le secret le mieux gardé d’Italie. 
Si l’Italie, avec sa grande diversité de paysages, est un condensé du monde, les Marches 
sont un condensé de l’Italie.

Au sud des Marches se situent les Abruzzes. Il s’agit d’une des plus belles régions d’Italie, 
restée intacte et en grande partie zone naturelle protégée. Les temps modernes s’y sont 
très peu infiltrés, la culture et les traditions d’antan ont été sauvegardées.
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Toscana

Umbria

Firenze
Pisa

Assisi

Orvieto

Colle di 
Val d'Elsa

Volterra
Montepulciano

Montalcino

Fiesole

Todi

Montefalco

Torgiano

GubbioCortona

Perugia
Lago 

TrasimenoSiena

Chianti

Jour 1: Volterra (60 km). Arrivée à l’aéroport de Florence ou Pise. Votre voiture 
vous y attendra. Vers votre hôtel à Colle di Val d’Elsa. Première découverte de 
la région avec une visite de San Gimignano et Volterra. Nuitée au Palazzo San 
Lorenzo.

Jour 2: Chianti - Siena (120 km). Aujourd’hui vous parcourez le superbe pay-
sage des collines du Chianti. Des villages comme Panzano et Castellina valent 
certainement le détour avec comme fil conducteur un des vins italiens les plus 
typiques, le Chianti Classico. Arrêt suivant à Siena, ville du Palio (course de 
chevaux) et bijou de la Renaissance italienne. Nuitée au Palazzo San Lorenzo.

Jour 3: Florence - Fiesole (120 km). Une journée complète pour visiter Florence, 
la capitale de la Toscane, avec un trésor inimaginable d’oeuvres d’art, de culture, 
d’histoire et de monuments. Le trajet retour vous mène à Fiesole, une petite ville 
au passé riche. Visitez-y le parc archéologique. Nuitée au Palazzo San Lorenzo.

Jour 4: Montalcino - Montepulciano (180 km). Direction l’Ombrie. En chemin, 
visitez Montalcino et Montepulciano, 2 villes historiques connues pour leurs 
excellents vins. Entre ces deux villes, le paysage est exceptionnel: Le Crete 
Senesi, ou paysage primitif, est unique au monde. Nuitée à l’Hôtel Vannucci.

Jour 5: Orvieto - Todi - Montefalco - Torgiano (200 km). L’Ombrie est le coeur 
verdoyant de la Toscane. Ne ratez pas une visite d’Orvieto: la cathédrale est un 
chef-d’oeuvre gothique médiéval et vous y trouverez aussi de nombreuses traces 
de la civilisation étrusque. Nuitée à l’Hôtel Vannucci.

Jour 6: Assisi - Gubbio - Cortona (200 km). Assisi est la ville natale d’un des 
guides les plus spirituels du christianisme, San Francesco d’Assisi. Durant votre 
visite à Assisi et Gubbio vous vous rendrez compte combien son influence est 
ancrée dans la région et ce encore de nos jours. Visitez au retour la petite ville 
médiévale de Cortona. Nuitée à l’Hôtel Vannucci.

Jour 7: Trasimeno - Perugia (200 km). Aujourd’hui, vous partirez sur les belles 
rives du lac de Trasimeno vers Perugia et son passé médiéval impressionnant. 
Visitez la cathédrale et les ruines Etrusques. Retour à Colle di Val d’Elsa et nuitée 
au Palazzo San Lorenzo.

Jour 8: de l’hôtel à Colle di Val d’Elsa à l’aéroport. Remise de votre voiture.

Combiné
La Toscane et 
l’Ombrie en Fiat 
Cabrio 500
Depuis 1957, cette adorable petite 
voiture italienne se démarque par son 
flair: piccola... ma grande. La Fiat 500 
Cabrio est la petite décapotable de la 
Fiat 500 avec un toit ouvrant en tissu. 
Elle se prête à merveille à la découverte 
des superbes paysages au gré du jour.

à p.d. Prix par personne par circuit  

ch. 2 p.
petit déjeuner inclus
TOSP0029

A 01/04-30/09 799
B 01/10-31/10 779
C 01/11-30/11 659

Supplément par personne par nuit: Palazzo San Lorenzo 10/04-13/04, 01/05-13/06, 
01/09-17/10 € 7

Formule
Circuit individuel sans guide en Fiat Cabrio 500.
Date de départ libre, tous les jours de la 
semaine. Carte de crédit et permis de conduire 
obligatoire (caution). Min. 18 ans

Inclus
 · 4 nuits au Palazzo San Lorenzo Hôtel & Spa 
à Colle di Val d’Elsa (voir p. 67) en chambre 
double classique

 · 3 nuits à l’Hôtel Vannucci à Città della Pieve  
(voir p. 103) en chambre double supérieure, 
verre de bienvenue

 · Petit déjeuner
 · 7 jours d’utilisation d’une Fiat 500 Cabrio 
avec GPS

 · Livraison de la Fiat 500 Cabrio à l'aéroport de 
Florence ou Pise

 · Nombre illimité de km
 · Explications techniques + assistance techni-
que gratuite (uniquement dans la région du 
programme)

 · Roadbook des tours proposés avec des con-
seils sur les sites touristiques en français

 · Assurance responsabilité, vol et incendie 
avec franchise de € 1.500 (vol)

Non inclus
 · Les vols
 · Les taxes de séjour
 · Essence: le véhicule doit être ramené avec 
le plein d’essence, faute de quoi il vous sera 
facturé

 · Assurance complémentaire (dégâts): € 
100 (dégâts jusqu'à € 1.500) ou € 200 (tous 
dégâts) par Fiat 500 Cabrio (à régler sur 
place)

 · Les entrées aux sites visités, les dépenses 
personnelles, tous les repas et boissons qui 
ne sont pas prévus au programme

* Toute la durée du séjour doit tomber dans la même 
période de prix (lorsque 2 périodes tarifaires se 
chevauchent, la période la plus chère s'applique). 
L’ordre des étapes et le choix des hôtels peuvent être 
modifiés suite à des facteurs externes, sans pour autant 
affecter l’essentiel du programme
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Vannucci

Un hôtel romantique, confortable et élé
gant. Il est hébergé dans une villa his
torique, la Villa Mirafiori (1887), jadis 
construite par la fille illégitime de Vitto
rio Emanuele II. Dans plusieurs églises à 
Città della Pieve vous pourrez admirer les 
fresques de l'artiste de la Renaissance 
Pietro Vannucci (Le Pérugin), né ici.

Situation: à l’entrée de Città della Pieve. Cette petite ville est idéalement 
située à la frontière entre la magnifique région verdoyante d’Ombrie et sa 
grande voisine la Toscane. L’autoroute est à 16 km, la gare de Chiusi à 8 km. 
Possibilités d’excursions: le lac Lago Trasimeno (25 km), la cité étrusque de 
Chiusi (8  km), Perugia, capitale de l’Ombrie (40  km), Assisi, ville de Saint-
François (60 km), Orvieto avec sa cathédrale impressionnante (40 km), Pienza 
et son superbe couvent (38 km), Montalcino connue pour ses vins Brunello 
(45 km), Cortona chargée de caractère (50 km), la ville d’Arezzo (55 km), Sienne 
et sa sublime place centrale la Piazza del Campo (75 km) et Florence (135 km).
Transport: en voiture: 1.316  km (Bruxelles), 1.261  km (Paris), 1.477  km 
(Amsterdam). Aéroports: Perugia (45  km), Firenze (135  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: beau hall d'entrée avec la réception et un coin salon. Bar et salon 
agréable où vous pourrez lire un bouquin emprunté à la biblio thèque, ou 
tout simplement vous reposer après une journée de découvertes. Ristorante 
Zafferano vous propose des pizzas délicieuses et des menus du jour, l'été à la 
terrasse. Le bar est l'endroit idéal pour un cocktail. Petite piscine extérieure 
(mai-septembre) avec chaises longues et serviettes gratuites (1 par séjour, 
rafraîchir moyennant supplément). Fitness gratuit. Sauna est payant. Massages 
sur demande.
Chambres: 30 chambres aménagées avec tout le confort dans des tons cha-
leureux avec du mobilier fait main. Carre lage. Au choix: chambres supérieures 
(16  m², max. 2  personnes) ou chambres deluxe (27  m², max. 4  adultes ou 
2 adultes et 2 enfants).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Possibilité de demi-pension (à 
régler sur place, € 30 prix indicatif).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres deluxe uniquement: 1 enfant de 3 à 12 ans 
inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 70%, le deu-
xième enfant de 3 à 12 ans inclus d'une réduction de 80%.
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 14 ans): € 1,50/personne/nuit (à régler 
sur place, max. 5 nuits).
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
UMBV0037 X1

A 01/04-03/04 75 111 89 lit supplémentaire 
(3e et 4e adultes) 
en chambre deluxe  31

B 04/04-30/09 82 137 102
A 01/10-04/12 75 111 89
B 05/12-08/12 82 137 102
A 09/12-22/12 75 111 89
B 23/12-06/01 82 137 102

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/03/20 OU de 5% jusqu'à 

45 jours avant le départ (cumulable)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-09/04/20, 01/11/20-23/12/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (17/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/10/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/05/20-31/05/20, 01/09/20-30/09/20)
• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite (01/06/20-31/07/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/08/20-31/08/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

L'Ombrie

OFFERT
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Città della Pieve
Cité active et cultu
relle avec un calen  drier 
d'événe ments bien 
rem  pli tout au long 
de l'an  née. Située au 
som met d'une col line 
à 508 m audessus du niveau de la mer, à 
proxi  mité du Lac Trasimène et de la vallée 
de Chiana. Shopping, une cuisine exquise 
et vestiges médiévaux.
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La Vela

Cet hôtel accueillant au centre de Passi
gnano est géré en famille et vous garantit 
un séjour agréable et convivial. Les pro
priétaires supervisent personnelle ment la 
propreté et le confort, qui sont excellents 
pour un hôtel 3 étoiles. Le restaurant est 
également exploité par les propriétaires.

Situation: au centre, à quelques pas du joli lac Trasimène et de la partie his-
torique de la ville. Un centre commercial se situe à 100 m. La gare ferroviaire 
est à 150 m (Florence en direct en 1h30), le ferry à 300 m et une plage à 1 km. 
Surtout prenez le temps pour rayonner autour de Passignano. Visitez entre 
autres Pérouse, chef-lieu d'Ombrie (27 km), Cortona (25 km), Assise, ville de 
Saint François (48 km), Gubbio, ville médiévale (70 km),...
Transport: en voiture: 1.333  km (Bruxelles), 1.275  km (Paris), 1.499  km 
(Amsterdam). Aéroports: Perugia (39  km), Firenze (143  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: le hall d'entrée abrite la réception. L'espace petit déjeuner est 
agréable, dans un style moderne. Il est transformé en bar l'après-midi. Le res-
taurant typique Il Passo di Giano propose la cuisine traditionnelle de la région 
et du poisson frais en provenance du lac. Piscine publique en plein air à la 
plage (à 1 km de l'hôtel). Location de bicyclettes et de scooters. Parking et 
garage gratuits (suivant les disponibilités).
Chambres: avec 29 chambres seulement (15 m²), l'intimité est garantie. Elles 
sont pourvues d'une petite salle de bains et disposent d'un balcon (sauf les 
chambres pour 1 personne). 2 Etages avec moquette, 1 étage avec carrelage 
(suivant les disponibilités).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants jusqu'à 11 ans inclus logent gratuitement 
dans la chambre des parents (demi-pension incluse jusqu'à 6 ans inclus, petit 
déjeuner inclus de 7 à 11 ans inclus). 1 Enfant jusqu'à 11 ans inclus loge gra-
tuitement dans la chambre de 1 personne payant le tarif plein (petit déjeuner 
inclus) - l'adulte paie le prix en chambre pour 1 personne.
Particularités: du 01/04-31/05 et 01/10-31/03 le restaurant est fermé 1 jour par 
semaine: vous êtes alors servi dans un restaurant typique à Passignano. Taxes 
de séjour (à p.d. 14 ans): € 1/personne/nuit (à régler sur place, max. 5 nuits).
Le petit plus: panier avec des produits typiques offert durant la semaine du 
Palio delle Barche (20/07/20-26/07/20). Jeunes mariés: bouteille de Spumante.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
UMBV0024 N1

A 01/04-31/03 40 40 10 demi-pension 
adultes 18 
enfants 7 < 12 ans 12

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 45 jours avant le départ *
• Chambre 1 personne sans supplément (cumulable)
• Payer 5 nuits + 2 nuits gratuites ou payer 10 nuits + 4 nuits gratuites *
(les avantages sont valables 01/04/20-31/03/21)
* non cumulables entre eux

OFFERT

Passignano sul Trasimeno
Petite ville sympa avec 
un centre historique, 
entourée de collines 
basses et située autour 
d’un des plus grands 
lacs d’Italie, le Lago 
Trasimeno. Le long de la promenade vous 
trouverez de nombreux bars, salons de 
glace et petits commerces sympas. En 
juillet se tient le Palio delle Barche, une 
course en bateau, précédée d’un cortège 
en costumes d’époque.
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Tiferno

Cet hôtel élégant et historique est un des 
plus anciens de Ombrie (1895). Idéale
ment pour des excursions d'une journée 
vers les sites d'Ombrie et de Toscane. Hé
bergé dans un palazzo du 17e siècle et an
cien couvent, superbement rénové, il dé
gage classe et élégance. A recommander 
absolument aux amateurs d'art, mais la 
quiétude et l'espace y sont aussi uniques. 
L'excellente cuisine est un must!

Situation: dans le centre historique de Città di Castello avec des musées 
intéressants comme la Pinacoteca Comunale avec des oeuvres de Raffaello, 
Luca Signorelli et Vasari, d'agréables trattorie, bars et magasins. Cette petite 
ville médiévale est idéalement située entre l'Ombrie et la Toscane voisine. Les 
Marches sont aussi à proximité. Aux environs, de nombreux villages où le temps 
semble s'être arrêté. Possibilités d'excursions: Sansepolcro (17  km), Arezzo 
(40 km), le Lac de Trasimène (52 km), Gubbio (53 km), Perugia (57 km), Assisi 
(70 km), Urbino (70 km), Sienne (107 km) et Florence (120 km).
Transport: en voiture: 1.306  km (Bruxelles), 1.250  km (Paris), 1.477  km 
(Amsterdam). Aéroports: Perugia (51 km), Firenze (134 km), Ancona (139 km). 
Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception 24h/24. Petit déjeuner buffet soigné avec des produits 
locaux. Bar lounge Il Caminetto pour un apéro sympa, en hiver agréable feu de 
cheminée. L'excellent restaurant à la carte Le Logge propose une interprétation 
moderne de la cuisine régionale. Par beau temps, vous mangez en terrasse. Hall 
avec une petite collection d'oeuvres d'art originales d'Alberto Burri. Joli spa 
(payant) avec sauna, bain de vapeur et douches multi-sensorielles; massages 
sur demande. Billard. Location de vélos pour explorer le beau paysage d'Ombrie. 
Parking privé gratuit, garage privé à p.d. € 25/24h (réservation obligatoire).
Chambres: 40 chambres spacieuses et lumineuses, réparties sur deux étages. 
Histoire et confort contemporain vont de pair. Parquet ou moquette. Nous vous 
réservons une chambre standard (20 m², max. 3 personnes) ou supérieure (23 m², 
max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menu avec service à table, min. 3 nuits). Menu enfant 
à régler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 6 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus), 1 enfant de 7 à 12 ans inclus 
bénéficie d'une réduction de 50%. Chambres supérieures: mêmes réductions 
pour 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus.
Particularités: taxes de séjour à régler sur place. Le restaurant est fermé le 
mercredi, vous prenez la demi-pension dans un restaurant à proximité.
Le petit plus: verre de bienvenue (min. 2 nuits). Lors de min. 4 nuits: 1x 
accès gratuit au spa. Jeunes mariés: spumante et surclassement suivant les 
disponibilités.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
UMBV0052 N1

A 01/04-30/06 65 105 75 lit supplémentaire 
(3e adulte) 40
demi-pension adultes 30

B 01/07-31/08 55 95 65
A 01/09-15/11 65 105 75
B 16/11-22/12 55 95 65
A 23/12-31/12 65 105 75
B 01/01-31/03 55 95 65

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 30/04/20
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites 

(16/11/20-22/12/20, 01/01/21-31/03/21)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT
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Città di Castello
Au nordouest de l'Om
brie, à la frontière avec 
la Toscane. Lieu de 
naissance de l'artiste 
Alberto Burri, qui lais
sa son oeuvre à la ville 
après sa mort. La collection complète est 
à voir au Palazzo degli Albizzini et à l'Ex 
Seccatoi del Tabacco. Città di Castello est 
aussi connue pour ses truffles blanches. 
Le premier weekend de novembre a lieu 
chaque année une grande foire aux truf
fles avec dégustations, musique en live...
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Sina Brufani

Une situation privilégiée sur une petite 
place, donnant sur la ville et les collines 
d'Ombrie. Cet établissement charmant est 
symbole d'exclusivité et de prestige. L'hô
tel est décoré avec des plafonds peints 
et un mobilier précieux. Piscine et fitness 
dans un site étrusque... sublime!

Situation: magnifique, au sommet d'une colline au coeur de la ville, avec de 
jolis panoramas sur la vallée. L'hôtel jouxte la Rocca Paolina. Vous logerez à la 
fin du Corso Vannucci, près des escaliers roulants qui traversent la ville histo-
rique. Tous les sites touristiques sont accessibles à pied. Bettona est à 22 km, 
Le Lac de Trasimeno à 27 km, Assisi à 29 km et la médiévale Gubbio à 49 km.
Transport: en voiture: 1.361  km (Bruxelles), 1.300  km (Paris), 1.533  km 
(Amsterdam). Aéroports: Perugia (14  km), Firenze (164  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall prestigieux avec la réception. Il y a 2 bars. Au restaurant Collins 
une cuisine raffinée et une carte des vins élaborée. Par beau temps vous serez 
servi sur la terrasse. Possibilités de détente: sauna, bain à bulles et bain turc. 
Piscine et fitness dans un superbe site étrusque. Massages (payants). Garage 
privé (à p.d. € 20/24 h, réservation indispensable).
Chambres: les 94 chambres sont aménagées dans un style classique luxueux 
et dégagent raffinement et prestige. Elles sont très confortables et ont de la 
moquette. Au choix: chambres supérieures avec vue sur les alentours (30 m², 
max. 2 personnes) ou chambres deluxe plus spacieuses avec vue sur la vallée ou 
les alentours (41 m², max. 3 personnes, parfois avec balcon).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: chambres deluxe uniquement: lit bébé gratuit et 1 enfant de 4 à 12 ans 
inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% sur le prix 
du lit supplémentaire.
Particularités: taxes de séjour: €  2,50/personne/nuit (à régler sur place). 
12/04/20: min. 2 nuits.
Le petit plus: chambres deluxe uniquement: surclassement en junior suite ou 
suite suivant les disponibilités.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

lit
suppl. 3
deluxe

petit déjeuner inclus
UMBV0036 X0

A 01/03-09/04, 13/04-30/04, 20/07-31/08, 01/11-28/12 85 125 109 52
B 10/04-12/04, 01/05-19/07, 01/09-31/10 114 176 135 65

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 14 jours avant le départ (séjours 

du 01/03/20-09/04/20, 13/04/20-30/04/20, 20/07/20-31/08/20, 01/11/20-28/12/20) OU 
jusqu'à 30 jours avant le départ (séjours du 10/04/20-12/04/20, 01/05/20-19/07/20, 
01/09/20-31/10/20)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites (01/03/20-
09/04/20, 13/04/20-30/04/20, 20/07/20-31/08/20, 01/11/20-28/12/20)

• Réduction de 20% (séjours du 01/05/20-19/07/20, 01/09/20-31/10/20 min. 3 nuits) 
OU de 10% (séjours du 01/03/20-28/12/20, min. 2 nuits)

(non cumulables)

OFFERT

Perugia
Importante cité uni
versitaire, mentionnée 
pour la première fois 
à la période étrusque. 
L'histoire de la ville 
se vit dans ses nom
breux monuments, églises et musées. La 
rue commerçante Corso Vannucci porte 
le nom du peintre local Pietro Vannucci, 
mieux connu comme Le Pérugin. La cita
delle Rocca Paolina relie le centre histo
rique via des escaliers roulants.
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Posta Donini

Cet hôtel élégant et historique jouit d'une 
situation superbe au calme. Il s'agit de 
l'ancienne propriété de la famille noble 
Donini (1579). Les 2 villas sont reliées 
entre elles par une verrière. La décora
tion est une combinaison réussie entre le 
moderne et le classique. L'édifice est un 
véritable hôtelmusée avec des peintures 
murales magnifiques.

Situation: au calme, dans un parc botanique, à 10 km de Pérouse.
Transport: en voiture: 1.370  km (Bruxelles), 1.314  km (Paris), 1.536  km 
(Amsterdam). Aéroports: Perugia (15  km), Firenze (150  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil avec la réception (24 h), bar dei Lecci (7 à 23 h). La 
véranda héberge l'espace petit déjeuner très agréable, qui donne sur le jardin 
splendide. Le restaurant Pantagruel, exquis et chic, sert une délicieuse cuisine 
italienne traditionnelle et des plats du terroir. L'hôtel est entouré d'un jardin 
botanique magnifique (22.000 m²) où des vestiges étrusques ont été trouvés. 
Belle piscine extérieure (6 x 12 m) avec chaises longues et parasols gratuits, 
poolbar (mai-septembre). Piscine intérieure (13 x 4 m). Spa récent et centre de 
bien-être avec des produits 100% bio (500 m², payant, accessible à p.d. 15 ans). 
Parking gratuit ou garage: à p.d. € 15/24 h.
Chambres: 48  chambres spacieuses, élégantes et charmantes, réparties sur 
la Villa Costanza, le bâtiment principal, et la Villa Laura. Chambre classique 
(26 m², max. 2 adultes) ou executive (32 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants) à la Villa Laura ou une chambre deluxe (26 m², max. 2 adultes) à la 
Villa Costanza. Sorties de bain et pantoufles disponibles, minibar (boissons 
softs gratuites). Parquet.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus). Déjeuner obligatoire à Pâques (12/04/20): € 50, 
à régler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit (sauf chambres deluxe). Classique et executive: 
1 enfant de 3 à 14 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduc-
tion de 50% (petit déjeuner inclus). Executive uniquement: même réduction 
pour 2 enfants. 1 Enfant de 3 à 14 ans inclus dans la chambre de 1 adulte payant 
le tarif plein bénéficie d'une réduction de 30% (petit déjeuner inclus), l'adulte 
paie le prix en chambre double.
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis: € 30/séjour (sauf 
chambres deluxe). Vu le cadre idyllique, il y a régulièrement des fêtes (de 
mariage) à l'hôtel. Taxes de séjour (à p.d. 14 ans): € 2,50/personne/nuit (à 
régler sur place, max. 3 nuits). 11/04/20-13/04/20: min. 3 nuits.
Le petit plus: jeunes mariés: surclassement suivant les disponibilités.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
executive/

deluxe

lit
suppl. 3
executive

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
UMBV0020 N1

A 01/04-09/04, 14/04-30/04 60 107 65 44 demi-pension 35
déjeuner obligatoire le 12/04 
(à régler sur place) 50

B 10/04-13/04, 04/07-07/08 68 115 73 46
C 01/05-03/07, 13/09-26/09 65 113 71 46
D 08/08-16/08 82 129 88 55
B 17/08-12/09 68 115 73 46
A 27/09-03/11 60 107 65 44
E 04/11-28/12, 03/01-31/03 57 105 63 41
F 29/12-02/01 88 141 95 68

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 90 jours avant le départ OU 

de 10% jusqu'à 30 jours avant le départ (non cumulable)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (04/11/20-28/12/20, 03/01/21-31/03/21)
• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-03/11/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner inclus)

L'Ombrie

OFFERT

San Martino in Campo
Un petit village cham
pêtre paisible. La situ
a tion est idéale pour 
combiner la campagne 
et la ville, avec la pos
sibilité de faire des 
excursions intéressantes aux alentours: 
Pérouse, ville historique à 10 km, et As
sise, ville mythique à 28 km, sont incon
tournables. Spoleto, située à 65 km, vaut 
également le détour.
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La Corte di Bettona

Hôtel de charme dans un ancien immeuble 
muré qui a gardé son caractère authen
tique. Murs épais, poutres et plafonds en 
bois, pierre naturelle, sols en terre cuite 
et voûtes se combinent avec un mobilier 
moderne pour créer un intérieur élégant. 
La terrasse panoramique donne sur les 
collines d'Ombrie et sur la plaine jusqu'à 
la villesanctuaire d’Assise.

Situation: dans le centre historique. Ce relais élégant se trouve à l’intérieur des 
murailles longues de 1 km qui entourent la petite cité médiévale de Bettona. 
Des tours, des bastions et des ponts basculants rappellent la période étrusque 
et le Moyen-Age et offrent une vue magnifique sur la vallée et les champs 
fertiles. A voir: la Basilica di San Francesco, celle de San Pietro, celle de Santa 
Maria degli Angeli tout aussi jolie et l'Oratorio S. Andrea avec ses fresques et 
ses peintures, entre autres de Perugino.
Transport: en voiture: 1.371  km (Bruxelles), 1.315  km (Paris), 1.536  km 
(Amsterdam). Aéroport: Perugia (19 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall avec la réception dans un cadre douillet. Borne internet. Par 
ailleurs un bar, des salons, une salle de lecture et une merveilleuse terrasse 
panoramique. Le charmant restaurant Taverna del Giullare se trouve dans les 
caves voûtées. Piscine en plein air (6  x 5 m, 20/04-31/10), chaises longues 
et parasols gratuits, serviettes payantes. Spa: bain turc, solarium, massages, 
soins,... (payants). Fitness et sauna gratuits. Location de VTT. Parking gratuit: 
4 voitures à l'hôtel et 10 voitures en dehors des remparts (escalier direct à 
l'hôtel).
Chambres: 39 chambres de caractère, toutes différentes. La décoration est clas-
sique, le confort est moderne. Parquet. Au choix: chambres classiques (17 m², 
max. 2 personnes, vue rue), chambres deluxe (21 m², max. 3 personnes, coin 
salon) ou junior suites (23 m², max. 2 personnes, sorties de bain).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit (petit déjeuner inclus). Chambres deluxe unique-
ment: prix réduit pour 1 enfant de 4 à 12 ans inclus dans la chambre des parents 
(voir tableau des prix).
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis: € 10/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: surclassement suivant 
les disponibilités, bouteille de champagne et petit déjeuner au lit. Lors de min. 
3 nuits: transfert aller/retour à l'aéroport de Perugia.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
deluxe

junior 
suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
UMBV0021 N1

A 01/04-31/07 53 86 72 79 enfant 4 < 13 ans 
pet. déj. inclus 22
lit supplémentaire 
(3e adulte) 29
demi-pension 
adultes 28 
enfants < 13 ans 20

B 01/08-25/08 62 100 79 93
A 26/08-30/09 53 86 72 79
C 01/10-27/12 44 72 58 65
B 28/12-06/01 62 100 79 93
C 07/01-31/03 44 72 58 65

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le 

départ (non cumulable)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 

gratuites (01/04/20-31/03/21)
(petit déjeuner ou demi-pension inclus)

OFFERT

Bettona
Cette cité murée émet 
beaucoup de charme 
et de quiétude, et 
l’ambiance d’antan. 
Bettona est une petite 
communauté au centre 
de l'Ombrie. Cette petite ville aux origines 
étrus ques garde encore aujourd’hui son 
caractère médiéval. Vous pourrez y ad
mirer les anciens remparts d'origine qui 
sont encore en bon état et un tombeau 
étrusque.
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Castello di Petrata

Un havre de paix où la famille d'Aldo et 
Giuseppina vous accueillera chaleu reuse
ment pour des vacances en harmonie avec 
la nature et l'art. Vues magnifiques sur As
sise et la vallée de l'Ombrie. Une superbe 
propriété entourée de vergers, de forêts, 
d'oliveraies, de prairies et même d'une 
'tartufaia' pour la chasse aux truffes,...

Situation: champêtre, dans les collines pentues, entouré d'un parc de 20 ha, à 
7 km d'Assisi. Perugia est à 27 km, Spello à 20 km, Montefalco à 38 km.
Transport: en voiture: 1.382  km (Bruxelles), 1.314  km (Paris), 1.551  km 
(Amsterdam). Aéroport: Perugia (25 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception et bar (8h30-23h30). Restaurant élégant avec des plats 
d'Ombrie traditionnels à base de produits locaux, certains en provenance de la 
propriété, et une large sélection de vins excellents. Possibilité de plats végé-
tariens et sans gluten. Un très joli jardin avec vue sur Assise, plusieurs coins 
salon et une tonnelle pour prendre un verre ou un snack. Piscine extérieure 
(mi-mai/mi-octobre), chaises longues gratuites, serviettes payantes. Centre de 
bien-être intime: sauna, bain à bulles, bain de vapeur turc, bain Kneipp, espace 
relaxation (payant). Massages et soins payants. Au Castello même ou aux alen-
tours: cuisine, peinture, randonnées, VTT, rafting, tennis (8 km), dégustations 
de vin, pique-nique dans le vignoble, dîner vinicole avec sommelier,...
Chambres: 20  chambres conviviales avec un aménagement person nalisé: 
poûtres, murs en pierre naturelle, mobilier ancien et étoffes précieuses. 
Baignoire (12) ou douche (10) et moquette ou parquet. Chambres classiques 
(16-25 m²), junior suites (32-38 m²) ou suites (53-64 m², 2 chambres, coin salon, 
2 salles de bains). Lit supplémentaire 3e adulte: réduction de 20% (sauf suites). 
Suites familiales pour 4 personnes disponibles (prix sur demande).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 30% (sauf suites) (petit déjeuner inclus).
Avantage familles: junior suites uniquement: 2 adultes et 2 enfants jusqu'à 
12 ans inclus paient ensemble 3x le prix en junior suite.
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis: € 5/nuit. Fermé 
à p.du 05/12/20. 10/04/20-01/05/20, 08/08/20-23/08/20: min. 3 nuits. Taxes de 
séjour: € 1/personne/nuit (à régler sur place, max. 3 nuits).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

junior suite 
2 p. suite 2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
UMBV0040 X1

A 05/03-09/04, 02/05-31/05 65 80 125 demi-pension 40
B 10/04-01/05, 01/06-30/09 75 90 130
A 01/10-04/12 65 80 125
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte
C 05/03-09/04, 02/05-31/05 499 589
D 10/04-01/05, 01/06-30/09 545 635
C 01/10-04/12 499 589

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 30/04/20 OU de 10% 

jusqu'à 45 jours avant le départ (non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (période A)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (période B)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit déjeuner 
inclus)

L'Ombrie

DÉCOUVERTE
 ∙ 7 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue
 ∙ chasse aux truffes 
accompagnée (2 h)

 ∙ 1 dîner 3 plats avec 
amuse-bouche à base de 
truffe noire

 ∙ 1 dîner 3 plats avec 
amuse-bouche et vins 
adaptés

 ∙ 1 dîner 3 plats avec 
amuse-bouche à base 
d'herbes aromatiques

OFFERT

à p.d.

Assisi
Cette ville médiévale 
avec ses petites places 
et ses fontaines entre
tient l’héritage de Saint 
François. Visitez bien 
entendu la Basilica di 
San Francesco, où il est enterré, avec les 
fresques de Giotto. Villesanctuaire certes, 
mais elle a beaucoup plus à offrir: elle sur
prend par ses sites, ses rues agréables, 
ses jolis petits coins...
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Viole Country

Depuis 1982, la famille Dionigi accueille 
chaleureusement ses hôtes des quatre 
coins du monde dans leur havre de quié
tude, juste à l'extérieur d'Assisi. Situé sur 
une colline avec des vues époustouflantes 
sur la vallée verdoyante. Le repos y est 
total. Laissezvous surprendre par les tra
ditions de l'Ombrie et ses incroyables cou
chers du soleil.

Situation: à 3 km d'Assisi, à la campagne et au calme, sur les flancs du Monte 
Subasio avec des vues époustouflantes sur la vallée du Tibre. Visitez absolu-
ment la basilique Saint-François à Assisi. Perugia, la capitale de l'Ombrie, est 
à 28 km, Trevi à 26 km, Spoleto à 42 km, Gubbio à 54 km, Orvieto à 93 km et 
Montefalco, célèbre village du vin Sagrantino, à 27 km.
Transport: en voiture: 1.372  km (Bruxelles), 1.313  km (Paris), 1.540  km 
(Amsterdam). Aéroport: Perugia (18 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception (7 h à 23h30). Bar (7 h à 23h30). Le restaurant Le Viole di 
Assisi sert des plats d'Ombrie authentiques, avec des produits bios et de saison. 
Par beau temps vous pourrez participer aux soirées à thème très sympas sur la 
terrasse extérieure. Jardin avec piscine en plein air (8 x 12 m, mai-octobre) 
et un bain à bulles chauffé. Chaises longues et parasols gratuits, serviettes 
payantes. Massages payants. Navette gratuite vers Assisi, 4x par jour à horaire 
fixe. Location de bicylettes. Dans les environs: équitation à 3 km, cours de 
cuisine, excursions culinaires et circuits vinicoles.
Chambres: 36 chambres confortables et lumineuses, en toute simplicité. Nous 
vous réservons au choix: chambre country (16 m², max. 2 personnes, meubles 
artisanaux, balcon et carrelage), chambre confort (20-22 m², max. 3 personnes, 
avec une déco plus élégante, balcon et parquet) ou chambre panorama (20 m², 
max. 2 personnes, vue sur la vallée de l'Ombrie, balcon et parquet).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, choix de menus et service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé: € 8/nuit. Chambres confort uniquement: 1 enfant jusqu'à 
12 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis: € 8/nuit. L'hôtel 
est fermé du 08/11/20-13/03/21. Min. 2  nuits. Taxes de séjour: €  1,50/per-
sonne/nuit (à régler sur place, max. 3 nuits).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
country

ch. 2 p.
confort

ch. 2 p.
panorama

lit
suppl. 3
comfort

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
UMBV0049 N1

A 01/04-07/11 45 50 55 20 demi-pension 
adultes 25 
enfants < 13 ans 12

A 14/03-31/03 45 50 55 20

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 30/04/20 

(non cumulable)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 8 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-09/08/20, 18/08/20-31/03/21)
(petit déjeuner inclus)

OFFERT

Assisi
Cette ville médiévale 
avec ses petites places 
et ses fontaines entre
tient l’héritage de Saint 
François. Visitez bien 
entendu la Basilica di 
San Francesco, où il est enterré, avec les 
fresques de Giotto. Villesanctuaire certes, 
mais elle a beaucoup plus à offrir: elle sur
prend par ses sites, ses rues agréables, 
ses jolis petits coins...
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Malvarina Albergo diffuso

Non seulement un agritourisme exception
nel, mais aussi un albergo diffuso, ce qui 
signifie que les chambres sont dispersées 
sur toute la ferme historique. Vous pour
rez encore y goûter à la vie champêtre 
italienne authentique. La sympathique 
famille de Claudio crée une ambiance gaie 
et vous accueille chaleureusement.

Situation: un peu en hauteur, à la campagne, ce qui donne une vue panora-
mique mémorable, sur une propriété délicieusement paisible. Le centre d'Assisi 
est à 6 km, la capitale de l'Ombrie, Perugia, à 25 km. A recommander aussi: 
Trevi à 27 km, Gubbio à 55 km, Spoleto à 42 km et Orvieto à 93 km. Et à 24 km 
se situe Montefalco, le village d'où provient le vin le plus connu de la région, 
le Sagrantino. Jadis, sur les rives du lac Trasimeno (70 km) Hannibal a gagné la 
bataille contre les Romains.
Transport: en voiture: 1.371  km (Bruxelles), 1.315  km (Paris), 1.546  km 
(Amsterdam). Aéroport: Perugia (18 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception et petit magasin avec des produits bio de la propre ferme. 
Il n'y a pas vraiment de bar, mais vous pourrez commander des boissons, un 
apéritif ou un verre de vin p.e., à la réception. A l'espace petit déjeuner café, 
thé et eau sont disponibles. Le restaurant est très agréable et se compose 
de 2 salles: l'une est plus moderne, mais très conviviale, l'autre est plus rus-
tique. Tous les produits utilisés sont bio. Vous savourerez une cuisine italienne 
et ombrienne authentique et de saison. Demandez les vins locaux et l'huile 
d'olive exquise qu'ils produisent eux-mêmes. Piscine extérieure (11 x 5 m) avec 
chaises longues gratuites. Serviettes payantes. Balades en cheval sur demande 
(payantes).
Chambres: les chambres sont hébergées dans les anciennes écuries de la ferme, 
aujourd'hui entièrement rénovées. Elles sont simples et charmantes avec une 
déco rustique et carrelage. Chambres standards (16-21 m², max. 2 personnes) 
ou cottages au rez-de-chaussée avec patio et vue jardin (60-62 m², max. 4 per-
sonnes, kitchenette). Chambre double à usage single (standard).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis gratuitement, de 
grande taille: € 10/séjour. Taxes de séjour: € 1,50/personne/nuit (à régler sur 
place, max. 3 nuits).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

cottage
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
UMBV0044 N1

A 01/04-31/03 50 65 60 lit supplémentaire 
(3e et 4e personnes) 20
demi-pension 30

Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining UMBVPB44
B 01/04-31/03 199
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte UMBVPC44
C 01/04-30/09 289
D 01/10-29/12, 03/01-31/03 239

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ 

(non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/10/20-29/12/20, 03/01/21-31/03/21)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/06/20-31/07/20, 01/09/20-30/09/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit déjeuner inclus)

L'Ombrie

DINING
 ∙ 3 nuits en chambre 
standard

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 leçon de cuisine (18 à 20 h) plus 
dîner (sauf samedi et dimanche)

 ∙ 1 tablier de cuisine

DÉCOUVERTE
 ∙ 4 nuits en chambre 
standard

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue et amuse-bouches 
au restaurant (premier soir)

 ∙ guidé privé pour 1 jour, thème: Les 
perles de l'Ombrie 
(transport non inclus)

OFFERT

pour

à p.d.

Assisi
Cette ville médiévale 
avec ses petites places 
et ses fontaines entre
tient l’héritage de Saint 
François. Visitez bien 
entendu la Basilica di 
San Francesco, où il est enterré, avec les 
fresques de Giotto. Villesanctuaire certes, 
mais elle a beaucoup plus à offrir: elle sur
prend par ses sites, ses rues agréables, 
ses jolis petits coins...
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Relais Ducale

Hôtel historique hébergé dans un bâti
ment annexe du Palazzo Ducale, où le duc 
de Montefeltro recevait à l'époque ses 
invités. Quelques siècles plus tard, vous 
vous croyez à votre tour un invité d'Il Duca 
(le duc)... Dans beaucoup de pièces les 
murs d'origine en pierre naturelle sont en
core visibles. Un hôtel de caractère.

Situation: dans le centre historique. Prenez le temps d'explorer ses ruelles 
médiévales et ses boutiques typiques d'antiquités e.a. Gubbio est restée intacte 
et inspira plusieurs écrivains. Avec le petit train touristique Gubbio Express 
vous ferez un voyage à travers l'histoire de la ville (arrêt près de l'hôtel). 
Perugia à 39 km, Assise à 49 km.
Transport: en voiture: 1.334  km (Bruxelles), 1.299  km (Paris), 1.500  km 
(Amsterdam). Aéroport: Perugia (30 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall avec la réception. Au bar Relais Ducale des snacks sont servis 
toute la journée. Joli petit jardin avec terrasse. Par beau temps, vous pouvez 
y prendre le petit déjeuner en profitant d'une belle vue sur Gubbio. Vous pre-
nez la demi-pension au choix à La Taverna del Lupo à 50 m ou au restaurant 
Bosone Garden à 30 m. Piscine en plein air publique à 1 km de l'hôtel (à pied 
ou navette sur demande à p.d. € 4 trajet simple). 2 Parkings publics à 300 m 
(1 gratuit, 1 payant).
Chambres: 30 chambres avec un mobilier ancien. Chaque chambre est diffé-
rente, certaines avec des voûtes. Baignoire (25) ou douche (5). Les chambres 
ont de la moquette ou du parquet. Chambres confort (17 m², max. 4 personnes) 
ou chambres deluxe (19 m², max. 4 personnes) et junior suites (22 m², max. 
3 personnes) très caractéristiques.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 6 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus). Chambres confort et deluxe 
uniquement: prix réduit pour le deuxième enfant de 3 à 16 ans inclus (voir 
tableau des prix).
Particularités: le restaurant Bosone Garden est fermé le mercredi et du 
10/01/21-10/02/21. Taxes de séjour: € 1,70/personne/nuit (à régler sur place, 
max. 4 nuits).
Le petit plus: jeunes mariés: verre de bienvenue (voir aussi Votre avantage).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 1 p.
confort

ch. 2 p.
deluxe

junior 
suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
UMBV0027 N1

A 01/04-30/06 53 74 66 76 2e enfant 3 < 17 ans 
pet. déj. inclus 21
lit supplémentaire 
(3e et 4e personne) 25
demi-pension 
adultes 28 
enfants < 13 ans 14

B 01/07-31/07 48 72 59 69
A 01/08-02/11 53 74 66 76
B 03/11-06/12 48 72 59 69
A 07/12-07/01 53 74 66 76
B 08/01-31/03 48 72 59 69
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining UMBVPA27
C 01/04-31/03 196 269 251 357

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ (séjours 

du 01/04/20-31/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites (03/11/20-

06/12/20, 08/01/21-31/03/21)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 8 nuits + 2 nuits gratuites (01/04/20-

02/11/20, 07/12/20-07/01/21)
• Jeunes mariés et anniversaires de mariage: réduction de 15% (01/04/20-31/03/21)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit 
déjeuner inclus)

DINING
 ∙ 4 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue avec amuse-
bouches (produits régionaux)

 ∙ 1 dîner 3 plats à La Taverna del Lupo 
ou au Bosone Garden

 ∙ surclassement suivant les 
disponibilités

OFFERT

à p.d.
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Gubbio
Cette ville médiévale 
est l'une des petites 
per les de l’Ombrie. 
Dé am  bu lez dans les 
ruel les sinueu ses et 
décou vrez le caractère 
authen tique que Gubbio a su con server. 
Au centre vous trouverez de nombreuses 
bouti ques sympas. Ensuite, vous arrive
rez au Palazzo Ducale, situé en hauteur. 
De la terrasse vous jouissez d’une vue 
fabu leuse.
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Villa Pambuffetti

Cet hôtelvilla convivial et familial (1800) 
accueillait jadis régulièrement le célèbre 
écrivain italien Gabriele d'Annunzio. C'est 
un havre de paix ensorcelant, entouré 
d'un joli parc. La véritable hospitalité 
italien ne est son atout. Montefalco est par 
ailleurs un point de chute idéal pour partir 
en excursion et explorer l'Ombrie.

Situation: l'hôtel Villa Pambuffetti se situe au calme, juste à l'extérieur des 
murs de Montefalco, un village paisible. Il est entouré d'un grand jardin. Des 
excursions vers Spoleto et ses nombreux sites (28 km), Trevi, la capitale de 
l'huile d'olive (17 km), Spello et son joli centre (9 km), Assise et la Basilica di 
San Francesco (27 km), Bettona, cité médiévale (13 km) et Pérouse (27 km) sont 
facilement réalisables. Profitez de votre séjour à Montefalco pour explorer cette 
région magnifique.
Transport: en voiture: 1.406  km (Bruxelles), 1.350  km (Paris), 1.572  km 
(Amsterdam). Aéroport: Perugia (20 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: le hall d'entrée abrite la réception et est agrémenté d'un feu ouvert. 
Borne internet. Un bar avec une agréable terrasse extérieure qui est mis à la 
disposition de la clientèle. Dans le jardin privé une piscine extérieure chauffée 
(6 x 16 m, mai-octobre) vous attend. Chaises longues, parasols et serviettes 
gratuits. Poolbar. Tennis de table gratuit. Pas d'ascenseur. Dans les environs: 
équitation à 5 km.
Chambres: cet établissement compte seulement 15 chambres qui sont chaleu-
reuses et charmantes. Elles comprennent douche (13) ou baignoire (2) et ont 
sols en terre cuite. Nous vous réservons au choix: chambres standards (20 m², 
pour max. 2 personnes) ou chambres supérieures (25 m², pour max. 4 personnes, 
vue sur la vallée ou le parc).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 2  enfants 
jusqu'à 5 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit 
déjeuner inclus).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Spumante offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
UMBV0022 N1

A 01/04-15/04 50 72 70 lit supplémentaire 
(3e et 4e adulte) 
en chambre supérieure 20

B 16/04-15/10 68 90 90
A 16/10-28/12 50 72 70
B 29/12-31/12 68 90 90
A 01/01-31/03 50 72 70

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 45 jours avant le 

départ (non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-31/03/21) (petit déjeuner inclus)

L'Ombrie

OFFERT

Montefalco
Ce village entouré de 
mu rail les est situé sur 
les hauteurs et offre 
une vue superbe. Dans 
le joli petit centre très 
sym pa, les ruelles étroi
tes hébergent de beaux édifices et le Mu
seo Civico avec des oeuvres de Perugino 
et Gozzoli e.a. Vous êtes au coeur de la ré
gion vinicole de Montefalco Rosso D.O.C. 
et Sagrantino D.O.C.
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Charleston

Cet établissement de caractère est logé 
dans une résidence du 17e siècle. Il offre 
une alliance parfaite entre l'ancien et le 
moderne. Assurément une bonne adresse 
dans la catégorie ’petit et sympathique' 
avec un service très attentif, des chambres 
attrayantes et une position centrale en 
Ombrie.

Situation: dans le centre historique, à quelques pas des sites. Les week-ends 
l'Office de Tourisme organise régulièrement des visites guidées, qui vous sont 
proposées gracieusement par l'hôtelier. Spoleto est idéalement située pour 
explorer l'Ombrie: Terni avec son Duomo et sa pinacoteca (27 km), Orvieto dont 
le Duomo est également magnifique (81 km), l'agréable Spello (34 km), Assise 
avec sa Basilica di San Francesco (45 km), la capitale de la région Pérouse 
(66 km), Todi avec le clocher de Santa Maria della Consolazione, Bettona, cité 
médiévale (54 km),...
Transport: en voiture: 1.386  km (Bruxelles), 1.347  km (Paris), 1.547  km 
(Amsterdam). Aéroport: Perugia (60 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: 2 bars, cave à vin et terrasse. En hiver un agréable feu de cheminée 
crépite dans le salon. Pas de restaurant, mais l'hôtelier vous conseillera. Sauna 
(1x gratuit en période C). L'hôtel organise des activités sportives et des visites 
de caves à vin, avec dégustation. Garage: à p.d. € 10/24 h (gratuit en période 
C, et avec le forfait Charming+).
Chambres: les 26 chambres particulièrement agréables ont un caractère indivi-
duel, dans un style charmant avec des plafonds en bois et du parquet au sol. 
Accès internet et wifi gratuit dans certaines chambres (suivant les disponibili-
tés). Nous vous réservons une chambre classique à l'arrière de l'hôtel (15-20 m², 
max. 2 personnes) ou une chambre supérieure (25 m², max. 4 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: 10/04/20-12/04/20, 26/06/20-28/06/20, 03/07/20-05/07/20, 
10/07/20-12/07/20: min. 5 nuits.
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: bouteille de Spumante. 
Période C: surclassement en junior suite suivant les disponibilités, 1x sauna, 
parking gratuit et une petite surprise.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

ch. 1 p.
supérieure

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
UMBV0017 N1

A 01/04-09/04, 22/04-27/06 45 53 61 lit supplémentaire (3e et 
4e personne) en chambre 
supérieure
pér. A 14
pér. B 21
pér. C 7

B 10/04-21/04, 28/06-30/06 53 61 75
A 01/07-04/07, 08/07-11/07 45 53 61
B 05/07-07/07, 12/07-14/07, 28/12-06/01 53 61 75
A 15/07-03/11, 22/12-27/12 45 53 61
C 04/11-21/12, 07/01-31/03 38 45 45
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte UMBVPA17
D 01/04-03/11, 28/12-06/01 429
E 04/11-27/12, 07/01-31/03 369

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 45 jours avant le départ 

(non cumulable)
• Chambres supérieures uniquement: chambre 1 personne sans supplément (période C) *
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-31/03/21)
• Chambres supérieures uniquement: la 4e personne (adulte ou enfant) loge 

gratuitement dans la chambre de 3 personnes payant le tarif plein (période C) *
* cumulable avec l'avantage réservation anticipée et les nuits gratuites

DÉCOUVERTE
 ∙ 5 nuits en chambre 
supérieure

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue
 ∙ 5 dîners dans des petits restaurants 
typiques

 ∙ carte musée pour Spoleto
 ∙ visite de l'oliveraie de Montefalco 
avec dégustation de bruschette à 
l'huile d'olive

 ∙ visite d'une cave à vin avec 
dégustation

 ∙ garage gratuit

OFFERT

à p.d.

Spoleto
Cette jolie ville était à 
l’époque romaine une 
importante colonie du 
centre de l’Italie. Spo
leto est entourée de 
forêts et est appelée à 
juste titre la ville la plus attrayante dans 
les collines d’Ombrie. A voir: le Duomo 
avec l'une des plus jolies façades d'Ita
lie, l’amphithéâtre romain, le Ponte delle 
Torri,...
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Castello di Monterado

Un petit hôtel, géré en famille, dans le 
centre du charmant village de Monterado. 
Les propriétaires accueillants du Castello 
di Monterado feront tout pour rendre votre 
séjour le plus agréable possible. Le neveu 
de Napoléon a laissé les fresques réali
sées à l'occasion de son voyage de noce 
 vous pouvez toujours les y admirer!

Situation: sur une colline, sur la place. Monterado est à 12 km de la côte. A 
Senigallia, station balnéaire située à 15 km, offre large de restaurants, bars 
et boutiques. Ancona et la Riviera del Conero sont à 60 km. Frasassi avec ses 
grottes impressionnantes se situe à 50 km. Urbino et sa superbe architecture 
Renaissance est à 55 km.
Transport: en voiture: 1.306  km (Bruxelles), 1.243  km (Paris), 1.468  km 
(Amsterdam). Aéroports: Ancona (40  km), Perugia (106  km). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: l'histoire de ce château remonte au 13e siècle. Différents espaces 
rénovés superbement. Authenticité et confort moderne s'harmonisent parfaite-
ment. A la réception (8-23 h) vous êtes chaleureusement accueilli par Orlando 
et Kira. L'agréable bibliothèque invite à la lecture ou à une partie de carte ou 
d'échec. Salle de billard cosy. Excellent petit déjeuner buffet servi dans un des 
salons intimes. Détente à la piscine dans le jardin (en saison, 9-19 h) avec 
une belle vue sur les collines et la mer au loin. Chaises longues, serviettes et 
parasols gratuits. Poolbar avec snacks (01/07-31/08).
Chambres: 12 chambres, toujours avec un grand lit, pour max. 3 personnes. 
Les chambres sont très confortables et ont un aménagement superbe avec des 
pièces authentiques. Parquet ou carrelage. Chambres supérieures (25 m²) avec 
vue sur le paysage environnant et une décoration moderne avec des éléments 
d'origine comme les poutres au plafond. Suite castello (60 m²) avec salon 
séparé, fresques et mobilier ancien ou 1 suite del principe (100 m²): idem mais 
plus spacieuse et luxueuse et avec terrasse. 6 Appartements (supérieur, max. 
3 personnes et deluxe, max. 4 personnes) dans un bâtiment séparé à 30 mètres 
du castello (prix sur demande).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 3 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: 09/04/20-16/04/20, 29/05/20-29/08/20: min. 2  nuits. Animaux 
domestiques: € 30 la première nuit. € 10 par nuit à.p.d. 2ième nuit. Fermé du 
01/11/20-31/03/21. Conditions d'annulations: période G: 100% de frais à p.d. 
14 jours avant le départ.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
supérieure 
castello

suite 
castello 

2 p.

suite del 
principe 

2 p.
lit

suppl. 3
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
UMBV0050 X0

A 27/03-08/04, 04/10-31/10 65 95 121 52 enfants 3 < 12 ans 
pet. déj. inclus 31B 09/04-16/04, 30/08-03/10 83 113 139 52

C 17/04-29/04 70 103 129 52
D 30/04-02/05, 07/06-02/07 95 129 154 52
E 03/05-28/05 77 108 134 52
F 29/05-06/06 116 147 172 52
G 03/07-29/08 129 159 185 52

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 30% pour toute réservation avant le 31/12/19 OU de 20% avant 

le 28/02/20 OU de 10% avant le 31/03/20
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (27/03/20-08/04/20, 17/04/20-29/04/20, 

03/05/20-28/05/20, 04/10/20-31/10/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (09/04/20-16/04/20, 29/05/20-02/07/20, 

30/08/20-03/10/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)
non cumulables

Les Marches

OFFERT

Monterado
Un petit village paisible, 
situé sur une colline, au 
coeur des Marches. De 
là vous avez vue aussi 
bien sur la vallée de la 
Cesano et les Apennins 
que sur la Mer Adriatique. Monterado est 
dominé par le château et a une petite 
place agréable avec quelques boutiques 
et un restaurant.
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Giardino

Il Giardino est né en 1971 comme simple 
trattoria avec la Mamma Efresina aux four
neaux, qui croyait fortement dans la cui
sine traditionnelle et authentique. Son fils 
Massimo a aussi suivi cette philosophie. 
Aujourd'hui, le petitfils Paolo est aussi au 
restaurant et parle, grâce à sa mère cana
dienne, parfaitement anglais. La famille 
Biagiali est très hospitalière.

Situation: à 1 km du village médiéval de San Lorenzo in Campo avec le Palazzo 
della Rovere du 16e siècle. La ville fortifiée d'Urbino, Patrimoine Mondial de 
l'Unesco, est le berceau de la Renaissance. Le célèbre peintre italien Raphaël y 
est né. La plage de sable de Marotta au bord de la Mer Adriatique est à 25 km, 
la station balnéaire de Senigallia à 33 km, les baies idylliques de Riviera del 
Conero à 85 km. Les grottes de Frasassi à 38 km sont un phénomène naturel 
unique; la plus grande salle peut même contenir la cathédrale de Milan.
Transport: en voiture: 1.315  km (Bruxelles), 1.260  km (Paris), 1.490  km 
(Amsterdam). Aéroports: Ancona (58 km), Perugia (94 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception et service bar. Les exploitants connaissent parfaitement 
la région et sauront vous renseigner aussi bien sur la culture que les divertis-
sements. Au salon, une grande cheminée, symbole de l'ambiance familiale. En 
cuisine, uniquement des ingrédients d'excellente qualité sont utilisés - présen-
tation contemporaine. L'élégant restaurant Il Giardino a une large carte avec 
des plats régionaux typiques ou végétariens et sans glutènes (menu enfant pos-
sible). Repris dans de nombreux guides gourmet nationaux et internationaux. 
La cave à vin compte 800 labels et plus de 10.000 bouteilles, pas uniquement 
des Marches et d'Italie mais du monde entier. Piscine (10 x 20 m) avec chaises 
longues, serviettes et parasols gratuits. Tennis à 1 km, équitation à 5 km et 
sports nautiques à 25 km.
Chambres: 15 chambres avec une décoration simple. Elles ont du parquet. Nous 
vous réservons des chambres supérieures (16-18 m²). Chambre double à usage 
single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table) (sauf 31/12).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis: € 10/nuit. Le res-
taurant est fermé le lundi, du 24/12/20-25/12/20 et 10/01/21-10/02/21, demi-pen-
sion impossible.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
lit

suppl. 3
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
UMBV0045 N1

A 01/04-31/07 40 66 11 demi-pension 27
B 01/08-31/08 45 70 11
A 01/09-31/03 40 66 11
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte UMBVP045
C 01/04-31/05 349
D 01/10-23/12/20, 26/12-30/12 369

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ 

(non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-31/07/20, 01/10/20-30/11/20, 

02/01/21-31/03/21)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/08/20-30/09/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit déjeuner 
inclus)

DÉCOUVERTE
 ∙ 5 nuits
 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue (verre de 
vin Marchigiano)

 ∙ 1 menu dégustation (5 plats) 
(avril-mai) OU 1 dîner de gala 
aux truffes (octobre-décembre)

 ∙ 4x demi-pension
 ∙ 1 dégustation de vins (6 verres)
 ∙ promenade guidée à San 
Lorenzo in Campo (guide 
anglais, 1 heure)

OFFERT

à p.d.

San Lorenzo in Campo
Ce village, le long de la 
vallée de Cesano dans 
les Marches, a vu le 
jour entre le 7e et le 9e 
siècle. La naissance du 
village est liée à la cé
lèbre abbaye bénédictine, bâtie avec les 
restants de l'ancienne ville de Suasa. A 
travers les siècles, le village s'est dévelop
pé sur la colline à côté de l'ancienne ab
baye. La place caractéristique est appelée 
'la Padella' (poêle).
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Sextantio Albergo diffuso

Un village médiéval dans les Abruzzes 
mystiques où les maisonnettes ont été 
rénovées avec un respect infini pour leur 
origine. Vous remonterez dans le temps et 
revivrez les traditions, l'artisanat, la cui
sine et la vie du village d'antan. Vous vi
vrez proche de la nature loin du traintrain 
quotidien. Une expérience unique!

Situation: au centre du village, entouré des paysages naturels diversifiés des 
Abruzzes. Il y a quelques restaurants à proximité. A 10 km de Rocca Calascio, un 
château-fort du 10e siècle au sommet d'une montagne. L'Aquila est à 28 km. Le 
village est entouré de plusieurs parcs naturels avec des ours bruns, des loups, 
des aigles,... A recommander, le Parc National Gran Sasso e Monti della Laga. 
Le Gran Sasso domine le parc avec ses 2.900 m d'altitude. Le Campo Imperatore, 
un haut-plateau immense, est à 27 km et est aussi accessible en funiculaire au 
départ de Fonte Cerreto à 40 km de l'hôtel. En hiver, c'est un domaine skiable 
populaire.
Transport: en voiture: 1.536  km (Bruxelles), 1.478  km (Paris), 1.714  km 
(Amsterdam). Aéroports: Rome (186 km), Perugia (221 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception (24h/24), bar Il Cantinone (17-23 h). Au restaurant Locanda 
Sotto Gli Archi une cuisine traditionnelle d'antan (dîner uniquement). L'hôtel 
propose un éventail d'expériences uniques, un retour aux sources: cuire le pain, 
tisser, cuisiner,... Autres activités: cueillette des truffes (en saison), massages, 
sentiers VTT balisés, équitation,... Puisque la région se prête parfaitement aux 
excursions d'une journée, l'hôtel peut prévoir un pique-nique dans un panier en 
osier tissé à la main. Parking gratuit à proximité de l'hôtel.
Chambres: 29 chambres réparties sur le village (= albergo diffuso), des petits 
bijoux authentiques. Vous plongerez dans le Moyen-Age, mais avec un confort 
contemporain subtil (comme chauffage par le sol). Nous vous réservons une 
chambre classique (25 m², max. 2 personnes) avec un aménagement essentiel 
mais raffiné, ou une chambre supérieure (35 m², max. 2 personnes) un rien plus 
richement décorée. Suites (50 m², max. 3 personnes, séjour séparé, voir aussi 
Votre avantage). Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Suites uniquement: 1 enfant jusqu'à 12 ans inclus loge 
gratuitement dans la suite des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: 28/12/20-06/01/21: min. 2 nuits.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

suite
2 p.

petit déjeuner inclus
UMBV0047 N1

A 01/02-31/03, 01/11-27/12 60 119 82 125
B 01/04-31/05, 01/10-31/10 88 176 115 163
C 01/06-31/07 109 217 136 180
D 01/08-31/08, 28/12-06/01 125 250 159 213
C 01/09-30/09 109 217 136 180

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/02/20-31/05/20, 01/10/20-31/12/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/06/20-30/09/20)
• Suites uniquement: payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/02/20-31/05/20, 

01/10/20-31/12/20)
• Suites uniquement: la troisième personne (adulte ou enfant) loge 

gratuitement dans la suite de 2 personnes payant le tarif plein (01/02/20-
06/01/21) (cumulable)

• Réduction de 10% à p.d. la troisième nuit (01/07/20-30/09/20)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

Le Abruzzes

OFFERT

Santo Stefano di Sessanio
Daniele Kihlgren y pas
sait par hasard et res
tait muet à la vue du 
vieux village endormi 
au sommet d'une col
line oubliée dans un 
paysage d'une beauté extraordinaire... 
Il décidait de rendre le village à la vie. La 
mission de Sextantio est de sauver le dé
clin des lieux oubliés, leur histoire locale, 
leur architecture et leurs coutumes.
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La côte brille le long de la presqu’île de Sorrente, avec la trépidante Naples* et les 
charmantes villes d’Amalfi, Positano et Salerne, qui se cramponnent aux rochers. 
Goûtez aux plaisirs de la mer au sens littéral et figuré. Poisson frais en abondance, 
préparé par des chefs expérimentés et proposé dans de délicieux plats régionaux, 
accompagné d’un Lacrima Christi glacé, en provenance des vignes situées au pied 
du Vésuve. Laissez-vous choyer par le soleil, la mer et une gastronomie typique.

* Retrouvez tous nos hôtels à Naples dans notre brochure Citytrips chez votre 
agent de voyages
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Toledo

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3/4

petit déjeuner inclus
NAPV0008 N1

A 01/04-09/04, 11/11-25/11 51 71 32
B 10/04-10/11, 26/11-10/12 62 79 39
A 11/12-20/12, 08/01-10/02 51 71 32
B 21/12-07/01, 11/02-25/02 62 79 39
A 26/02-31/03 51 71 32

Situation: très centrale, dans une rue latérale tranquille de 
la rue commerçante Via Toledo. Zone à circulation limitée: 
vous pourrez rouler jusqu'à l'hôtel, mais pas stationner. Il y a 
3 places dans un garage hors de la zone (à p.d. € 23-25/24 h). Le 
Palazzo Reale, le Castel Nuovo et la Piazza del Plebiscito sont 
accessibles à pied. La station de métro Toledo voisine est un 
bel exemple d'architecture contemporaine.
Transport: arrêt de métro: Toledo (ligne 1) à 100 m, Montesanto 
à 300 m. Aéroport: Napoli (10 km).
Facilités: l'enregistrement se fait au rez-de-chaussée. Une 
réception plus grande et un petit bar se trouvent au 1er étage. 
Terrasse couverte à l'étage du toit, où le petit déjeuner buffet 
est servi par beau temps. Petit déjeuner en chambre moyennant 
supplément.
Chambres: 18 chambres soignées (15 m², carrelage) avec un 
bon confort pour un séjour convivial à Naples. Les chambres 
pour 1 personne ont un lit français.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 5 ans inclus loge gra-
tuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus). 
Chambres familiales pour 2 adultes et 2 enfants jusqu'à 12 ans 
inclus (prix sur demande).
Particularités: taxes de séjour: € 3/personne/nuit (à régler sur 
place).
Le petit plus: verre de bienvenue et fruits. Jeunes mariés: 
bouteille de Spumante (vin mousseux) et fleurs offertes.

VOTRE AVANTAGE
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 4 nuits 

+ 2 nuits gratuites (période A)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite si vous restez la nuit 

du dimanche (période B)
• 58+: réduction de 10% (01/04/20-31/03/21) (non 

cumulable avec les nuits gratuites)

OFFERT

Petit hôtel cosy au cœur de la ville. 
Vous serez accueilli avec le sourire 
par les exploitants. Pas de restaurant, 
mais il y a de nombreuses adresses 
dans les environs.

Naples
A la plus belle baie au monde, dominée par le Vésuve. Naples 
avec ses trésors exceptionnels ne laisse personne impassible. 
La vie y est bouillonnante avec une gaieté contagieuse.

Chiaja Hôtel de charme

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

lit
suppl. 3
standard

petit déjeuner inclus
NAPV0024 X0

A 01/04-03/05, 29/05-30/06, 01/09-30/09 sauf dates de pointe 77 88 26
B 04/05-28/05, 01/10-01/11 sauf dates de pointe 88 97 25
C 01/07-31/08 72 82 26
D 02/11-31/03 sauf dates de pointe 62 72 25
E Dates de pointe 127 142 40

Situation: sur la Via Chiaja, une des rues commerçantes de 
Naples, dans une zone piétonne. Les sites les plus importants 
comme la Piazza Plebiscito, le Palazzo Reale ou le centre histo-
rique sont facilement accessibles à pied. Vous êtes à proximité 
du Molo Beverello, d'où partent les ferrys vers Capri et Ischia.
Transport: aéroport: Napoli (10 km).
Facilités: l'hôtel se situe au premier étage d'un ancien palazzo 
au coeur de la ville. Hall d'entrée avec la réception (7 à 23 h) 
et salon élégant. Le mobilier ancien et les effets personnels 
des anciens propriétaires, donnent à ce séjour une touche très 
personnalisée.
Chambres: 33 chambres charmantes qui bénéficient d'un amé-
nagement unique avec de beaux tissus et des antiquités. Les 
chambres ont parquet. Chambres standards avec vue sur la cour 
intérieure ou la ruelle animée (max. 3 personnes) ou chambres 
supérieures avec bain à bulles et balconnet donnant sur la Via 
Chiaja (max. 2 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: chambres supérieures uniquement: lit bébé gratuit. 
Chambres standards uniquement: 1 enfant de 4 à 12 ans inclus 
dans la chambre des parents paie € 33/nuit.
Particularités: dates de pointe: 10/04/20-13/04/20 (min. 
3  nuits), 24/04/20-26/04/20 (min. 2  nuits), 01/05/20-03/05/20 
(min. 2  nuits), 29/05/20-02/06/20 (min. 3  nuits), 30/10/20-
31/10/20, 04/12/20-08/12/20 (min. 3  nuits), 24/12/20-26/12/20 
(min. 3  nuits), 27/12/20-03/01/21 (min. 4  nuits), 14/02/21-
15/02/21. 30/04/20: min. 2  nuits. Taxes de séjour: €  3/per-
sonne/nuit (à régler sur place).

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits consécutives 

(01/04/20-31/03/21)

La maison du marquis Lecaldano Sasso 
La Terza, dans un quartier du centre-ville, 
a été joliment transformée en hôtel par 
ses petits enfants. La belle décoration 
des chambres reflète l'ambiance d'antan.

Naples
A la plus belle baie au monde, dominée par le Vésuve. Naples 
avec ses trésors exceptionnels ne laisse personne impassible. 
La vie y est bouillonnante avec une gaieté contagieuse.
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Diana

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
AMAV0063 X0

A 01/04-31/07, 01/09-03/11 sauf dates de pointe 48 79 24
B 01/08-31/08 54 85 24
C 04/11-23/12 35 66 20
A 24/12-02/01 sauf dates de pointe 48 79 24
D 03/01-06/01, 01/03-31/03 43 74 24
C 07/01-28/02 35 66 20
B Dates de pointe 54 85 24

Situation: dans une rue plutôt paisible à 100 m du centre-ville, 
à 200 m du Santuario, le Sanctuaire de Pompéi, et à 400 m des 
vestiges archéologiques. L’hôtel est très bien situé en ce qui 
concerne les transports en commun: gare à 50 m, arrêt de bus 
à 50 m et station de métro à 500 m. Vous pourrez vous déplacer 
facilement pour visiter les trésors de la Campanie: Herculaneum 
à 15 km, le Vésuve à 18 km, Naples à 25 km, Sorrente à 25 km, 
Amalfi à 35 km, Positano à 32 km, le palais royal de Caserta à 
45 km, Paestum à 60 km,...
Transport: aéroport: Napoli (30 km).
Facilités: réception (24h/24), petit bar, espace petit déjeuner. 
Un panier pique-nique peut être commandé. Par beau temps, il 
est agréable dans le petit jardin paisible sous les citronniers et 
orangers entre autres. Equitation à 800 m (manège avec aire de 
jeux pour les enfants).
Chambres: les 22 chambres (18 m²) sont conviviales et soignées 
avec un aménagement moderne, des murs aux tons clairs et 
carrelage. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
(3 plats, menu fixe, service à table) moyennant supplément de 
€ 29/jour (restaurant à 200 m ou dans l'hôtel soeur Bosco de' 
Medici, transfert inclus).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit.
Particularités: taxes de séjour: € 2/personne/nuit (à régler sur 
place). Dates de pointe: 09/04/20-13/04/20, 01/05/20-02/05/20, 
30/12/20-02/01/21. 11/04/20-12/04/20, 15/08/20, 31/12/20: min. 
2 nuits.

La Côte Amalf itaine

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le 

départ (non cumulable)
• Réduction de 5% lors de min. 2 nuits
• Réduction de 7% lors de min. 3 nuits

La famille Palomba et l'Hôtel Diana 
(exploité depuis 1965) seront une 
grande plus-value pour réussir vos 
vacances. Petit et sympa, avec un ser-
vice extra.

Pompéi
L’éruption du Vésuve a arrêté la vie à Pompéi en ce jour tra-
gique de 79 après J.-C. A p.du 18e siècle les archéologues ont 
dégagé de grandes parties de la ville.

Bosco de' Medici

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
suite
2 p.

petit déjeuner inclus
AMAV0073 X0

A 01/04-08/04 65 111 107
B 09/04-13/04, 30/05-01/06 107 194 162
C 14/04-29/05, 18/10-31/10 78 137 117
D 02/06-25/06, 06/09-17/10 100 181 150
E 26/06-05/09, 26/12-30/12 123 225 185
F 01/11-04/12, 08/12-23/12, 06/01-19/03 47 76 89
A 05/12-07/12, 20/03-31/03 65 111 107
C 24/12-25/12, 01/01-05/01 78 137 117

Situation: dans un jardin verdoyant avec citronniers et oran-
gers, un potager, un jardin animalier, un manège, un vigno-
ble,... jouxtant le site de Pompéi. Les sites touristiques les 
plus importants sont accessibles à pied. A 1 km du Santuario, 
le Sanctuaire de Pompéi. Le site archéologique d'Herculaneum 
est à 20 km. Vous rejoindrez rapidement Naples, Sorrento et la 
Côte Amalfitaine (gare à 500 m).
Transport: aéroport: Napoli (30 km).
Facilités: réception et bar (24h/24). Restaurant Bosco de 
Medici Winery donne sur le vignoble, dégustation de vin pos-
sible. Equitation, aire de jeux, jardin animalier, jardin bio et 
vignoble. Jardin avec piscine extérieure (chaises longues et 
parasols gratuits, serviettes payantes) d'où vous verrez dispa-
raître le soleil derrière le Vésuve. Poolbar.
Chambres: les chambres (max. 4  personnes, carrelage) sont 
contemporaines et sobres avec des décorations de la pierre 
de tuf volcanique. Chambre supérieure avec terrasse-jardi-
net (27 m²) ou une suite avec bain à bulles, séjour, terrasse 
(42 m²). Chambre double à usage single. Lit supplémentaire (3e 
et 4e personne): réduction de 50%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément par jour de € 32 (adultes), € 21 (jusqu'à 
10 ans inclus)(3 plats, service à table, menu enfant).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit.
Particularités: taxes de séjour: € 3/personne/nuit (à régler sur 
place).

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le 

départ
• Réduction de 5% lors de min. 2 nuits
(01/04/20-31/03/21) (petit déjeuner inclus) (cumulable)

La famille Palomba est propriétaire 
d'un manège dans un jardin magni-
fique, à côté des vestiges de Pompéi. 
Ils ont agrandi ce lieu unique en un 
petit complexe vinicole charmant.

Pompéi
L’éruption du Vésuve a arrêté la vie à Pompéi. A p.du 18e siè-
cle les archéologues ont dégagé de grandes parties de la ville. 
Le site attire des millions de visiteurs par an.
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Gardenia

Petit hôtel convivial, géré par les propri-
étaires qui assurent un accueil familial. 
Vous y serez au calme dans un cadre agré-
able. La piscine apporte la détente néces-
saire et le centre-ville est à quelques pas. 
Vous avez la possibilité de faire des excur-
sions inoublia bles dans la région, Pompéi 
ou le Vésuve par exemple...

Situation: sur le Corso Italia, la rue principale de Sorrento, à 800 m de la petite 
plage, à 900 m du centre et à 700 m de la gare des trains Circumvesuviana. 
Avec le Circumvesuviana (train reliant en 1 h Sorrento à Napoli - env. € 4 par 
trajet) vous rejoignez également Castellamare di Stabia (thermes), Pompéi et 
Ercolano. Arrêt de bus à 50 m. La route côtière qui mène de Sorrento à Positano 
et Amalfi offre un panorama sensationnel. Les possibilités d’excursions dans 
la région sont nombreuses. A ne pas rater: les sites archéologiques de Pompéi 
(28 km) et d’Ercolano (33 km), le Vésuve (47 km), la magnifique ville de Positano 
(17 km), Amalfi avec sa jolie cathédrale (34 km), Ravello et la Villa Rufolo d’où 
vous avez un panorama splendide sur la côte (40 km), la ville effervescente de 
Napoli (48 km), Paestum avec ses temples antiques (99 km) et une promenade 
en bateau vers Capri.
Transport: aéroport: Napoli (50 km). Liaison en bus de l'aéroport au centre de 
Sorrento (env. € 10 par trajet) ou minibus Sea-Horse jusqu'à votre hôtel (18 pla-
ces, env. € 25 par trajet min. 2 personnes ou € 35 par trajet 1 personne). Prix 
via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d'entrée avec la réception, salon tv, bar et espace petit déjeuner. 
Possibilité de snacks de 12 h à 14h30. Terrasse et piscine en plein air au jardin 
(17 x 7 m, 15/05-15/10) avec pataugeoire, poolbar et chaises lon gues gratuites. 
Payants: espace fitness et sauna. Parking: à p.d. € 16/24 h.
Chambres: l'hôtel compte 27 chambres très soignées (17 m², max. 4 person-
nes) avec climatisation (15/05-30/09), carrelage et balcon ou terrasse. Chambre 
double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet, formule limitée du 01/04-15/04 et 
du 01/11-31/03).
Enfants: lit bébé: € 11/nuit.
Particularités: périodes A/B: min. 2 nuits. Période C: min. 3 nuits. Taxes de 
séjour (à p.d. 18 ans): € 1,50/personne/nuit à régler sur place (max. 7 nuits). 
Conditions d'annulation: min. 1 nuit de 14 à 11 jours avant le départ.
Le petit plus: jeunes mariés et anniversaires de mariage: Spumante et corbeille 
de fruits offerts.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

lit
suppl. 4

petit déjeuner inclus
AMAV0034 N1

A 04/04-11/04 65 115 41 28
B 12/04-15/05 82 136 48 34
C 16/05-03/10 95 149 55 41
B 04/10-17/10 82 136 48 34
A 18/10-02/11 65 115 41 28
D 03/11-28/12 49 82 41 28
C 29/12-06/01 95 149 55 41
D 07/01-25/03 49 82 41 28

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ 

(séjours en périodes A/D)

Sorrento
Le Corso Italia est la rue 
principale de Sorrento 
et est très fréquenté en 
été. Les terrasses sur la 
Piazza Tasso sont sou-
vent bondées. Sorren te 
offre d’agréables promenades avec de 
superbes panoramas sur la baie, Marina 
Piccola ou Marina Grande. Quotidien-
nement des bateaux partent vers Capri, 
Ischia, Procida et Napoli e.a. Sorrento n'a 
pas de véritable plage.
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Villa Oriana Relais

La Villa Oriana Relais est joliment située 
avec vue sur la baie. L'accueil familial 
sympathique crée immédiatement un sen-
timent de bien-être. Les clients de l'hôtel 
se sentent ici chez eux, ils sont considérés 
comme des amis. Hospitalité chaleureuse 
et chambres élégantes pour un séjour 
décontracté.

Situation: une position superbe avec vue sur le Golfe de Naples, au milieu 
des vergers de citronniers, à 800 m de la mer. Vous êtes à 800 m de la gare 
des trains Circumvesuviana de Sant'Agnello et à 1,2 km du centre de Sorrento. 
Arrêt de bus à 350 m. Possibilités d'excursions: les ruines de Pompéi (28 km) et 
d'Ercolano (33 km), le Vésuve (47 km), la magnifique ville de Positano (17 km), 
Amalfi (34 km),...
Transport: aéroport: Napoli (50 km). Liaison en bus de l'aéroport au centre de 
Sorrento (env. € 10 par trajet) ou minibus jusqu’à votre hôtel (env. € 27,50 par 
trajet, via votre agent de voyages ou www.transeurope.com). Prix via votre 
agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d'entrée avec l'accueil. Le petit déjeuner est servi à la terrasse 
ou en salle avec une grande baie vitrée donnant sur le Golfe de Naples. Buffet 
conséquent avec de nombreux produits maisons. Jardin. Bain à bulles sur la ter-
rasse du toit panoramique. Les hôtes ont accès à une piscine extérieure à 50 m 
avec chaises longues, parasols et serviettes gratuits. Excursions avec le bateau 
de l'hôtel sur demande. Pas d'ascenseur (3 étages). Dans les environs: tennis et 
sports nautiques à 1 km.
Chambres: 6 chambres élégantes, toutes différentes. Chaque détail reflète la 
passion de l'hospitalité de la propriétaire: sols napolitains en terre cuite, mobi-
lier ancien, salle de bains en marbre,... Votre chambre dispose d'une terrasse 
ou d'un balcon. Chambres deluxe (25 m²) ou junior suites (35 m²). Il y 1 junior 
suite avec vue mer. Lit supplémentaire (3e et 4e adultes) dans tous les types 
de chambres.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit. 1 Enfant de 4 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 25% sur le prix du lit supplémentaire, le 
deuxième enfant de 4 à 12 ans inclus bénéficie d'une réduction de 50% sur le 
prix du lit supplémentaire.
Particularités: 11/04/20-12/04/20, 24/04/20-25/04/20, 30/04/20-02/05/20, 
29/05/20-01/06/20, 14/08/20-15/08/20: min. 2  nuits. Taxes de séjour (à p.d. 
18  ans): €  3/personne/nuit (à régler sur place). L'hôtel est fermé à p.du 
01/11/20. Conditions d'annulation: 100% de frais de 20 à 10 jours avant le départ.
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: fleurs en chambre.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

junior suite
vue mer
2 pers.

lit
suppl. 3/4

petit déjeuner inclus
AMAV0048 N1

A 28/03-08/04 128 153 192 51
B 09/04-15/05 153 183 229 61
C 16/05-28/08 173 207 259 69
D 29/08-26/09 188 225 282 75
E 27/09-10/10 143 171 214 57
A 11/10-31/10 128 153 192 51

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 31/03/20 OU de 

15% jusqu'à 21 jours avant le départ (non cumulable)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 

gratuites (28/03/20-31/10/20)

Le Golfe de Naples

OFFERT
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Sorrento
Le Corso Italia est la rue 
principale de Sorrento 
et est très fréquentée 
en été. Les terrasses 
sur la Piazza Tasso 
sont sou vent bondées. 
Sorren te offre d’agréables promena-
des avec de superbes panoramas sur la 
baie, Marina Piccola ou Marina Grande. 
Quo ti dien nement des bateaux partent 
vers Capri, Ischia, Procida et Napoli e.a. 
Sorrento n'a pas de véritable plage.
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Minerva

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
AMAV0005 X0

A 01/04-30/04 77 129 70
B 01/05-30/09 116 193 104
A 01/10-31/10 77 129 70

Situation: sur les rochers, avec une vue magnifique sur le Golfe, 
à 1 km du centre. Arrêt de bus à l'hôtel (ligne A, Capo). Capri 
(8 km), Pompéi (28 km), Ercolano (33 km), le Vésuve (47 km),...
Transport: aéroport: Napoli (50 km). Bus de l'aéroport au centre 
(env. € 10 par trajet) ou transfert privé (prix sur demande, via 
votre agent de voyages ou www.transeurope.com).
Facilités: entrée avec la réception. Bar et terrasse panoramique 
avec bain à bulles. Restaurant dîner en terrasse en regardant le 
Vésuve. Petite piscine extérieure (10 x 9 m, mai-octobre) avec 
chaises longues gratuites, poolbar. Garage: à p.d. € 15/24 h.
Chambres: toutes les 56  chambres (21-24  m²) ont vue mer. 
Climatisation (15/06-15/09) et carrelage.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moy-
ennant supplément/jour de € 20 (A, adulte), € 26 (B, adulte), 
€ 13 (jusqu'à 11 ans inclus, A/B)(3 plats, choix de menus et 
service à table).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. 2 Enfants de 3 à 6 ans inclus dans 
la chambre des parents bénéficient chacun d'une réduction de 
50%, 2 enfants de 7 à 11 ans inclus d'une réduction de 30%. Les 
réductions s’entendent sur le prix du lit supplémentaire (petit 
déjeuner inclus).
Particularités: min. 3  nuits. L'hôtel est fermé du 01/11/20-
31/03/21. Taxes de séjour (à p.d. 18 ans): € 1,50/personne/nuit 
(à régler sur place).
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: 
Spumante et fruits.

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits 

consécutives (01/04/20-31/10/20) (petit déjeuner inclus)

demi-pension, adultes, pér. A 20, pér. B 26, enfants < 12 ans, pér. A/B 13

Hôtel de petite taille et situation idyl-
lique, très accueillant de tout confort 
avec des chambres très agréables. 
Bonne cuisine, style charmant et ser-
vice attentionné!

Sorrento
Sorren te offre de belles promenades avec de superbes pano-
ramas sur la baie. Des bateaux partent vers Capri, Ischia, 
Procida et Napoli. Sorrento n'a pas de véritable plage.

Bellevue Syrene

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
confort

ch. 2 p.
supérieure

petit déjeuner inclus
AMAV0068 X0

A 19/03-08/04 198 215 270
B 09/04-14/05 250 270 318
C 15/05-03/10 308 320 405
B 04/10-31/10 250 270 318
A 01/11-28/12 198 215 270

Situation: près du centre, donne vers la Baie de Naples avec le 
Vésuve en toile de fond.
Transport: aéroport: Naples (53 km). Bus de l'aéroport au centre 
de Sorrento (env. € 10 par trajet) ou minibus (env. € 27,50 par 
trajet, via votre agent de voyages ou www.transeurope.com).
Facilités: bâti sur les fondations d'une villa romaine patrici-
enne. 2 Bars, dont le Club Lounge avec snacks gratuits et bois-
sons. Terrasses panoramiques fantastiques. Les 2  restaurants 
servent le summum de la cuisine régionale. En été, c'est très 
romantique de s'installer sur l'agréable terrasse extérieure pour 
manger. Plate-forme ensoleillée directement à la mer. Petite 
piscine extérieure. Centre de beauté diversifié.
Chambres: 50 chambres, contemporaines, aménagées avec un 
clin d'oeil au passé glorieux. Toujours avec vue mer et balcon: 
classique (20 m², max. 2 personnes), confort (22-25 m², max. 
2 personnes) ou supérieure (30-35 m², max. 2 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément par jour de € 85 (adulte), € 60 (enfant 
jusqu'à 11 ans inclus).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour: € 4/personne/nuit (à régler sur 
place). Condition d'annulation: période C: de 20 à 11 jours avant 
le départ min. 1 nuit (séjours de max. 3 nuits) ou min. 2 nuits 
(séjours à p.d. 4 nuits). A payer au moment de la réservation.
Le petit plus: petit cadeau de bienvenue. Lors de min. 7 nuits: 
1x dîner 3 plats (hors boissons).

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% sur la huitième nuit et les nuits 

consécutives (19/03/20-28/12/20) (petit déjeuner inclus)

L'hôtel Bellevue Syrene attire par sa 
situation unique à la mer, sa proxi-
mité avec le centre et son architecture 
sublime. Un incontournable, dans 
une région d'une beauté sans égale!

Sorrento
Le Corso Italia et les terrasses sur la Piazza Tasso sont très 
fréquentées en été. Sorren to offre d’agréables promenades 
avec de superbes panoramas sur la baie.
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Torre Sant'Angelo

Cet hôtel sympathique de petite taille, est 
géré depuis plus de 40 ans avec coeur et 
âme par la famille Castellaccio. Une jolie 
adresse pour se détendre et explorer la 
belle île d'Ischia. Profitez pleinement d'un 
apéritif exquis, du murmure de la mer 
en arrière fond et d'une vue inoubliable 
depuis la terrasse panoramique...

Situation: cet hôtel est situé à la côte sud sauvage et paisible de l'île d'Ischia, 
avec une vue sublime sur la Méditerrannée, la baie et l'ancien village pitto-
resque de Sant'Angelo (sur une presqu'île à 3 km). Un petit sentier mène à la 
plage de gravier de Sorgeto, avec ses sources d'eau chaude naturelle, à 200 m de 
l'hôtel. Forio, à 4 km, a un beau centre historique, plaisant avec de nombreux 
magasins et restaurants. Les bacs relient l'île à Naples, Sorrente et Capri, au 
départ de Casamicciola Terme, à 10 km, et Ischia Porto, à 14 km.
Transport: aéroport: Napoli (57  km). Vous rejoindrez l'île en bateau à p.d. 
Naples ou Sorrente. Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil avec la réception (8 à 13 h) et lounge avec bar. Débutez 
la journée par un petit déjeuner savoureux sur la terrasse avec vue. En soirée 
aussi, dînez sur la terrasse. Le restaurant à la carte Paccheri e Carezze sert des 
plats méditerranéens traditionnels. La piscine extérieure thermale située plus 
bas, avec vue sur la mer a 3 parties: une avec une température entre 18 et 22 
°C, les deux autres entre 30 et 40 °C (une avec bain à bulles). Poolbar (snacks). 
Chaises longues et parasols gratuits. Massages (payants). Service de navette 
(sur demande) vers le centre du village et aussi des navettes gratuites vers les 
plages de Citara et Maronti (départ à 9 h, retour à 18 h).
Chambres: un total de 18 chambres rénovées avec une déco fraîche et contem-
poraine. Toutes les chambres ont carrelage en céramique et balcon ou terrasse. 
Au choix: chambres supérieures (12-15 m², vue mer partielle) ou deluxe (15-
20 m², vue mer frontale). Lit supplémentaire (3e adulte) dans les deux types.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (choix de menu, service à table).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit.
Particularités: l'hôtel est fermé du 01/12/20-31/03/21. Taxes de séjour (à p.d. 
18 ans): € 2/personne/nuit (max. 7 nuits) (à régler sur place).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
AMAV0074 N1

A 20/03-30/04, 01/10-31/10 47 61 41 demi-pension 20
B 01/05-31/05 54 67 41
C 01/06-30/06 67 81 41
D 01/07-31/07 88 101 41
E 01/08-31/08 108 128 41
F 01/09-30/09 81 94 41
G 01/11-30/11 35 47 41

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 25% pour toute réservation avant le 31/01/20 (cumulable avec 

l'avantage 4+1, 6+1, séjours 01/04/20-30/11/20)
• Avantage de 25% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ OU de 

20% jusqu'à 30 jours avant le départ (non cumulable)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-31/05/20, 01/10/20-31/10/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/06/20-30/09/20)
(petit déjeuner inclus) (vous pouvez bénéficier plusiers fois des nuits gratuites)

La Côte Amalf itaine

OFFERT

Forio d'Ischia
Cette belle île face à la 
côte de Naples est mon-
dialement connue pour 
ses sources thermales 
bienfaisantes qui trou-
vent leur origine dans 
l'activité volcanique d'Ischia. C'est une 
île verdoyante, fertile et surprenante avec 
beaucoup de vignes. Le point le plus élevé 
culmine à 788 m. Ischia a aussi une tradi-
tion gastronomique riche.
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€ 799à p.d.ENVIE DE COMBINER?  
NAPLES ET ISCHIA

HÔTEL PARTENOPE RELAIS HHHH  
& HÔTEL BOTANIA RELAIS & SPA

8 jours

Combinez l’effervescence de Naples, située dans une 
des plus belles baies au monde, avec le calme de l’île 
volcanique d’Ischia. 
A Naples vous séjournerez dans un hôtel Boutique situé 
sur la célèbre Via Partenope, lungomare, au coin de la 
Via Nicolò Tommaseo. Une situation extra, directement 
en bord de mer, avec une vue splendide sur la baie 
de Naples, dominée par le Vésuve! Naples est chargée 
d’histoire. Elle provoque volontiers et déborde d’énergie. 
De Naples vous traverserez la baie vers Ischia, un 
havre de bien-être pour le corps et l’esprit. L’île est 
mondialement connue pour ses sources d’eau chaude 
curatives. Vous séjournerez dans une villa en chaux 
blanche entourée d’une végétation méditerranéenne 
luxuriante.

Prix par personne pour chambre double uniquement
Hors taxes de séjour de € 4/personne/nuit (Partenope Relais et Botania 
Relais & Spa) (à régler sur place)

valable 23/04/20-04/07/20, 06/09/20-17/10/20

De 05/07/20-06/08/20, 23/08/20-05/09/20 € 839

Supplément par personne par nuit: Partenope Relais 05/07/20-
31/07/20, 01/09/20-05/09/20 € 7

Toute la durée du séjour doit tomber dans la période de prix indiquée
Aucune autre réduction n’est applicable

Offre avantage hors transport
AMAP0005

Inclus
 · 3  nuits à Naples à l’Hôtel Partenope Relais HHHH 
en chambre confort. Bel hôtel avec un panorama 
spectaculaire sur le Golfe de Naples. Situation centrale 
et 22 jolies chambres
 · 4  nuits à Ischia à l’Hôtel Botania Relais & Spa en 
chambre supérieure (voir p. 127)
 · Petit déjeuner buffet
 · Verre de bienvenue à l’Hôtel Botania Relais & Spa
 · Billets (tarif de base) aller/retour Naples-Ischia en 
hydrofoil
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Botania Relais & Spa

10 Villas en chaux blanche avec de beaux 
intérieurs et une architecture typique 
d'Ischia. Un hôtel extra, magnifiquement 
situé près de Lacco Ameno, une petite 
ville côtière dans la baie pittoresque de 
San Montano. L'unique hôtel de l'île avec 
un grand parc de 3 ha. L'adresse estivale 
parfaite pour des vacances décontractées!

Situation: à 500 m du village de Lacco Ameno et de la belle plage de sable 
dans la baie de San Montano. Le parc thermal Negombo est à 350 m, les jardins 
magiques de La Mortella à 800 m et Sant’Angelo d’Ischia, un ancien village de 
pêcheurs pittoresque, à 10 km.
Transport: aéroport: Napoli (55  km). Vous rejoignez l'île en bateau depuis 
Napoli ou Sorrento. Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: séjour sur un domaine de 3 ha à la végétation luxuriante, un havre 
de quiétude. Réception (24h/24). Espace lecture agréable, bar La Grotta avec 
terrasse et pergola. Au restaurant Il Corbezzolo, plats authentiques d'Ischia 
à base d'ingrédients bios et de poisson frais. Déjeuners légers à la carte avec 
des légumes frais et dîners romantiques aux chandelles. Four au bois où sont 
préparées des pizzas fraîches. Le restaurant végétarien Il Mirto sert des plats 
à base de légumes frais et locals '0 km', provenant du propre jardin potager ou 
des agriculteurs locaux. Piscine extérieure chauffée (eau de mer), pataugeoire 
(19 x 9 m), chaises longues, parasols et serviettes gratuits. Poolbar. Beau centre 
de bien-être avec e.a. petite piscine intérieure, bain à bulles et bain de vapeur 
dans une grotte naturelle. Massages et soins (payants). Navette gratuite à 
horaire fixe vers la plage, Forio, Lacco Ameno et le parc thermal Negombo. 
Service de plage gratuit (chaises longues et parasols suivant les disponibilités 
- supplément en août).
Chambres: 52 chambres élégantes, réparties sur 10 villas. Couleurs chatoyantes, 
carrelage en céramique, matériaux exquis et balcon ou terrasse. Minibar (bois-
sons soft gratuites). Supérieure (23-28 m², vue jardin, max. 3 personnes), pré-
mium (28-33 m², vue parc, max. 4 personnes), deluxe (26-31 m², vue mer ou 
baie, max. 3 personnes) ou suite (49 m², salon et terrasse, vue jardin, max. 
4 personnes). Lit supplémentaire 3e et 4e adultes: réduction de 15%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, service à table). Semaine du 15/08: demi-pension à p.d. 5 nuits.
Enfants: bienvenus à partir de 12 ans.
Particularités: 07/08/20-22/08/20: min. 7 nuits. Taxes de séjour (à p.d. 18 ans): 
€ 4/personne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: verre de bienvenue offert.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
premium

ch. 2 p.
deluxe 
vue mer

suite 
vue jardin 

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
AMAV0071 X1

A 23/04-28/05, 27/09-17/10 125 135 155 230 demi-pension 40
B 29/05-04/07, 06/09-26/09 140 155 175 255
C 05/07-06/08, 23/08-05/09 150 175 200 280
D 07/08-22/08 175 195 220 300

VOTRE AVANTAGE
• Min. 2 nuits : avantage de 20% pour toute réservation avant le 31/01/20
• Min. 2 nuits : avantage de 15% (jusqu'à 90 jours avant le départ) ou 10% 

(jusqu'à 60 jours avant le départ) ou 5% (jusqu'à 30 jours avant le départ).
(non cumulables)

La Côte Amalf itaine
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Ischia
Cette belle île face à 
la côte de Naples est 
mondialement connue 
pour ses sources ther-
males bienfaisantes 
qui trouvent leur origine 
dans l'activité volcanique d'Ischia. C'est 
une île verdoyante, fertile et surprenante 
avec beaucoup de vignes. Le point le plus 
élevé culmine à 788 m. Ischia a aussi une 
tradition gastronomique riche.
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Terme Manzi Hotel & Spa

Dans cet hôtel, vous pouvez vous détendre 
doucement et vous ressourcer. Le spa fan-
tastique y veille, bâti autour de la source 
thermale d'eau chaude la plus connue de 
l'île. A l'architecture classique, une touche 
orientale a été ajoutée, avec beaucoup 
d'atttention pour la lumière et l'espace. 
L'intérieur est un mélange réussi de styles 
qui reflètent parfaitement l'histoire de 
l'île.

Situation: au nord de l'île, à la lisière du village de Casamicciola Terme, un lieu 
paisible entouré de collines, à 10 minutes à pied de la plage et du port. A 4 km 
le parc thermal de Negombo et les jardins botaniques de La Mortella, le paisible 
Lacco Ameno est à 2 km. Le pittoresque Sant'Angelo est à 10 km. Excursions en 
bateau vers Naples, Amalfi, Capri,...
Transport: aéroport: Napoli (47  km). Vous rejoindrez l'île en bateau à p.d. 
Naples ou Sorrente. Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: joli bâtiment du 19e siècle avec le lobby, la réception et un bar 
cosy avec feu ouvert où parfois retentit de la musique en live. Carte étoffée 
de café et thé. Bar Mosaico avec une ambiance lounge agréable. Le restaurant 
gastronomique Il Mosaico, avec 1 étoile au Michelin, sous la houlette du chef 
Enzo David, combine des saveurs traditionnelles et innovantes. Le charmant 
Bistrot Gli Ulivi sert des plats locaux. Bougainville sur le toit en terrasse est 
idéal pour un déjeuner léger. Très beau spa avec eau thermale médicinale, bain 
turc, sauna,... Tous les programmes sont conçus sur mesure. Plage privée de 
San Montano à 5 km (15/05-30/09, chaises longues et parasols gratuits). Service 
navette gratuit vers le centre de Casamicciola, Lacco Ameno et le port.
Chambres: 55  chambres avec une décoration sobre aux influences méditer-
ranéennes. Elégantes et un tantinet coloniales. Superbe carrelage. Supérieure 
(26 m², max. 2 personnes), deluxe avec balcon et vue jardin ou vue sur le pay-
sage (32 m², max. 3 personnes) et prestige plus spacieuse, aussi avec balcon 
(42 m², max. 3 personnes). Chambre double à usage single (20 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant 
supplément.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres deluxe et prestige uniquement: prix réduit 
pour 1 enfant de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau 
des prix).
Particularités: taxes de séjour: €  2/personne/nuit (à régler sur place). 
07/08/20-17/08/20: min. 5 nuits. L'hôtel est fermé à p.du 03/11/20.
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: 1x massage (30 minutes) (non cumulable 
avec Votre avantage). Jeunes mariés: bouteille de prosecco.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
prestige

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
AMAV0061 X0

A 01/04-10/04 97 169 110 129 enfants 3 < 12 ans 
pet. déj. inclus 63
lit supplémentaire 
(3e adulte) 100
demi-pension 50

B 11/04-12/04 122 213 135 150
A 13/04-24/04 97 169 110 129
B 25/04-29/05 122 213 135 150
C 30/05-26/06 141 250 154 172
D 27/06-31/07 163 288 179 197
E 01/08-22/08 179 313 191 210
C 23/08-19/09 141 250 154 172
B 20/09-10/10 122 213 135 150
A 11/10-02/11 97 169 110 129

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 31/03/20 (01/04/20-

02/11/20) (non cumulable)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-02/11/20)
• Réduction de 10% lors de min. 5 nuits (01/04/20-26/06/20, 23/08/20-02/11/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT
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Ischia
Cette belle île face à la 
côte de Naples est mon-
dialement connue pour 
ses sources thermales 
bienfaisantes qui trou-
vent leur origine dans 
l'activité volcanique d'Ischia. C'est une 
île verdoyante, fertile et surprenante avec 
beaucoup de vignes. Le point le plus élevé 
culmine à 788 m. Ischia a aussi une tradi-
tion gastronomique riche.
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Miramalfi

Le nom Miramalfi (ce qui signifie: admire 
Amalfi) était une idée du fondateur 
Francesco Mansi, qui voulait réaliser son 
rêve dans un lieu magnifique, donnant 
sur la mer. Aujourd'hui, le Miramalfi est 
toujours géré par la famille Mansi, par 
sa belle-fille Emma et ses petits enfants 
Raffaella et Francesco.

Situation: sur une falaise avec une vue superbe sur la mer, à 800 m du centre 
d'Amalfi (bus de l'hôtel gratuit 4x/jour). La ville portuaire de Salerno (gare) est 
à 24 km. Ravello est à 8 km, Positano à 18 km, la charmante Sorrento à quelque 
30 km. Mais il y a bien plus: Naples (70 km), les ruines de Pompéi (50 km) et 
Ercolano (63 km), le Vésuve (60 km),... Vous préférez peut-être laisser la voi-
ture de côté et rejoindre en bateau Capri, Ischia, Napoli, Positano, Salerno et 
Sorrento en été.
Transport: aéroport: Napoli (75  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil avec la réception (24h/24). Bar américain (10 h à minuit) 
avec terrasse ensoleillée. Près de la piscine et de la plage, il y a le restaurant 
d'été Le Onde ouvert pour le déjeuner. Le restaurant à la carte Miramalfi offre 
une vue splendide sur la Côte Amalfitaine (12h30 à 15 h et 19h30 à 21h30). Le 
matin vous y prendrez le petit déjeuner buffet. La plage (8 h à 19 h) est acces-
sible par un ascenseur construit dans la falaise ou par des escaliers encadrés de 
bougainvilliers. Cette plage privée dispose d'un ponton, d'une plate-forme en 
béton sur les rochers au-dessus de la mer et d'une piscine panoramique d'eau 
de mer (mai-octobre, 22 x 4 m). Chaises longues, parasols et serviettes gratuits. 
Poolbar (9 h à 18 h). Parking (à p.d. € 18/24 h).
Chambres: les 49  chambres sont dans un style méditerranéen simple. Elles 
disposent de carrelage et balcon ou terrasse avec des vues de mer magnifiques. 
Tout le confort y est présent. Chambres standards (19 m²) ou chambres supé-
rieures (22 m², balcon plus grand). Lit supplémentaire (3e et 4e adultes) dans 
les deux types: réduction de 30%. Chambre double à usage single (standard).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. 2 Enfants de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficient chacun d'une réduction de 50%.
Particularités: l'hôtel est fermé du 01/11/20-31/03/21. Taxes de séjour (à 
p.d. 10 ans): € 3/personne/nuit (à régler sur place, max. 4 nuits). Conditions 
d'annulation: 100% de frais à p.d. 14 jours avant le départ.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

petit déjeuner inclus
AMAV0064 N1

A 01/04-10/04 102 156 136
B 11/04-24/05 203 284 244
C 25/05-06/10 244 325 284
B 07/10-31/10 203 284 244

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le 

départ (séjours du 01/04/20-10/04/20 en 07/10/20-31/10/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou 12 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-10/04/20 en 07/10/20-31/10/20)
(cumulables)

La Côte Amalf itaine

OFFERT

Amalfi
Le haut-lieu touristique 
est la cathédrale avec 
sa façade superbe (13e 
siècle). Visitez aussi le 
Chiostro del Paradiso. 
La rue principale avec 
ses boutiques et ses bars relie la Piazza 
Duomo à la Piazza Spirito Santo. Un 
enchevêtrement de ruelles sillonnent le 
centre. Les restaurants, trattorie et pizze-
rie ne manquent pas.
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Savoy Beach

Superbe hôtel quatre étoiles d'allure inter-
nationale, dans un parc magnifique de 
20.000 m² avec piscine, proche de la plage 
et des temples grecs de Paestum. Le res-
taurant est très renommé dans la région; 
vous pourrez y déguster une cuisine délici-
euse. Dolce far niente, soleil, mer, culture 
et gastronomie...

Situation: à 1 km des fouilles archéologiques, à 2 km du centre de Paestum 
(gare ferroviaire) et à 200 m de la mer.
Transport: aéroport: Napoli (95  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: joli lounge en marbre avec la réception. Espace petit déjeuner, bar 
américain, terrasse ombragée avec service bar. Au restaurant Tre Olivi, plats 
internationaux et une cuisine méditerranéenne typique. Superbe jardin avec 
une grande piscine paysagère (18 x 36 m) - pataugeoire, chaises longues gra-
tuites, serviettes payantes. Plage privée Beach Club '93 à 400 m avec piscine, 
restaurant, bar, pizzeria, chaises longues, parasols gratuits, serviettes payantes 
- navette gratuite à horaire fixe (juillet et aôut).
Chambres: 42 chambres élégantes. Certaines chambres deluxe et privilège avec 
balcon (suivant les disponibilités). Chambres supérieures (27 m², moquette ou 
parquet), chambres deluxe (30 m², moquette ou parquet), chambres privilège 
(30 m², moquette ou carrelage, vue piscine et jardin) et junior suites (41 m², 
moquette, terrasse et vue pinède). Lit supplémentaire 3e adulte en chambre 
deluxe ou privilège et 4e adulte en chambre deluxe: réduction de 20%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé: €  20/nuit. Chambres deluxe et privilège uniquement: 
2 enfants jusqu'à 12 ans inclus dans la chambre des parents bénéficient chacun 
d'une réduction de 30% (petit déjeuner inclus).
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis: € 20/nuit (pri-
vilège). Taxes de séjour: €  2,50/ personne/nuit (à p.d. 14 ans), €  1,25/per-
sonne/nuit (enfants jusqu'à 13 ans inclus) (à régler sur place). L'hôtel est fermé 
du 01/11/20-28/12/20, 02/01/21-28/02/20. Vu le cadre idyllique, des mariages y 
sont régulièrement organisés.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Spumante et surclassement suivant 
les disponibilités (sauf junior suites, pas de surclassement possible).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
privilège

junior
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
AMAV0044 X1

A 01/03-17/05, 22/09-31/10 55 65 75 95 demi-pension adultes 
pér. A 35 
pér. B/C/D 40
demi-pension 
enfants < 13 ans 25

B 18/05-21/06, 08/09-21/09 85 95 105 120
C 22/06-02/08, 25/08-07/09 100 110 120 140
D 03/08-24/08, 29/12-01/01 125 135 145 160
A 01/03-31/03 55 65 75 95
Prix forfaitaire par personne Charming+ Découverte AMAVPC44
E 01/03-17/05, 22/09-31/10, 01/03-31/03 205
F 18/05-21/06, 08/09-21/09 349
G 22/06-02/08, 25/08-07/09 399
H 03/08-24/08, 29/12-01/01 489

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/12/19 (séjours 01/03/20-

31/03/21) (non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/03/20-17/05/20, 22/09/20-31/10/20, 01/03/21-

31/03/21)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (18/05/20-02/08/20, 25/08/20-21/09/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit déjeuner inclus)

La Côte du Cilento

DÉCOUVERTE
 ∙ 4 nuits en chambre 
supérieure

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ jour 1: verre de bienvenue
 ∙ jour 2: visite à La Dispensa San 
Salvatore avec dégustation de vin 
et introduction à la fabrication de la 
mozarella (avec dégustation)

 ∙ jour 3: visite du site archéologique à 
Paestum (temples et musées - pas de 
guide inclus)

 ∙ jour 4: dîner d'adieu au restaurant 
gourmet (3 plats, hors boissons)

 ∙ Transferts non inclus, en option et à 
réserver sur place

OFFERT

à p.d.

Paestum
Située dans le joli Parc 
National Parco del 
Cilento qui tout comme 
la ville de Paestum fait 
partie du Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. 
Les temples grecs de Paestum comptent 
parmi les mieux conservés de l’Italie. La 
zone archéologique vaut absolument le 
détour. Visitez aussi le Musée National 
Archéologique situé au centre.
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Esplanade

Cet hôtel très agréable dispose d’un mag-
nifique jardin avec piscine. Il est proche 
de la plage et les possibilités d’excursions 
sont nombreuses. Admirez la splendeur 
des temples grecs de Paestum. Au restau-
rant goûtez la mozzarella di bufala (qui 
provient de leur propre azienda agricola) 
et les bons vins du Cilento.

Situation: dans le Parc National del Cilento, à 1 km des temples grecs réputés, 
à 200 m de la mer et à 2 km du centre de Paestum (gare ferroviaire). Excursions: 
Agropoli à 10 km, Amalfi et sa cathédrale à 55 km, Palinuro avec sa superbe côte 
rocheuse à 70 km, le centre de céramique Vietri à 38 km, le couvent de Padula à 
60 km, les grottes de Castelcivita à 25 km, Pompéi à 60 km, Ravello à 45 km,...
Transport: aéroport: Napoli (95  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d'entrée avec la réception, salon, borne internet et bar. L'espace 
petit déjeuner donne sur le jardin. Le restaurant Tre Olivi de l'hôtel soeur Savoy 
Beach (à 50 m) sert une cuisine internationale et traditionnelle. Beau jardin 
de 10.000 m² et piscine (10 x 22 m) entourée de palmiers. Chaises longues gra-
tuites, serviettes payantes. Plage privée Beach Club '93 à 400 m avec piscine, 
restaurant, bar, pizzeria, chaises longues et parasols gratuits, serviettes payan-
tes - navette gratuite à horaire fixe. Location de bicyclettes. Sports nautiques 
à 8 km.
Chambres: Esplanade compte 22 chambres très sympas avec balcon, moquette, 
carrelage ou parquet (dans les chambres deluxe). Climatisation (30/05-10/10). 
Nous vous réservons des chambres standards (18 m², grand lit, pour max. 2 per-
sonnes) ou deluxe (24 m², grand lit ou lits jumeaux, pour max. 3 adultes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé: € 20/nuit. Chambres deluxe uniquement: 2 enfants de 3 à 
12 ans inclus bénéficient chacun d'une réduction de 30% (petit déjeuner inclus).
Particularités: vu le cadre idyllique, régulièrement des fêtes de mariage ont 
lieu à l'hôtel. Taxes de séjour: € 2,50 (adultes), € 1,25 (enfants jusqu'à 13 ans 
inclus)/personne/nuit (à régler sur place). L'hôtel est fermé du 01/11/20-
28/12/20, 02/01/21-28/02/21.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Spumante et surclassement suivant 
les disponibilités.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
deluxe

lit
suppl. 3
deluxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
AMAV0043 X1

A 01/03-17/05, 01/03-31/03 45 55 44 demi-pension 
adultes 
pér. A 35 
pér. B/C/D 40
enfants < 13 ans 
pér. A/B/C/D 25

B 18/05-21/06, 22/09-31/10 55 65 52
C 22/06-02/08, 25/08-07/09 65 75 60
D 03/08-24/08, 29/12-01/01 75 85 68
B 08/09-21/09 55 65 52

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/12/19 (séjours 

du 01/03/20-31/03/21)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites 

(période A)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits gratuites 

(périodes B/C)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Paestum
Située dans le joli Parc 
National Parco del 
Cilento qui tout comme 
la ville de Paestum fait 
partie du Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. 
Les temples grecs de Paestum comptent 
parmi les mieux conservés de l’Italie. La 
zone archéologique vaut absolument le 
détour. Visitez aussi le Musée National 
Archéologique situé au centre.
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 € 37,
50* 

COUNTRY HOUSE CHARME

APPT FR
EEP FR
EEAPPT

* après déduction des avantages, voir p. 8

Relais Pian delle Starze

Ce lieu intact d'Italie, dans un cadre ver-
doyant magnifique du parc naturel de 
Cilento saura sans aucun doute gagner 
votre coeur. Nature, authenticité et ser-
vice chaleureux y sont les mots clé. Idéal 
pour des vacances reposantes au rythme 
de la nature avec un brin de culture 
et une cuisine délicieuse. Aniello et 
Giovanni, père et fils, vous y accueilleront 
chaleureusement.

Situation: au coeur du Parc Naturel de Cilento-Vallo di Diano (Patrimoine Mondial 
de l'Unesco et réserve naturelle de biosphère). Aux environs Marina di Camerota, 
Palinuro, Lentiscosa, Sapri et la baie de Policastro, San Giovanni a Piro, Scario,... 
Sites: Velia et les ruines romaines à 40 km, Padula et la Chartreuse à 75 km, les 
temples de Paestum à 90 km. Le Cilento est un paradis de randos.
Transport: aéroport: Naples (185  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: Petit déjeuner buffet copieux avec e.a. pâtisserie maison et fromages 
locaux. Le restaurant Il Carrubone propose la cuisine authentique du sud de l'Italie, 
à base d'ingrédients régionaux et bios. Piscine extérieure (mai-octobre, chaises 
longues, serviettes et parasols gratuits), programmes wellness et chromothérapie. 
Superbe jardin. Solarium. Location de vélos. Pas d'ascenseur.
Chambres: 15 chambres et 3 suites, style champêtre. Carrelage. Supérieure (20-
25 m², avec terrasse et vue mer partielle, au rez-de-chaussée un patio avec vue sur 
le jardin et la mer, lit supplémentaire (3e personne): 50% de réduction), deluxe 
(25 m², max. 2 personnes, balcon panoramique et vue mer, plateau de courtoisie 
(thé et café) ou junior suites (26 m², max. 2 personnes, coin salon, grande terrasse 
avec vue mer splendide, plateau de courtoisie (thé et café)). Dans la dépendance: 
chambres familiales (35 m², 2 chambres, patio vue jardin et mer, max. 4 personnes, 
kitchenette sur demande).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(4 plats, choix de menus, service à table). Menu enfant.
Enfants: lit bébé: € 15/nuit.
Particularités: 08/08/20-28/08/20: min. 3 nuits. Taxes de séjour: € 1 (juillet-sep-
tembre), € 0,50 (octobre-juin)/personne/nuit (à régler sur place). L'hôtel est fermé 
du 01/04/20-03/04/20 et à p.d. 26/10/20. Le restaurant est fermé du 04/04/20-
09/04/20  et du 05/10/20-25/10/20, pas de demi-pension possible. Animaux 
domestiques de petite taille: € 30/séjour (en chambres au rez-de-chaussée).
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: bouteille de mousseux 
dans la chambre.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
AMAV0076 N1

A 04/04-30/06, 01/10-25/10 50 75 65 85 demi-pension 
adultes 30 
enfants < 13 ans 15

B 01/07-31/07, 01/09-30/09 70 105 95 95
C 01/08-31/08 90 120 120

Prix par chambre familiale par nuit petit déjeuner inclus ch. 4 p
familiale

D 04/04-30/06, 01/10-25/10 160
E 01/07-31/07, 01/09-30/09 220
F 01/08-31/08 240

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 90 jours avant le départ OU 

de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ (séjours du 
04/04/20-31/07/20, 01/09/20-25/10/20)

• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ 
(séjours du 01/08/20-31/08/20)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (04/04/20-30/06/20, 01/10/20-25/10/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/07/20-31/07/20, 01/09/20-30/09/20)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner inclus)

La Côte du Cilento

OFFERT
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Marina di Camerota
Pittoresque village de 
pêcheurs dans le beau 
parc naturel de Cilento, 
entre le Cap de Palinuro 
et Sapri, partie de 
Camerota, dont le nom 
renvoie aux nombreuses grottes calcaires 
de cette région. Les grottes préhistoriques 
sont encore toujours accessibles. Les 
superbes plages sont aussi réputées de 
partout, grâce au climat doux, vous pou-
vez même y venir tard en automne pour un 
plongeon dans la mer.



Puglia e 
Basilicata
Trulli, plages superbes,  
Lecce la baroque et Matera
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Un endroit intact de l’Italie. Les habitants sont excep tion nelle ment 
hospitaliers et à juste titre fiers de leur région. Les réserves naturelles des 
Pouilles sont pour beaucoup d’oiseaux migrateurs la dernière halte avant 
la traversée vers l’Afrique. Pour le vacancier, Puglia et Basilicata sont des 
oasis de calme avec de somptueux paysages, des plages exquises, une nature 
vierge, des villages pittoresques et de délicieuses spécialités régionales. 
Saviez-vous que Matera, la ville des ‘Sassi’ à Basilicata, était Capitale 
européenne de la culture en 2019? Une visite ‘s impose!
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Le programme suivant a été composé pour vous montrer les plus beaux endroits des 
régions concernées. Bien sûr, vous pouvez sélectionner les sites que vous souhaitez 
visiter et éventuellement inclure une journée de repos pour profiter du soleil, de la 
mer, de la piscine ou du dolce far niente.

7 nuits au départ de Bari *
Jour 1: Aéroport de Bari - Gargano (130 km).
Arrivée à l’aéroport de Bari, via la route côtière panoramique et les salines de Marg-
herita di Savoia en direction de la belle région du Gargano. Nuitée au Gargano.

Jour 2: Tour panoramique dans la région du Gargano: Vieste - Peschici - Foresta 
Umbra (130 km).
La péninsule du Gargano est aussi appelée ‘l’éperon de la botte italienne’. Vous visitez 
les villes côtières populaires de Vieste et Peschici avec leurs ruelles typiques. Retour 
à l’hôtel via le ‘village de l’amour’ Vico del Gargano et l’ancienne forêt de Foresta 
Umbra. Nuitée.

Jour 3: Du Gargano à Matera (max. 275 km).
Aujourd’hui, vous traversez la frontière vers la Basilicate préservée. En chemin, vous 
aurez l’occasion de découvrir quelques sites: le lieu de pèlerinage de Monte Sant’An-
gelo, l’immense monastère de San Marco in Lamis, le ‘balcon des Pouilles’ Rignano 
Garganico et Venosa, lieu de naissance du poète romain Horatius. Direction Matera 
et dîner dans un restaurant-cave dans la vieille ville accueillante: une expérience 
spéciale! Nuitée à Matera.

Jour 4: Matera - Valle d’Itria (115 km).
Visite de Matera, Patrimoine Mondial de l’Unesco et la Capitale européenne de la cul-
ture en 2019. Matera est la ville des ‘Sassi’. Ce sont des quartiers où les maisons sont 
presque complètement creusées dans les rochers. Une ville magique qui garantit une 
impression inoubliable! Continuation vers la Valle d’Itria. Votre premier arrêt est la vil-
le baroque élégante de Martina Franca. Ensuite, visitez Locorotondo, célèbre pour son 
excellent vin, et Cisternino, tous deux ‘borghi più belli d’Italia’. Nuitée près d’Ostuni.

Jour 5: Ostuni - Castellana Grotte - Alberobello (135 km).
Vous visiterez la ville blanche d’Ostuni et les grottes spectaculaires de Castellana. 
Continuation vers Alberobello avec ses trulli typiques, ses remarquables maisons en 
chaux blanche avec un toit en cône (Patrimoine Mondial de l’Unesco). Dans ce cadre 
unique, vous terminez la journée avec une dégustation de vins avec des en-cas typi-
ques. Retour à votre hôtel et nuitée.

Formule
Circuit individuel sans guide avec votre voiture 
privée ou une voiture de location (p. 199). Date 
de départ libre, tous les jours de la semaine

Circuit 7 nuits
 · 2 nuits à Mattinata
 · 1 nuit à Matera
 · 2 nuits à Carovigno (aux alentours d’Ostuni)
 · 2 nuits à Fasano

Circuit 10 nuits
 · 2 nuits à Mattinata
 · 1 nuit à Matera
 · 2 nuits à Carovigno (aux alentours d’Ostuni)
 · 2 nuits à Fasano
 · 3 nuits à Sannicola

Inclus
Circuit 7 nuits
 · 7 nuits en logement et petit déjeuner dans 
un agriturismo charmant et d’excellents hô-
tels HHH  et HHHH  supérieurs

 · Jour 3: 1 dîner dans un restaurant-cave dans 
le centre historique de Matera

 · Jour 5: 1 dégustation de vins avec des en-cas 
typiques dans une enoteca à Alberobello

Circuit 10 nuits
 · Les 7 premières nuits voir ci-dessus plus
3  nuits supplémentaires en logement et 
petit-déjeuner

 · Jour 8: visite guidée (anglais ou français, 
suivant les disponibilités) de Lecce en 
pousse-pousse (environ 1h), dégustation de 
produits typiques

Non inclus
 · Les vols et les transferts
 · La voiture de location
 · Les taxes de séjour
 · Les entrées aux sites visités, toutes les dé-
penses personnelles, repas et boissons non 
prévus au programme

Circuit
La fascinante Matera 
et les couleurs 
magnifiques des 
Pouilles
Découvrez la région du Gargano, perle 
inconnue des Pouilles, et visitez la Capitale 
européenne de la culture 2019, Matera. Bala-
dez-vous dans les plus beaux villages de la 
Valle d’Itria et dégustez les meilleurs vins 
locaux dans la capitale des trulli, Albero-
bello. Et évidemment, Salento et Lecce, la 
‘Florence du Sud’. Benvenuti al Sud!

à p.d. Prix par personne par circuit

ch. 2 p. ch. 1 p.
lit

suppl. 3
petit déjeuner inclus

7 nuits PUGP0028
A 01/04-03/05, 28/09-19/10 479 639 399
B 04/05-05/07, 31/08-27/09 519 675 439
C 06/07-30/08 625 819 545

10 nuits PUGP0029
D 01/04-03/05, 28/09-19/10 649 869 549
E 04/05-05/07, 31/08-27/09 699 919 599
F 06/07-30/08 859 1115 759

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute 

réservation avant le 31/03/20
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Les Pouilles

Hôtels 

7 nuits
 · Agriturismo Giorgio HHHH  dans la région 
de Gargano, un agriturismo magnifiquement 
situé avec piscine et propre production 
d’huile d’olive

 · Sassi HHH  à Matera, au coeur de la ville 
avec vue sur les anciens ‘sassi’ 

 · Dimora Sant’Anna HHHH  aux alentours 
d’Ostuni, hôtel très charmant avec de bel-
les chambres authentiquement rénovées au 
coeur de la ville

 · Tenuta Monacelle HHHH  à Fasano, dans 
la vallée d’Itria, une oasis de quiétude avec 
une belle piscine extérieure et un restaurant, 
dans des ‘trulli’ typiques

10 nuits 
 · Les 7 premières nuits voir ci-dessus plus
 · Masseria Santa Teresa HHHH  ou Hotel 
Montecallini HHHH  dans la région du 
Salento, Masseria rénovée avec goût dans un 
cadre paisible avec des chambres spacieuses 
et confortables et une belle piscine.

 · Ou Montecallini HHHH  à San Gregorio dans 
la région du Salento, hôtel paisible près de 
la mer avec une belle piscine et un excellent 
restaurant

Jour 6: Bari - Polignano a Mare (125 km).
Visite de Bari avec la basilique Saint-Nicolas magnifique. Continuez vers Polignano 
a Mare, lieu de naissance du chanteur italien Domenico Modugno, connu pour la 
chanson ‘Volare’. Vous pouvez manger une délicieuse glace ou commander un ‘caffè 
speciale’ au salon de dégustation de glaces célèbre. Eventuellement encore une vi-
site à la ville portuaire pittoresque de Monopoli. Nuitée à Fasano.

Jour 7: région de Murgia: Trani - Castel del Monte - Gravina - Altamura (max. 
282 km).
Visitez Trani avec sa cathédrale imposante donnant sur l’eau. Continuez vers le mys-
térieux Castel del Monte à Andria, un château octogonal de l’empereur Frédéric II, 
unique en Europe. Facultatif: continuez jusqu’à Gravina dans les Pouilles et/ou Al-
tamura. Retour à votre hôtel et nuitée.

Jour 8: Fasano - aéroport de Bari.
Fin du circuit. Possibilité de prolonger dans un de nos hôtels.

Prolongation dans la région du Salento
Jour 8: Salento: Lecce - Gallipoli (143 km).
Aujourd’hui, Lecce est au programme, également appelée ‘La Florence du Sud’. Vous 
visitez cette jolie ville baroque en pousse-pousse avec guide. Puis vers Gallipoli, la 
perle de la mer Ionienne. Nuitée dans la région du Salento.

Jour 9: Salento: arrière-pays (80 km).
Visitez des villes baroques typiques: Nardò, Galatina (ville de la tarentella) et Maglie. 
Retour à votre hôtel et nuitée.

Jour 10: Salento: Leuca - Otrante (167 km).
Au point extrême du talon: Leuca. La basilique Santa Maria de Finibus Terrae mar-
que la fin symbolique du monde. Ensuite, par la route côtière panoramique jusqu’à 
Otranto avec sa sublime mosaïque au sol. Sur le chemin, arrêtez-vous éventuellement 
à Castro et à Santa Cesarea Terme. Retour à votre hôtel et nuitée.

Jour 11: Salento - Aéroport de Bari.
Fin du circuit. Possibilité de prolonger dans un de nos hôtels.

* Programme 7 nuits (PUGP0068) ou 10 nuits (PUGP0069) 
au départ de Brindisi sur demande.

 Toute la durée du séjour doit tomber dans la même 
période de prix (lorsque 2  périodes tarifaires se 
chevauchent, la période la plus chère s’applique). 
L’ordre des étapes et le choix des hôtels peuvent être 
modifiés suite à des facteurs externes, sans pour autant 
affecter l’essentiel du programme
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 € 429,
00* 

Alberobello
Locorotondo

Ostuni

Pezze 
di 

Greco

Brindisi 

Grotte di Castellana - Putignano - Gioia del Colle - Noci - Barsento

à p.d. Prix par personne par circuit 1 vespa pour 
2 personnes 
PUGP0021

1 vespa par 
personne 
PUGP0022

(*) petit déjeuner inclus
PUGP0021

A 01/04-31/05 519 659
B 01/06-13/07 709 855
C 14/07-31/08 819 965
B 01/09-30/09 709 855
D 01/10-15/11 429 579

Jour 1: arrivée à l’aéroport et enregistrement à l’hôtel. 
Explorez les étroites ruelles du centre historique de Fasano.

Jour 2: circuit des plus belles grottes (107 km). Pezze di Greco - Grotte di Castel-
lana - Conversano - Mola di Bari - Polignano - Monopoli - Pezze di Greco. 
Les grottes de Castellana avec les couloirs souterrains les plus féeriques, un des plus 
beaux sites naturels des Pouilles. Ensuite, vers Conversano, où le château mediéval 
massif domine la ville. Puis, direction l’Adriatique à la rencontre de Mola di Bari, avec 
sa belle promenade côtière. Polignano est un petit village sur les falaises avec une 
belle plage de graviers entre les rochers. A Monopoli vous pourrez faire une excursion 
en bateau, ou prendre un dîner extra ou un verre en terrasse sur la Piazza Garibaldi.

Jour 3: circuit d’Ostuni (94 km). Pezze di Greco - Capitolo - Savelletri - Torre 
Canne - Ostuni - Cisternino - Locorotondo - Fasano - Pezze di Greco. 
Direction Contrada Capitolo. Vous suivez la Côte Adriatique avec un arrêt au site 
archéologique d’Egnazia, au village de pêcheurs de Savelletri et aux dunes de Torre 
Canne. Vous longerez ensuite des oliviers séculaires jusqu’à Ostuni, ‘la ville blanche’, 
qui se cramponne solidement à la colline. Si vous vous baladez le long des ruelles 
étroites jusqu’au sommet, vous pourrez parfois entrevoir la mer. Sur le chemin du 
retour vous passerez dans les villages de Cisternino et Locorotondo.

Jour 4: circuit des Trulli (117 km). Pezze di Greco - Alberobello - Martina Franca 
- Ceglie Messapica - Grottaglie - Martina Franca - Cisternino - Pezze di Greco. 
Premier arrêt à Alberobello, la ville des trulli, ces maisonnettes en chaux blanche, 
bâties sans ciment, avec des toits icôniques et des tuiles en chaux. Plus loin, Martina 
Franca, caractérisé par son splendide style baroque. Vous poursuivrez vers Ceglie Mes-
sapica, siège de l’école internationale de la gastronomie méditerranéenne. Via Villa 
Castelli, rejoignez Grottaglie, célèbre pour sa céramique. Visitez un des ateliers dans le 
Quartiere delle Ceramiche. Retour à l’hôtel via Martina Franca et Cisternino.

Jour 5: circuit des Torre (80 km). Pezze di Greco - Montalbano - Torre Santa Sabina 
- Torre Guaceto - Serranova - Carovigno - Pezze di Greco. 
A Montalbano, le long de la route qui mène à la côte, vous pourrez admirer un dolmen 
mégalithique au milieu d’oliviers centenaires. Après une quinzaine de km, une longue 
allée de laurier-rose vous mène à Torre Santa Sabina. Les falaises de Gola forment un 
tremplin idéal pour un plongeon rafraichissant dans la mer. Plus loin la réserve natu-
relle de Torre Guaceto, où dunes et petites baies alternent. La tour médiévale sur la 
langue de terre héberge les volontaires WWF qui sont actifs dans le parc. Via Serranova 
et Carovigno retour à l’hôtel.

Jour 6: fin du circuit. 
Possibilité de prolonger dans un de nos hôtels.

* Toute la durée du séjour doit tomber dans la même 
période de prix (lorsque 2 périodes tarifaires se che-
vauchent, la période la plus chère s’applique). L’ordre 
des étapes et le choix des hôtels peuvent être modifiés 
suite à des facteurs externes, sans pour autant affec-
ter l’essentiel du programme

Formule
Circuit individuel sans guide en Vespa. Date 
de départ libre, tous les jours de la semaine. 
Carte de crédit (caution) et permis de conduire 
obligatoire. Min. 18 ans 

Inclus
 · 5 nuits à la Masseria Montenapoleone (voir 
ci-contre): logement et petit déjeuner en 
chambre double rustique 

 · Verre de bienvenue et friandises
 · Dégustation d’huile d’olive (différentes va-
riétés de propre production (01/04-31/05, 
01/10-15/11)

 · 4  jours d’utilisation d’une Original Vespa 
Piaggio 125 cc avec boîte automatique

 · Livraison de la Vespa à l’hôtel
 · Nombre illimité de km
 · Casques
 · Explications techniques + assistance techni-
que gratuite (uniquement dans la région du 
programme) 

 · Roadbook des tours proposés avec recom-
mandations sur les sites touristiques en 
français

 · GPS avec routes incluses
 · Assurance responsabilité, vol et incendie 
avec franchise de € 350 (vol)

 Non inclus
 · Les vols et les transferts
 · Les taxes de séjour
 · Livraison de la Vespa dans un autre hôtel que 
celui du programme

 · Essence: la Vespa doit être ramenée avec le 
plein d’essence, faute de quoi il vous sera 
facturé

 · Assurance complémentaire (dégâts): € 50/
Vespa (à régler sur place)

 · Les entrées aux sites visités, les dépenses 
personnelles, tous les repas et boissons qui 
ne sont pas prévus au programme

Forfait
Les Pouilles 
en Vespa
Vous séjournerez dans une masseria 
restaurée magnifique, la Masseria 
Montenapoleone. Explorez les Pouil-
les, dans la botte de l’Italie, avec une 
Vespa, un moyen de transport fonciè-
rement italien. Leur philosophie: dura-
bilité et respect de la nature. Des pla-
ges aux villages charmants en Vespa, 
équipé de GPS.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Masseria Montenapoleone

Ce fut le coup de foudre dès l’instant où 
la Belge Christiane a découvert cet envi
ron nement superbe, une ’terra’ qui fas
cine tout au long de l’année. La Masseria 
Montenapoleone est le résultat d’une 
rénovation brillante. Vous y serez chaleu
reu sement accueillis par Christiane, 
Donato et leurs fils Giuliano et Giacomo.

Situation: joliment située à 2 km du centre de Pezze di Greco et à 5 km des 
plages de sable de Torre Canne. Le parc safari de Fasano est à 13 km, un des 
plus grands d'Europe, la ville blanche d'Ostuni à 17 km, Locorotondo (vins excel-
lents) à 22 km, la cité fortifiée de Martina Franca à 28 km,...
Transport: aéroports: Brindisi (50 km), Bari (80 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: chaque espace, chaque endroit, chaque coin caché de cette masseria 
de plus de 500 ans a été repensé, relooké et embelli pour souligner sa beauté. 
Réception (8h30 à 20h30). La Falegnameria Biobar & Ristorante est ouvert d'avril 
jusqu'à mi-novembre. En juillet et août, des soirées à thème sont régulière-
ment organisées (menu fixe à base d'ingrédients typiques et principalement 
biologiques). Barbecue au jardin. Cuisine commune dispo nible pour les hôtes. 
Superbe piscine extérieure (mai-octobre) avec chaises longues et parasols gra-
tuits. Serviettes supplémentaires payantes. Sur demande et à conseiller: leçons 
de cuisine. Location de bicyclettes. Pas d'ascenseur.
Chambres: chaque chambre est unique, les objets racontent une histoire d’an-
tan. Certaines chambres étaient autrefois des grottes ou même les maisons des 
premiers habitants de la région. Ancien et nouveau ont été associés de manière 
subtile. Carrelage et grand lit (lits jumeaux sur demande). 22 Chambres seu-
lement: rustique (25 m²), junior suite (35 m², salon), suite supérieure (40 m², 
entrée séparée, la plupart avec balcon) ou suite romantique (50 m², grotte 
rénovée). Possibilité de 1  lit supplé mentaire (3e adulte) (sauf suite roman-
tique). Suites familiales pour maximum 4 personnes (prix sur demande).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit. Prix réduit pour 1 enfant (chambres rustiques 
et suites supérieures) ou 2 enfants (junior suites) de 4 à 8 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: 10/05/20-28/06/20, 01/09/20-30/09/20, 24/12/20-31/12/20: min. 
3  nuits. 29/06/20-31/08/20: min. 7  nuits. Taxes de séjour (à p.d. 12  ans): 
€ 2,50/personne/nuit (à régler sur place, max. 14 nuits).
Le petit plus: verre de bienvenue, taralli maison ou amandes salées et tous les 
jours une petite bouteille d'eau dans la chambre.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
rustique

junior
suite
2 p.

suite
supérieure

2 p.

suite 
romantique 

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PUGV0050 X1

A 01/04-09/04, 13/04-09/05 85 98 108 130 enfant 4 < 9 ans 
pet. déj. inclus 30
lit supplémentaire (3e adulte) 50

B 10/04-12/04, 29/06-31/08 130 143 160 180
C 10/05-28/06, 01/09-30/09 108 118 135 155
A 01/10-25/10 85 98 108 130
D 26/10-23/12, 01/01-31/03 60 70 83 98
B 24/12-31/12 130 143 160 180

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation avant le 29/02/20 (séjours du 

01/04/20-31/07/20, 01/09/20-31/03/21) (non cumulable)
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (26/10/20-23/12/20, 01/01/21-31/03/21)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-09/04/20, 13/04/20-09/05/20, 

01/10/20-25/10/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

Les Pouilles

OFFERT
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Pezze di Greco di Fasano
Un village dans la com
mune de Fasano qui 
doit son nom à une 
masse ria antique qui 
autre fois s'appropriait 
le territoire complet de 
cet endroit. Cette masseria était en pos
session de la famille Greco qui tirait ses 
revenus de la culture de légumes, de fro
ment, de maïs,... sur une vaste super ficie 
de terre répartie en 'pezze', parcelles.
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Cala Ponte

Hôtel soigné et contemporain près de 
la mer et du port de plaisance, à l'écart 
du centre pittoresque de Polignano a 
Mare, l'un des villages les plus caracté
ristiques des Pouilles. Après une journée 
de nombreuses visites dans la région, la 
belle piscine extérieure vous invite à lire 
un bon livre ou à prendre une baignade 
rafraîchissante.

Situation: à quelques pas de la côte et du port de plaisance de Polignano a 
Mare. Le centre sympa de ce charmant village se trouve à 2 km de l'hôtel. Vous 
y trouverez un large choix de restaurants agréables, cafés et boutiques. La ville 
portuaire de Bari est située à 35 km, ainsi que la ville d'Alberobello, la ville des 
trulli, et Locorotondo, avec ses nombreuses maisonnettes blanches. A 100 km, 
vous trouverez Matera, la ville des Sassi (des quartiers composés de maisons 
creusées dans la roche). Le superbe centre historique de Lecce, également 
connu comme 'La Dame du Baroque', se trouve à 120 km.
Transport: aéroports: Bari (50 km), Brindisi (80 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: le bâtiment principal comprend le hall d'entrée et la réception 
(24h/24). Il y a un bar sympa et un restaurant qui sert une cuisine méditerra-
néenne traditionnelle. Vous pourrez vous détendre dans le joli jardin verdoyant 
avec une belle et grande piscine (520 m²), chaises longues, parasols et ser-
viettes gratuits. Détente ultime à l'espace bien-être: sauna, bain de vapeur, 
bain à bulles et massages (payants). Tennis et terrain de football.
Chambres: cet hôtel dispose de 58 chambres élégantes et relaxantes (29 m²). 
Nous vous réservons les chambres deluxe et les chambres terrasse. Les chambres 
deluxe sont situées au rez-de-chaussée et sont dispersées sur 4 dépendances en 
chaux blanche avec vue sur le jardin ou la piscine centrale. Les chambres ter-
rasse sont situées au 1er étage du bâtiment principal. Toutes les chambres ont 
un intérieur confortable et contemporain et disposent de terrasse ou balcon 
et parquet.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus, service à table). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant de 3 à 12 ans inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau de prix).
Particularités: 01/04/20-10/04/20, 10/10/20-20/12/20: min. 3  nuits. Taxes 
de séjour: €  2/personne/nuit (à régler sur place). Conditions d'annulation: 
01/07/20-31/07/20: entre 21 et 10 jours avant le départ: 90% de frais, 01/08/20-
31/08/20: entre 28 et 10 jours avant le départ: 90% de frais.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
deluxe 

vue jardin

ch. 2 p.
deluxe 

vue piscine
ch. 2 p.
terrasse

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PUGV0058 X1

A 01/04-10/04, 10/10-20/12 47 57 62 enfants 3 < 13 ans  
pet. déj. inclus 40
demi-pension adultes 40

B 11/04-05/06 59 70 78
C 06/06-10/07, 26/09-09/10 79 92 105
D 11/07-31/07, 05/09-25/09, 26/12-31/12 105 121 137
E 01/08-04/09 145 166 181
Prix forfaitaire par personne Charming+ Active PUGVP058
F 11/04-05/06 379
G 06/06-10/07, 26/09-09/10 435
H 11/07-31/07, 05/09-25/09 499
I 01/08-04/09 605

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 29/02/20 (séjours du 

01/04/20-20/12/20) OU 15% pour toute réservation avant le 30/03/20 (sejours 
en périodes A/B/C) OU 15% pour toute réservation avant le 31/05/20 
(séjours du 01/10/20-30/11/20) (à payer au moment de la réservation, non 
modifiable, non annulable) (non cumulable)

• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-05/06/20, 10/10/20-20/12/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (06/06/20-10/07/20, 26/09/20-09/10/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

ACTIVE
 ∙ 3 nuits en chambre 
deluxe vue jardin

 ∙ petit déjeuner
 ∙ verre de bienvenue et toasts
 ∙ excursion avec e-bike (fr/angl) 
+ dégustation de vin et focaccia 
dans une masseria

 ∙ 1 x dîner 3 plats au restaurant 
de l'hotel

OFFERT

à p.d.

Polignano a Mare
Un village magique, 
construit sur des 
falaises surplombant 
la Mer Adriatique bleu 
azur. Polignano a Mare 
est connu comme l'un 
des villages les plus caractéristiques des 
Pouilles, avec des ruelles étroites, des 
places douillettes et un joli centre his
torique. Vous pouvez explorer de nom
breuses grottes marines en bateau. Lama 
Monachile est la plage la plus célèbre.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Masseria Il Melograno

Luxueux Hôtel Relais & Châteaux 5 étoiles 
qui fait honneur à son nom: Il Melograno 
(grenade) est traditionnellement un sym
bole de beauté et de fertilité. Dans cette 
masseria du 16e siècle, l'atmosphère 
champêtre et romantique des Pouilles 
prend vie. La crème de la crème pour des 
vacances de détente élégantes.

Situation: sur un domaine de 5 ha avec des oliviers et des citronniers. A 4 km 
du centre. Quelques petites plages, la longue plage de Capitolo à 9 km. Egnazia 
(10 km), Castellana (12 km), Alberobello (19 km), Locorotondo (25 km),...
Transport: en voiture: 1.832  km (Bruxelles), 1.751  km (Paris), 2.000  km 
(Amsterdam). Aéroports: Bari (63 km), Brindisi (71 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: Au restaurant gastronomique à la carte, une cuisine des Pouilles à 
base des herbes et légumes du potager. Le joli jardin avec sa belle piscine et 
ses oliviers centenaires. Piscine intérieure, espace bien-être avec sauna, bain à 
bulles, bain de vapeur, fitness et massages. Court de tennis. Plage privée et bar 
à 8 km (navette gratuite en saison). Héliport.
Chambres: 40 chambres, réparties autour du patio central. Chambre supérieure 
(35 m², max. 2 personnes), chambre deluxe (40 m², max. 2 adultes et 1 enfant), 
junior suite (55 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) ou suite (70-
110 m², max. 3 adultes). Aménagement classique avec du mobilier ancien et 
situées dans le bâtiment principal ou les annexes. Certaines ont un patio privé.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (choix de menu, service à table). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres deluxe: 1 enfant jusqu'à 4 ans inclus loge 
gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus), prix réduit 
pour 1 enfant de 5 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir tableau des 
prix). Junior suites: mêmes réductions pour 2 enfants.
Particularités: 11/07/20-07/08/20, 29/08/20-18/09/20: min. 3  nuits. 08/08/20-
28/08/20: min. 7 nuits. Taxes de séjour: € 2/personne/nuit (à régler sur place). 
Conditions d'annulation: 01/07/20-31/07/20: 100% de frais à p.d. 21 jours avant 
le départ, 01/08/20-31/08/20: 100% de frais, à p.d. 28  jours avant le départ. 
Fermé à p.du 16/11/20.
Le petit plus: verre de bienvenue (verre de vin). Réduction de 20% au Tamerici 
Beach Club + navette gratuite (15/06-31/08).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

junior 
suite 
2 p.

suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PUGV0061 X1

A 04/04-10/04 93 129 181 206 enfants 5 < 12 ans  
pet. déj. inclus 66
lit supplémentaire (3e adulte) 
en (junior) suite 70
demi-pension adultes 50

B 11/04-05/06, 10/10-15/11 119 144 196 222
C 06/06-26/06, 19/09-09/10 158 174 226 252
D 27/06-10/07 174 184 237 263
E 11/07-07/08, 29/08-18/09 193 210 260 295
F 08/08-28/08 210 235 320 375

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 29/02/20 OU de 15% 

pour toute réservation avant le 30/03/20 (séjours du 04/04/20-07/08/20, 
29/08/20-15/11/20) OU pour toute réservation avant le 31/05/20 (séjours 
du 01/10/20-15/11/20) *

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits gratuites 
(30/04/20-18/07/20, 16/09/20-30/10/20)

(non cumulables) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)
* à payer au moment de la réservation, non modifiable, non annulable

Les Pouilles

OFFERT

Monopoli
Petite ville sur la côte 
Adriatique où le charme 
et le panache du sud 
de l'Italie dominent. 
Errez dans les ruelles 
étroites du vieux centre 
et découvrezy la richesse du patrimoine 
culturel. Une balade le long du petit port 
de pêche typique est un must absolu. 
Détendezvous sur l'une des petites 
plages. Monopoli compte quelques bons 
restaurants de poisson.
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 € 385,
00* Alberobello

Brindisi 

Grotte di Castellana - Putignano - Gioia del Colle - Noci - Barsento

à p.d. Prix par personne par circuit (*)

ch. 2 p.
lit

suppl. 3
lit 

suppl. 4
petit déjeuner inclus
PUGP0016

Jour 1
Arrivée à Alberobello, le centre des trulli. Verre de bienvenue et check-in (entre 
15 et 19h). Les trulli sont des maisonnettes en chaux blanche, uniques et très 
sympathiques avec des toits côniques. Ils sont pourvus de tout le confort et 
situés dans les ruelles étroites du centre historique dans un quartier paisible 
et accueillant. Après-midi libre pour une première découverte à votre guise. En 
soirée, dîner de bienvenue au restaurant Terra Madre, où les légumes et condi-
ments sont cultivés dans leur potager et transformés en plats exquis suivant les 
traditions culinaires de la région. Nuitée.

Jour 2
En matinée (à 9 h ou 9h30), rendez-vous avec le guide pour une courte balade 
intéressante à travers la ville, classée Patrimoine Mondial de l’Unesco. Au choix, 
vous irez voir les trulli du quartier animé de Rione Monti qui monte jusqu’à l’église 
San Antonio, OU ceux du quartier d’Aia Piccola, où les trulli sont encore habités. 
L’ambiance y est plus conviviale et les ruelles plus silencieuses; les panoramas 
sont absolument superbes. La balade sera suivie par un événement culinaire très 
sympathique. Vers 10h30 à bord d’une voiture ancienne (type Fiat 500 Cabrio ou 
Fiat 850 T, suivant les disponibilités) vous vous rendrez dans une superbe masse-
ria - ancienne ferme locale - ou un restaurant où vous ferez connaissance avec 
les propriétaires. Ils vous apprendront les recettes de la cuisine traditionnelle 
des Pouilles. Selon la saison, différentes activités sont possibles à la ferme 
ou dans les environs: faire les courses sur un marché local, récolter les fruits 
et légumes, soigner les animaux,... Préparation du déjeuner avec ‘La Mamma’ 
et... buon appetito! Vous terminerez au plus tard vers 15 h, il vous restera donc 
encore un peu de temps pour visiter la région. A faire: Locorotondo à 9 km, 
Grotte di Castellana à 20 km ou Polignano a Mare à 30 km. Nuitée.

Jour 3
En matinée, une balade individuelle en vélo (environ 3  à 4 heures) avec un 
parcours balisé, une route champêtre qui mène dans la vallée d'Itria longeant 
des masserie anciennes, trulli séculaires, vignobles et oliveraies,... Retour à 
Alberobello et après-midi libre. Nuitée.

Jour 4
Check-out. Fin du forfait. Possibilité de prolonger dans un hôtel au choix.

* La date de départ détermine le prix du forfait. L’ordre 
des étapes et le choix des hôtels peuvent être modifiés 
suite à des facteurs externes, sans pour autant affecter 
l’essentiel du programme

Formule
Circuit individuel sans guide avec votre voiture 
privée ou une voiture de location (p. 199). Date 
de départ libre, tous les jours de la semaine

Inclus
 · 3 Nuits petit déjeuner inclus dans un trullo 
charmant (description voir ci-contre)

 · Verre de bienvenue
 · Jour 1: dîner de bienvenue (3 plats, boissons 
incluses, en fonction du jour de fermeture en 
saison et des jours fériés)

 · Jour 2: visite guidée (*) de la ville et événe-
ment culinaire (pour les deux, 4 à 5 heures), 
transfert et déjeuner avec boissons incluses

 · Jour 3: balade en vélo (3 à 4 heures)

 (*) Guide polyglotte possible (français, 
anglais ou néerlandais - suivant les disponi-
bilités)

Non inclus
 · Les vols et les transferts
 · La voiture de location
 · Les taxes de séjour
 · L’entrée aux sites visités et toutes les dé-
penses personnelles, tous les repas et bois-
sons non prévus au programme

Forfait
Trulli mystiques à 
Alberobello
Alberobello dans la Valle d’Itria est une 
ville féerique unique. Vous y séjourne-
rez dans un de ces mystérieux trulli, 
des maisonnettes historiques très 
singulières. Les vergers et vignobles 
luxuriants et les masserie (propriétés 
typiques) sont des lieux parfaits pour 
savourer les délicieux produits du ter-
roir et pour redécouvrir les plaisirs nos-
talgiques d’antan.

A 01/04-09/04, 14/04-30/04 385 145 145
B 10/04-13/04, 01/05-30/09 405 165 125
A 01/10-23/12 385 145 145
B 24/12-06/01 405 165 125
A 07/01-31/03 385 145 145
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 € 54,
40*  € 61,

80* 

AUTHENTIC EXPERIENCE CHARME
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Charming trulli

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
trullo

ch. 1 p.
trullo

lit
suppl. 3/4

petit déjeuner inclus
PUGV0051 X0

A 01/04-09/04, 14/04-30/04 68 121 10
B 10/04-13/04, 01/05-30/09 76 131 14
A 01/10-23/12, 07/01-31/03 68 121 10
B 24/12-06/01 76 131 14

Situation: dispersés à travers le centre historique à quelques 
pas de la réception sur la Piazza Sacramento avec le trullo 
Sovrano. La Basilica Santi Medici est à 200 m, la Piazza del 
Popolo à 500 m et le Largo Martellotta à 600 m.
Transport: aéroports: Bari (70 km), Brindisi (75 km).
Facilités: réception (8h30 à 13 h et 15 h à 20 h), wifi gratuit. 
Petit déjeuner et demi-pension à la Trattoria Terra Madre. 
Parking gratuit à 50 m de la réception.
Trulli: des maisonnettes en chaux blanche avec des toits 
côniques, souvent avec des représentations astrologiques 
et religieuses. Plusieurs théories existent, mais personne ne 
connaît l'origine exacte. Les 20 trulli (40 m²) sont tous diffé-
rents. Déco élégante. Wifi sur demande. Carrelage. Changement 
du linge de lit 1x par semaine. Changement du linge de bain 
tous les 2 jours. Trullo double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension 
moyennant supplément de € 33/jour (3 plats, 1 verre de vin, 
1/2 bouteille d'eau et café inclus) (Trattoria Terra Madre).
Enfants: lit bébé: € 15/séjour.
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 13  ans): €  0,80/per-
sonne/nuit (à régler sur place, max. 3 nuits). Conditions d'an-
nulation: 50% de frais de 30 à 15 jours avant le départ, 75% de 
frais de 14 à 10 jours avant le départ. Demi-pension impossible 
le 12/04-13/04, 15/08, 08/12, 24/12-25/12, 31/12-01/01. Le restau-
rant est fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée, une 
alternative est proposée à distance de marche.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 

29/02/20 OU de 10% jusqu'à 60 jours avant le départ 
(séjours de min. 3 nuits) OU de 5% jusqu'à 45 jours 
avant le départ (séjours de min. 3 nuits)

• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (période A)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (période B)
• Lors d'une arrivée le vendredi: réduction de 30% 

(période A) OU de 28% (période B) sur la nuit du 
samedi (uniquement en chambre 2 personnes)

(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois 
des nuits gratuites) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Séjournez dans un trullo est vraiment 
particulier. Cela paraît presque irréel, 
lorsque durant une belle journée 
estivale, vous vous baladez dans les 
ruelles d'Alberobello... féerique!

Alberobello
La capitale des trulli, les petites maisons en chaux blanche 
avec un toit en cône. Le centre-ville est fort exploité touris-
tiquement. Il y a aussi une zone résidentielle.

Santa Chiara

Situation: au coeur du centre historique, où le baroque 
triomphe. L'hôtel est à côté de l'église Santa Chiara, à deux pas 
de la Piazza San Oronzo, de l'amphithéâtre romain (à 50 m) et 
de la basilique Santa Croce (à 100 m). Bars et restaurants sont 
à quelques pas.
Transport: aéroports: Brindisi (40 km), Bari (155 km).
Facilités: la réception et le lounge se situent dans le hall d’en-
trée. Bar. Par beau temps, vous pourrez prendre le petit déjeu-
ner à la terrasse panoramique du toit... magnifique! Restaurant 
à 50 m. Garage (à p.d. € 16/24 h).
Chambres: l’hôtel offre un total de 21 chambres élégantes et 
intimes. Elles ont parquet ou carrelage. Au choix: chambres 
classiques (16-20 m²) ou chambres supérieures (24-30 m², avec 
vue ville, lit supplémentaire 3e adulte €  29/nuit) au choix. 
Chambres familiales pour 4 personnes. Chambre double à usage 
single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 
1 enfant jusqu'à 6 ans inclus loge gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner inclus), 1 enfant de 7 à 12 ans inclus 
paie € 26/nuit.
Particularités: Taxes de séjour (à p.d. 13  ans): €  2/per-
sonne/nuit (max. 5 nuits, à régler sur place).

Les Pouilles

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'à 

30 jours avant le départ

OFFERT

Au coeur de la superbe ville baroque 
de Lecce, vous attend cette adresse 
cosy, construite de façon tradition
nelle. Service chaleureux et une situa
tion très centrale!

Lecce
Ville baroque typique avec ses nombreux édifices du 17e siècle. 
La Piazza Duomo avec le Palazzo Vescovile et le Duomo attirent 
l'attention. En soirée la place est superbement éclairée.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

petit déjeuner inclus
PUGV0045 X0

A 01/04-31/03 65 103 84
Prix par chambre familiale par nuit petit déjeuner inclus
B 01/04-31/03 180
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 € 415,
00* Alberobello

Brindisi 

Grotte di Castellana - Putignano - Gioia del Colle - Noci - Barsento

à p.d. Prix par personne par circuit 1 vespa pour 
2 personnes 
PUGP0012

1 vespa par 
personne 
PUGP0013

petit déjeuner inclus

A 01/04-13/04 415 559
B 14/04-07/08 445 589
C 08/08-21/08 499 645
B 22/08-02/10 445 589
A 03/10-15/11 415 559

Jour 1: arrivée à l’aéroport et enregistrement à l’hôtel. 
Explorez les étroites ruelles du centre historique de Fasano.

Jour 2: circuit des plus belles grottes (95  km). Alberobello - Grotte di 
Castellana - Conversano - Mola di Bari - Polignano - Monopoli - Alberobello. 
Direction les grottes de Castellana avec ses couloirs souterrains féeriques, elles 
sont considérées comme un des plus beaux sites naturels des Pouilles. Ensuite, 
vous continuez vers Conversano, où le château mediéval massif domine la ville. 
Puis, direction l’Adriatique à la rencontre de Mola di Bari, avec sa belle prome-
nade côtière. Polignano est un petit village sur les falaises avec une belle plage 
de graviers entre les rochers. A Monopoli vous pourrez faire une excursion en 
bateau, ou prendre un dîner extra ou un verre en terrasse sur la Piazza Garibaldi.

Jour 3: circuit Ostuni (117 km). Pezze di Greco - Alberobello - Impalata - 
Capitolo - Savelletri - Torre Canne- Ostuni - Cisternino - Pezze di Greco.
Via Impalata vers la côte à Contrada Capitolo. Ensuite vers Marina di Ostuni, 
où la mer est une des plus claires d’Italie. En longeant les oliviers centenaires, 
vous continuerez vers Ostuni, ‘la ville blanche’, qui semble se cramponner à la 
colline. Si vous vous baladez le long des ruelles étroites jusqu’au sommet, vous 
pourrez parfois entrevoir la mer. Au retour vous croiserez encore les villages de 
Cisternino et Locorotondo.

Jour 4: circuit des trulli (121 km). Pezze di Greco - Alberobello - Martina 
Franca - Ceglie Messapica - Grottaglie - Martina Franca - Locorotondo - Pezze 
die Greco. 
Premier arrêt à Martina Franca, où le centre historique se caractérise par son 
superbe style baroque. Vous continuerez vers Ceglie Messapica, siège de l’école 
internationale de la gastronomie méditerranéenne. Via Villa Castelli, vous rejoin-
drez Grottaglie, réputée pour sa céramique. Prenez le temps d’y visiter un des 
ateliers hébergés dans le Quartiere delle Ceramiche. 

Jour 5: circuit Gravine (156 km). Pezze di Greco - Alberobello - Massafra - 
Palagianello - Mottola - Alberobello - Pezz die Greco. 
Le thème du jour, la nature. Vous renconterez un paysage inhabituel avec des 
canyons, applés ici ‘Gravine’. A Massafra, la Cappodoce italienne, vous pourrez 
visiter quelques églises rurales, dispersées dans la nature. Ensuite, Palagianello, 
dominé d’un château Sur le chemin du retour, arrêt à Mottola avec ses maisons 
blanches traditionnelles. Flânez le long des nombreuses petites places où se 
rencontrent les villageois.

Jour 6: fin du circuit. 
Possibilité de prolonger dans un de nos hôtels.*  Toute la durée du séjour doit tomber dans la même 

période de prix (lorsque 2  périodes tarifaires se 
chevauchent, la période la plus chère s’applique). 
L’ordre des étapes et le choix des hôtels peuvent être 
modifiés suite à des facteurs externes, sans pour autant 
affecter l’essentiel du programme

Formule
Circuit individuel sans guide en Vespa. Date de
départ libre, tous les jours de la semaine. Carte
de crédit (caution) et permis de conduire. Min.
18 ans

Inclus
 · 5 nuits au Grand Hotel La Chiusa di Chietri à 
Alberobello (voir p. 145): logement et petit 
déjeuner dans une chambre standard

 · 4  jours d’utilisation d’une Original Vespa 
Piaggio 125 cc avec boîte automatique

 · Livraison de la Vespa à l’hôtel
 · Nombre illimité de km
 · Casques
 · Explications techniques + assistance tech-
nique gratuite (uniquement dans la région 
du programme)

 · Roadbook des tours proposés avec recom-
mandations sur les sites touristiques en 
français

 · Assurance responsabilité, vol et incendie 
avec franchise de € 350 (vol)

Non inclus
 · Les vols et les transferts
 · Les taxes de séjour
 · Livraison de la Vespa dans un autre hôtel que 
celui du programme

 · Essence: la Vespa doit être ramenée avec le 
plein d’essence, faute de quoi il vous sera 
facturé

 · Assurance complémentaire (dégâts): €  50/
Vespa (à régler sur place)

 · Les entrées aux sites visités, les dépenses 
personnelles, tous les repas et boissons qui 
ne sont pas prévus au programme

Optionnel
 · GPS avec des tours (sur place: à p.d. 
€ 50 pour 4 jours)

Forfait
Les Pouilles 
en Vespa
Vous séjournez à Alberobello, le berceau 
des trulli. La région les Pouilles, dans le 
talon d’Italie, est une région intacte, peu 
touristique avec des vastes paysages, 
une nature intacte et des villages char-
mants. L a Vespa est devenue populaire 
après la Seconde Guerre Mondiale en 
raison de la nécessité d’un moyen de 
transport simple, ce qui est certainement 
le cas! La Vespa sympa, c’est aussi le 
modèle de l’élégance italienne.

Supplément par personne par nuit: 11/04-13/04 € 21
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 € 46,
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Grand Hôtel La Chiusa di Chietri

Encouragés par le succès du restaurant, 
les propriétaires ont ouvert cet hôtel en 
2003. Vous vous trouverez au centre de la 
zone impressionnante des trulli, point de 
départ idéal pour la visite de la région. A 
l'hôtel, vous séjournez dans des chambres 
confortables, et vous savourez une excel
lente cuisine.

Situation: au calme, à 4 km du centre et de la gare ferroviaire d'Alberobello. 
Navette de l'hôtel de et vers le centre (à p.d. € 3/personne aller/retour).
Transport: aéroports: Bari (55 km), Brindisi (80 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: vaste hall d'entrée, réception et salon avec des snacks (9-21  h). 
2 Bars. L'hôtel dispose d'un excellent restaurant à la carte (Nobis) du chef 
renommé Pier Luca Ardito qui rend un hommage à la cuisine régionale. Joli 
jardin, petite aire de jeux et piscine extérieure (chaises longues et parasols 
gratuits, serviettes payan tes). Poolbar (15/05-15/09, 10-18 h). Service plage à 
18 km: 1 place de parking, accès à la plage, 2 chaises longues et 1 parasol par 
chambre (payants, 20/06-03/09). Location de bicyclettes. Tennis à 500 m, golf 
(18 trous) à 20 km.
Chambres: 2 types de chambres, modernes et confortables avec moquette ou 
parquet (sur demande). Elles donnent sur les jardins verdoyants. Au choix: 
chambres standards (22 m²) ou supérieures avec balcon et bain à bulles (26 m²). 
Lit supplémentaire (3e adulte): réduction de 30%. Chambre double à usage 
single (standard).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table, 22/06-31/08: dîner de gala le 
dimanche).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu’à 12 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents, le deuxième enfant de 3 à 12 ans inclus bénéficie d'une 
réduction de 30% (petit déjeuner ou demi-pension inclus).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus dans une chambre séparée 
bénéficient chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner ou demi-pension 
inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 1/personne/nuit (à régler sur place, max. 
3 nuits). Demi-pension le 14/08/20 moyennant supplément sur place (en plus 
du montant de € 32).
Le petit plus: jeunes mariés: corbeille de fruits, bouteille de Spumante et 
surclassement suivant les disponibilités.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PUGV0027 X1

A 01/04-10/04, 03/10-29/12 58 84 65 demi-pension adultes 34
B 11/04-13/04, 08/08-21/08 79 105 87
C 14/04-07/08, 22/08-02/10 66 92 74
A 02/01-31/03 58 84 65

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 28/02/20 (séjours du 

01/04/20-31/03/21) OU avant le 30/04/20 (séjours du 22/08/20-29/12/20) OU 
de 10% avant le 30/04/20 (séjours du 01/04/20-21/08/20, 30/12/20-31/03/21) 
(cumulable)

• Payer 5 nuits + 1 nuit gratuite (02/06/20-03/08/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-31/03/21)
• Réduction de 14% sur 1 chambre promo pour 2 personnes (01/04/20-

31/03/21, suivant les disponibilités)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit déjeuner ou 
demi-pension inclus)

Les Pouilles

OFFERT

Alberobello
La capitale des trulli. 
Les trulli sont de peti
tes maisons en chaux 
blanche avec un toit en 
cône, souvent avec des 
images astrologiques et 
reli gieu ses. Alberobello a un centre touris
ti que ment très exploité. Par ailleurs, il y 
a une zone résidentielle où vous pouvez 
déambuler entre les trulli et prendre de 
superbes photos.
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VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 31/03/20 (à payer au moment de la réservation, non modifiable, non annulable)
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 30/04/20 (à payer au moment de la réservation, non modifiable, non annulable)
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 30/06/20 (séjours à.p.d. 29/08/20, à payer au moment de la réservation, non 

modifiable, non annulable)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-27/07/20, 31/08/20-31/10/20)
• Payer 12 nuits + 2 nuits gratuites (26/07/20-29/08/20)
• Réduction de 15% sur 2 chambres promo pour 2 personnes (01/04/20-31/10/20) (suivant les disponibilités)
(cumulables) (demi-pension ou pension complète incluse)

OFFERT
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Grand Hôtel Masseria Santa Lucia

Pour la restauration de cette splendide 
fermechâteau, on a fait appel à un archi
tec te qui a su intégrer avec raf fi ne ment 
des éléments modernes aux bâti ments 
exis tants. Vous y serez entouré par le déli
cieux parfum des amandes et des citron
niers. Ici vous attend un sentiment de 
sérénité et de bienêtre...

Situation: dans un cadre de verdure tout près de la mer, à 7 km du centre 
d'Ostuni, une petite ville agréable avec des ruelles typiques et des commerces 
traditionnels, protégée par des murailles séculaires. A visiter: la cathédrale et 
l'église Monacelle. D'autres joyaux des Pouilles sont notamment les trulli de la 
Valle d'Itria et d'Alberobello (41 km), les Castellana Grotte (49 km),...
Transport: aéroports: Brindisi (25 km), Bari (90 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: la Masseria Santa Lucia est une version contemporaine des habi-
tations campagnardes traditionnelles. L'intérieur est un mélange d'éléments 
anciens et d'accents modernes. La réception, le bar et le restaurant sont nichés 
dans le bâtiment d'origine. Le restaurant offre un cadre stylé et est réputé dans 
la région pour son excellente cuisine et ses vins soigneusement sélectionnés. 
Le hall élégant est un charmant lieu de rencontre. Vous traverserez le jardin 
pour atteindre la piscine magnifique (mai-septembre, eau de mer et bassin 
séparé pour les enfants). Plage privée à 500 m - navette gratuite. Chaises lon-
gues et parasols gratuits à la piscine et à la plage. Tennis et mini-foot gratuits, 
bicyclettes payantes. Salon de beauté payant. Régulièrement musique en soirée 
et soirée typique 1x par semaine du 15/06-15/09.
Chambres: 132 chambres contemporaines (22 m²), dans le bâtiment princi pal 
et l'annexe. Carrelage.
Repas: demi-pension: petit déjeuner buffet et dîner (3 plats, choix de menus et 
service à table). Pension complète moyennant supplément (lunch servi à table, 
1x semaine buffet du 15/06-15/09).
Enfants: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus logent gratuitement dans la chambre 
des parents (demi-pension ou pension complète incluses).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 12 ans inclus dans une chambre séparée 
bénéficient chacun d'une réduction de 50% (demi-pension ou pension complète 
incluses).
Particularités: l'hôtel est fermé du 01/11/20-31/03/21. Pér. A/B/C: min. 3 nuits, 
pér. D: min. 7 nuits. Taxes de séjour: €  2/personne/nuit (avril-septembre), 
€ 1/personne/nuit (octobre) (à régler sur place, max. 5 nuits).
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: bouteille de vin et 
fruits.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

demi-pension incluse
PUGV0008 X0

A 01/04-01/05 80 93 64 pension complète adultes
pér. A 13
pér. B 16
pér. C 17
pér. D 19
pension complète enfants < 13 ans 11

B 02/05-24/07 102 113 82
C 25/07-07/08 119 135 95
D 08/08-21/08 169 207 135
B 22/08-18/09 102 113 82
A 19/09-31/10 80 93 64

Les Pouilles

Marina di Ostuni
La station balnéaire 
d’Os tu ni avec des vil
la ges de vacances, 
cam pings et une vie 
noctur  ne. Ostuni (à 
8 km) est construite sur 
3 col li nes et est appelée 'la ville blanche' 
grâce aux maisons de calcaire blanc. Elle 
se pré sente comme une ville typique des 
Pouilles, bâtie en harmonie avec la nature. 
On y retrouve des ruines des différentes 
périodes de l’histoire.
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Masseria Stali

Une belle adresse, avec une piscine 
extérieure récemment aménagée et des 
chambres confortables, dans un envi
ronnement champêtre juste à l'extérieur 
de Lecce. Vous rejoindrez rapidement 
les plages de sable de Salento. Dans cet 
agriturismo écologique, les sympathiques 
propriétaires partagent volontiers leur 
connaissance sur l'huile d'olive bio et son 
processus de fabrication.

Situation: à la frontière du village de Caprarica di Lecce, au milieu des oliviers 
dans un environnement rural paisible à 12 km de Lecce. Visitez-y le superbe 
centre historique, avec le Palazzo Vescovile et le Duomo, deux beaux exemples 
du baroque exubérant qui caractérisent cette ville. A proximité de Torre dell'Orso 
(19 km) vous avez l'impressionnante Roca Vecchia avec la féerique Grotta della 
Poesia. L'ensemble du littoral de Salento est marqué par ses tours (Torres) que 
la population a bâties pour se prémunir des intrus. La côte ionique est connue 
pour ses plages de sable blanches comme neige et sa mer bleue. Dans la cathé-
drale d'Otranto (30 km) sur le sol s'étend une gigantesque mosaïque datant du 
12e siècle. Gallipoli à 40 km. Les falaises blanches de Leuca à 63 km, Ostuni à 
94 km, les trulli d'Alberobello à 130 km.
Transport: aéroports: Brindisi (53 km), Bari (180 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil avec la réception (de 8 à 24 h), lounge et bar. Le res-
taurant à la carte utilise des ingrédients régionaux et bios. Les propriétaires 
produisent leur propre huile d'olive. Dans le jardin reposant avec des oliviers 
centenaires, il y a une piscine (17 x 6 m) avec poolbar, chaises longues et para-
sols. Une deuxième piscine plus petite (diamètre de 4 m) avec hydromassage. 
Zone de wellness outdoor (massages payants). Pas d'ascenseur.
Chambres: cette masseria rénovée compte 20 chambres au rez-de-chaussée, 
réparties sur deux annexes dans le jardin. Les chambres spacieuses ont un style 
contemporain sobre et offrent tout le confort. Carrelage. Nous vous réservons 
une chambre classique (30 m², max. 2 personnes), une junior suite (30 m², max. 
3 personnes) ou une suite supérieure (60 m², max. 6 personnes, 2 chambres, 
2 salles de bains). Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus, eau et 1/4 de litre de vin inclus, menu enfant).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit.
Particularités: animaux domestiques de petite taille: € 20/nuit.
Le petit plus: verre de bienvenue et petit cadeau (sauf chambres classiques).

à p.d. Prix par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

junior 
suite

supérieure 
suite

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PUGV0060 N1

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 25% pour toute réservation jusqu'à 120 jours avant le départ 

OU de 20% jusqu'à 90 jours avant le départ OU de 15% jusqu'à 60 jours avant 
le départ OU de 10% jusqu'à 30 jours avant le départ (non cumulable)

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (01/03/20-30/03/20, 03/10/20-29/12/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (31/03/20-30/06/20, 12/09/20-02/10/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/07/20-31/07/20, 30/08/20-11/09/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner inclus)

OFFERT

Caprarica di Lecce
Ce village champêtre 
se situe dans la région 
de Salento, la par
tie méridionale des 
Pouilles, entouré d'in
nombrables oliviers, 
non loin de la petite ville de Lecce, la perle 
du baroque du sud. Le passé grec de la 
Magna Graecia (Grande Grèce) vit encore 
dans le dialecte local, le Griko, toujours 
parlé à Caprarica et dans les villages 
environnants.

par personne par chambre
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A 01/03-30/03, 03/10-29/12 70 120 180 260 demi-pension
adultes 40
enfants < 6 ans 20

B 31/03-30/06, 12/09-02/10, 30/12-01/01 90 140 220 300
C 01/07-31/07, 30/08-11/09 110 180 260 340
D 01/08-29/08 130 220 300 380
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Risorgimento Resort

Hôtel citadin élégant et luxueux avec un 
service top, à un jet de pierre des sites les 
plus importants de Lecce. Idéal également 
pour ceux qui souhaitent visiter aussi bien 
le centre que le sud des Pouilles, en com
binant avec un séjour dans une ville bran
chée du sud de l'Italie. La terrasse sur le 
toit est un must!

Situation: au coeur du centre-ville historique, à deux pas seulement de la 
Piazza Sant'Oronzo avec l'amphithéâtre romain, la Piazza Duomo et la basilique 
Santa Croce. Un large panel de boutiques sympas, de bars et restos dans le 
quartier.
Transport: aéroports: Brindisi (39 km), Bari (150 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: en tant qu'un des tous premiers hôtels bâtis dans le centre-ville 
historique (1880), le Risorgimento Resort reflète l'âme de Lecce. Lobby et récep-
tion 24h/24. Bar lounge. Excellent restaurant Le Quattro Spezierie, où le chef 
Alessandro Cisternino combine des saveurs traditionnelles et innovantes de 
façon magistrale. Les plats sont un hommage au Salento. Cave à vin achalandée 
avec des références nationales et internationales. Sur le rooftop du même nom, 
Le Quattro Spezierie, il est agréable de prendre l'apéro ou de dîner avec vue sur 
la ville et le Duomo. Wellness Salus per Aquam avec bain de vapeur, douches à 
expérience et zone de détente (à louer en privé). TechnoGym fitness. Parking 
privé surveillé, service voiturier: à p.d. € 15 à 20/jour).
Chambres: 41 chambres élégantes et 6 suites, aménagées dans un style contem-
porain. Les tons colorés chatoyants et la déco élégante renvoient au baroque 
de Lecce et du Salento. Salles de bains en marbre. Moquette ou parquet. Au 
choix: supérieure (22-26 m², max. 2 personnes), deluxe (26-32 m², max. 2 per-
sonnes), exécutive (30-35 m², avec petit coin salon, max. 3 personnes), junior 
suite (40-55 m², lit king size, living avec divan-lit, max. 2 personnes) ou garden 
suite (40-55 m², lit king size, living avec divan-lit, dressing, terrasse panora-
mique 15 m², baignoire et douche, max. 2 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres exécutives: 1 enfant de 4 à 13 ans inclus 
dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 10% sur le prix du lit 
supplémentaire.
Particularités: min. 2 nuits. Taxes de séjour: € 1,50 (octobre-avril) € 3 (mai-sep-
tembre)/personne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: verre de bienvenue sur le rooftop. Période C: 10% de réduction 
sur un menu à la carte au restaurant et sur les soins au spa (cumulable avec 
Votre Avantage)

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
executive

junior suite/
garden suite

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PUGV0065 X0

A 01/04-10/04, 13/04-30/06 106 116 122 148 demi-pension 39
lit supplémentaire 
(3e adulte) 52

B 11/04-12/04, 10/08-20/08 119 135 145 186
C 01/07-31/07 77 93 97 135
A 01/08-09/08, 21/08-31/10 106 116 122 148
C 01/11-27/12, 02/01-31/03 77 93 97 135
B 28/12-01/01 119 135 145 186

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ 

(non cumulable)
• 5% de réduction lors de min. 5 nuits
(les avantages sont valables du 01/04/20-31/03/21) (petit déjeuner inclus)

Les Pouilles

Lecce
Aussi appelée la 
Florence du Sud. Une 
ville superbe débor
dante d'architecture 
baroque, de beaux 
monuments et de 
ruelles blanches. La Piazza Duomo avec le 
Palazzo Vescovile et le Duomo attire toute 
l'attention et est superbement éclairée 
en soirée. A côté de l'art et de la culture, 
Lecce a des restaurants stylés et des bars 
branchés, où prendre un délicieux espres
sino ou aperitivo.
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Masseria Bandino

Domenica et Roberto ont fait de cette 
antica masseria des années 1700 un mer
veil leux lieu de séjour. Dans la mas seria 
conviviale de petite taille vous profi
tez de vacances reposantes dans une 
ambiance décontractée, en pleine natu re. 
La Masseria Bandino respecte l'architec
ture traditionnelle du paysage rural de la 
région de Salento.

Situation: paisible, à 2 km d’Otranto, une petite ville, avec un vieux centre bien 
conservé, un port, un boulevard, une plage de sable, restaurants, un château 
et une mer d’un bleu intense. L’hôtel est entouré d’une pinède. La cité baroque 
de Lecce et la ville fortifiée de Gallipoli en bord de mer se trouvent à 45 km.
Transport: aéroport: Brindisi (85  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil convivial, réception et bar. Au restaurant vous prenez 
le petit déjeuner et la demi-pension. Il y a aussi un menu à la carte qui pro-
pose une excellente cuisine préparée avec des ingrédients de qualité. Par beau 
temps, service sur la terrasse. Piscine extérieure (01/04-31/10) avec chaises 
longues et para sols gratuits dans un joli cadre naturel - les serviettes sont 
payantes. Aire de jeux pour les enfants. Dans les environs: location de bicy-
clettes, équitation, promenades en mer, activités de plongée,...
Chambres: 20 chambres (17-20 m²) qui sont plutôt sobres au niveau de l'aména-
gement, mais très soignées. Elles disposent toutes de carrelage ou parquet et 
une petite terrasse. Changement du linge de lit est fait 2x par semaine.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. 2 Enfants de 3 à 11 ans inclus dans la chambre 
des parents bénéficient chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus) 
(lits super posés).
Particularités: 20/06/20-24/07/20, 05/09/20-11/09/20: min. 5 nuits. Du 25/07/20-
04/09/20: min. 7 nuits, arrivée et départ le samedi. Animaux domestiques de 
petite taille admis: €  10/nuit. Fermée à p. du 31/10/20. Taxes de séjour (à 
p.d. 12 ans): € 2/personne/nuit (01/04/20-30/06/20, 01/09/20-30/09/20), € 3/per-
sonne/nuit (01/07/20-31/08/20) (à régler sur place, max. 7 nuits) - vous recevez 
la carte Otranto qui donne droit à certaines réductions. Conditions d'annula-
tion: périodes C/D/E: 100% de frais à p.d. 20 jours avant le départ.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PUGV0035 N1

A 04/04-09/04, 14/04-22/05, 19/09-30/10 50 75 40 demi-pension
adultes 30
enfants < 12 ans 20

B 10/04-13/04, 23/05-19/06, 12/09-18/09 55 82 44
C 20/06-24/07, 05/09-11/09 65 52
D 25/07-07/08, 29/08-04/09 80 64
E 08/08-28/08 98 78

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation avant le 31/03/20 (séjours du 

04/04/20-24/07/20, 05/09/20-30/10/20) (non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (04/04/20-08/04/20, 14/04/20-27/04/20, 

01/10/20-27/10/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (04/05/20-18/05/20, 19/09/20-30/09/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit 
déjeuner inclus)

OFFERT
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Otranto
A l'origine une ville 
grecque, devenue par 
la suite romaine. Visi
tez la cathédrale qui 
renferme une magnifi
que mosaïque, l'église 
byzantine San Pietro et le château. A 
l'époque byzantine, Otranto était un des 
plus grands ports de la Côte Adriatique, 
aujourd'hui c'est une ville touristique 
importante avec des plages de sable.
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Piccolo Mondo

Hôtel élégant et agréable, géré depuis 
3 générations en famille. Vous n'y profitez 
pas seulement de chambres confortables 
et de facilités sympas, mais surtout d'un 
accueil chaleureux et d'une situation 
unique à la mer. Point de chute idéal pour 
explorer la partie la plus méridionale des 
Pouilles.

Situation: à 2 km du centre du village et du port de Castro, le long de la route 
côtière vers Santa Cesarea Terme. Bâti à flanc de falaise, dissimulé au milieu 
d'une végétation méditerranéenne luxuriante avec une vue époustouflante 
jusqu'à la côte albanaise. Villes côtières: Otranto (18 km) et Santa Maria di 
Leuca (30 km). Lecce, la capitale baroque à 48 km. Villages photogéniques de 
l'arrière-pays: Specchia, Tricase, Martano. A proximité de nombreuses grottes 
naturelles: Grotta Zinzulusa (50 m) et Grotta Verde près d'Andrano (7  km). 
Castello Aragonese (45 m), la baie et la belle plage d'Acquaviva (4 km).
Transport: aéroports: Brindisi (96 km), Bari (218 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: dès que vous entrez dans l'hôtel, l'ambiance familiale s'impose. 
Réception 24h/24, hall d'accueil et coin tv agréables. Wifi gratuit dans les 
espaces communs. Restaurant avec terrasse panoramique pour le petit déjeu-
ner et le dîner. Beaucoup d'attention pour les produits locaux du Salento. 
Piscine extérieure (30 x 20 m, eau de mer, chaises longues et parasols gratuits). 
Poolbar pour le déjeuner ou un délicieux aperitivo salentino. Accès privé à 
la plage rocheuse en contre-bas avec plate-forme (193 marches). Les grottes 
de Palombara et Azzurra sont à 10 m, vous les rejoignez facilement à la nage. 
Terrain de tennis. Pétanque. Réprésentation cinématographique en plein air 
avec dégustations à thème (l'été). Yoga avec vue mer (sur demande, payant).
Chambres: 32  chambres dans un style élégant méditerranéen, réparties sur 
5 niveaux (pas d'ascenseur). Standard sans ou avec vue mer limitée (16 m², max. 
3 personnes, balcon ou terrasse) ou supérieure (20 m², 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants, vue mer frontale, patio/jardinet ou terrasse). Carrelage. Pas de wifi. 
Chambre double à usage single. Lit supplémentaire 3e adulte: 20% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit: €  13/nuit. 1  Enfant de 3  à 12  ans inclus dans la 
chambre des parents bénéficie d'une réduction de 30% (petit déjeuner inclus). 
Chambres supérieures: même réduction pour 2 enfants.
Particularités: 25/07/20-21/08/20: min. 5 nuits, 22/08/20-03/10/20: min. 3 nuits, 
01/05/20-24/07/20: min. 2 nuits. Animaux domestiques: € 10/nuit. L'hôtel est 
fermé jusqu'au 24/04/20 et à p.d. 04/10/20. Le restaurant est fermé du 25/04-
31/05, 01/10-03/10: pas de demi-pension possible.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
standard vue 
mer partielle

ch. 2 p.
supérieure

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PUGV0064 N1

A 25/04-26/06 53 87 66 87 demi-pension adultes
pér. A/B 22
pér. C 28
demi-pension enfants < 13 ans
pér. A/B 18
pér. C 19

B 27/06-24/07 64 102 80 116
C 25/07-21/08 99 145 123 145
B 22/08-28/08 64 102 80 116
A 29/08-03/10 53 87 66 87

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/03/20 (séjours 

du 25/04/20-03/10/20) OU pour toute réservation jusqu'à 45 jours 
avant le départ (séjours du 05/09/20-03/10/20)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 
gratuites (25/04/20-31/07/20, 01/09/20-03/10/20)

(cumulables) (petit déjeuner inclus)

Les Pouilles

OFFERT
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Castro di Lecce
Beau village du Salento. 
Le nom vient du Latin 
'castrum' qui signi
fie châteaufort. Les 
Romains y ont construit 
un temple dédié à la 
déesse Minerve. La légende raconte que 
c'est l'endroit où Énée a débarqué la pre
mière fois en Italie. La perle baroque du 
Salento, Lecce, est à une petite heure de 
route. Les superbes plages et falaises sont 
à portée de main.
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Naturalis Bio Resort & Spa

Cette masseria ancienne a été restaurée à 
la perfection et est complètement sous le 
signe de la culture bio; plantes et épices, 
olives, raisins, citrons, lavende, aloe 
vera... Leurs efforts à être durable leur a 
aussi permis d'obtenir le 'Green Travel 
Award'. L'endroit idéal pour se ressourcer 
et arrêter le temps!

Situation: sur une propriété (13 ha) avec des oliviers, un vignoble, des citron-
niers et un grand potager. A 1 km du centre. La plage d'Otranto est à 15 km, 
la cité baroque de Lecce à 25 km et Alberobello, la ville des trulli, à 140 km.
Transport: aéroport: Brindisi (75  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception (24h/24). Une ancienne masseria où l'on cultive les plantes 
et épices bios. La cuisine sert des plats avec des produits de saison du jardin 
et travaille sur demande. Si vous ne réservez pas la demi-pension, vous pourrez 
toujours réserver le dîner, par beau temps sur la terrasse. Jardin agréable avec 
piscine extérieure (9 x 15 m, eau salée, pataugeoire) et chaises longues, para-
sols et serviettes gratuits. Déjeuner léger sur demande. L'Exclusive & Private 
Spa Suite peut être exclusivement réservée pour vous.
Chambres: 11 chambres, chacune avec son propre décor et portant le nom d'une 
plante cultivée sur le domaine. Aménagées avec des matériaux authentiques 
et ont du carrelage. Chambre deluxe (45 m², max. 3 personnes, petite terrasse 
- non privative) et junior suite (60-65 m², max. 3 personnes, terrasse privée). 
Junior suite deluxe (60 m², max. 2 personnes, bain à bulles et terrasse privée) 
et junior suite supérieure (82 m², max. 4 personnes, terrasse privée). Plateau 
de courtoisie (café et thé) sur demande. Junior suite executive (70 m², max. 
3 personnes, bain à bulles extérieur et jardin d'hiver): prix sur demande.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, apéritif, eau et vin inclus).
Enfants: lit bébé: €  20/nuit. Chambres deluxe et junior suites uniquement: 
1 enfant jusqu'à 14 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents 
(petit déjeuner inclus). Junior suites supérieures uniquement: 2 enfants jusqu'à 
14 ans inclus logent gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).
Particularités: 08/08/20-28/08/20: min. 7 nuits. Aux autres dates: min. 3 nuits.
Le petit plus: lors de min. 3 nuits: 1 heure gratuite d'accès au spa. Jeunes 
mariés: fruits et bouteille de Prosecco.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
deluxe

junior 
suite 
2 p.

junior 
suite 

deluxe 2 p.

junior suite 
supérieure 

2 p.
Supplément par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PUGV0057 X0

A 01/04-30/06 135 165 175 185 demi-pension 80
lit supplémentaire (3e adulte) 
en chambre deluxe 80
lit supplémentaire  
(3e et 4e adulte) en  
junior suite superior 80

B 01/07-31/08 195 215 235 245
A 01/09-30/09 135 165 175 185
C 01/10-31/03 95 115 135 145

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 120 jours avant le 

départ OU de 5% jusqu'à 30 jours avant le départ
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-31/03/21)
(petit déjeuner inclus) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des 
nuits gratuits) (non cumulables)

OFFERT

Martano
Cette petite ville est au 
coeur du Salento. C'est 
une des capitales de la 
Grecia Salentina, une 
région où le dialecte 
local, le Griko, descend 
du grec. A une demiheure de route de 
Lecce, la perle baroque de Salento. Toutes 
les superbes plages et falaises du talon de 
l'Italie sont facilement accessibles d'ici.
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 € 52,
60* 
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SUITE FR
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Masseria Bagnara

Le propriétaire Alessandro Pagano a 
grandi ici et est très attaché à ce coin para
disiaque des Pouilles. Il saura sans aucun 
doute vous inspirer. Dans cette très belle 
masseria blanche chaque détail a été 
pensé. Des vacances décontractées entre 
le vert de la nature et le bleu de la mer... 
Excellent service et hospitalité!

Situation: sur un domaine de 80 ha avec des oliviers séculaires et des vignobles, 
donnant sur la mer. La plage est à 800 m, Torre Ovo à 2 km. Découvrez les trésors 
de la Magna Grecia ionienne: Taranto et le Musée Marta à 30 km, et Manduria 
avec son musée du vin à 23 km. Alberobello est à 69 km.
Transport: aéroports: Brindisi (68 km), Bari (133 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: lounge et bar. Le restaurant sert des plats traditionnels avec une 
touche moderne. Amedeo, le fils du propriétaire, est spécia lisé dans les vins 
nationaux et internationaux. Il est heureux de vous conseiller. La vaste cave à 
vin se situe dans une ancienne 'Pagliara' (exemple d'architecture champêtre). 
Terrasse extérieure superbe. Piscine avec vue sur les oliveraies et la mer. Chaises 
longues et parasols gratuits, serviettes payantes. Poolbar. Petit spa avec soins. 
Jardin avec sentiers pédestres et cyclables (bicyclettes gratuites).
Chambres: 17 chambres en harmonie parfaite avec la nature. Carrelage ou par-
quet. Chambres deluxe (36 m², max. 2 personnes, au rez-de-chaussée avec ter-
rasse), junior suites (42 m², max. 3 personnes, rez-de-chaussée avec terrasse 
ou 1e étage avec belle vue) ou suites (56 m², max. 3  adultes ou 2  adultes 
et 2 enfants, rez-de-chaussée, chambre séparée, 2 terrasses). Suite hystorical 
(18 m², max. 2 personnes, dans une pagliara avec fenêtre de toit panoramique) 
ou suite terrace (46 m², max. 3 personnes, à l'étage, terrasse avec bain à bulles 
et solarium).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: période C: min. 2 nuits, période D: min. 3 nuits. Conditions 
d'annulation: périodes A/B: 30% de frais de 29 à 15 jours avant le départ, 60% de 
frais de 14 à 10 jours avant le départ; périodes C/D: 30% de frais de 39 à 30 jours 
avant le départ, 60% de frais de 29 à 15 jours avant le départ, 100% de frais à 
p.d. 14 jours avant le départ.
Le petit plus: réduction de 10% au spa sur 1 soin ou de 15% sur 3 soins (cumu-
lable avec Votre avantage). Surclassement suivant les disponi bilités. Jeunes 
mariés: spumante, fruits et 2 massages (30 minutes).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
deluxe

junior 
suite 
2 p.

suite 
2 p.

lit
suppl. 
3/4

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PUGV0052 X0

A 01/04-30/04 79 89 99 30 suite hystorical 2 p.
pér. A 20
pér. B 35
pér. C 24
pér. D 25
suite terrace 2 p.
pér. A 35
pér. B 59
pér. C 64
pér. D 84

B 01/05-12/06 114 129 158 40
C 13/06-25/07 149 163 183 50
D 26/07-29/08 163 178 198 50
C 30/08-18/09 149 163 183 50
B 19/09-26/09 114 129 158 40
A 27/09-27/12 79 89 99 30
B 28/12-01/01 114 129 158 40
A 02/01-31/03 79 89 99 30

VOTRE AVANTAGE
• Pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ: avantage de 10% (séjours 

du 01/04/20-12/06/20, 19/09/20-31/03/21) OU de 5% (séjours du 13/06/20-25/07/20) 
(cumulable avec l'avantage 60+, non cumulable avec 2+1, 4+1, 6+1)

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (période A)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (période B)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (période C)
• 60+: réduction de 5% (01/04/20-31/03/21) (cumulable avec l'avantage réservation 

anticipée et 2+1, 4+1, 6+1)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

Les Pouilles

OFFERT

Lizzano
Sur la côte sudest 
de Tarantino. La ligne 
côtiè re de Lizzano 
s'étire sur presque 6 km 
de Gallipoli à Taranto. 
Marina di Lizzano a 
une plage de sable et une eau bleu cris
talline. La petite ville fait partie de l'Asso
ciation Nationale 'Città del vino' et 'Terre 
del Primitivo' avec sa 'strada del vino'. Le 
Primitivo di Manduria e Lizzano DOC est 
mondialement connu.
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 € 30,
00* 

HHH CHARME

FR
EE

Giardino Giamperduto

Petit hôtel élégant et très accommodant 
(1920) restauré avec le plus grand soin. 
Ambiance chaleureuse, élégance intime, 
authen  ticité, tons méditerranéens, un 
inté  rieur douillet,... Le jardin donne sur 
une nature intacte ensorcelante. Ospita
lità  hospitalité  est une véritable passion 
pour les propriétaires. Une petite adresse 
à découvrir!

Situation: très particulière, d'un côté délimitée par la petite ville captivante de 
Bernalda, de l'autre côté par une vue impressionnante sur le paysage fascinant. 
Vous êtes à 750 m du Corso Umberto I et de la Piazza Plebiscito. Autour de la 
place se trouvent les Palazzi Gentilizi, des palais nobiliaires dont le Palazzo 
Margherita qui appartient à Francis Ford Coppola. Bernalda est la ville natale 
de son grand-père. Sa fille Sofia s'y est mariée en 2011 avec Thomas Mars de 
Phoenix, le tout-Hollywood était présent. Le musée archéologique et le Lido 
de Metaponto sont à 12 km. Dans les Dolomites Lucanes (72 km) vous pourrez 
vous risquer au célèbre 'volo dell'angelo', le vol de l'ange. Vous éprouverez le 
plaisir, et le frisson, de voler. Les Sassi de Matera sont Patrimoine Mondial de 
l'Unesco (42 km).
Transport: aéroports: Bari (134 km), Brindisi (127 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception et bar (7h30 à 23 h). Petit déjeuner buffet copieux avec des 
produits locaux naturels et savoureux. Le jardin méditerranéen reflète la vie 
campagnarde authentique. Terrasse agréable avec piscine extérieure (10 x 5 m, 
mai-octobre) avec chaises longues, parasols et serviettes gratuits. Bicyclettes 
gratuites suivant les disponibilités. Sur demande: excursions culturelles, leçons 
de cuisine, activités sportives, visites viticoles,... Pas d'ascenseur. Devant l'hô-
tel, places de parking gratuites (publiques, non surveillées). Dans les environs: 
golf (18 trous) à 5 km.
Chambres: 11  chambres spacieuses au rez-de-chaussée, lumineuses et très 
charmantes. Carrelage. Standard (15-18 m², max. 3 personnes), supérieure (20-
25 m², max. 3 personnes, terrasse) ou 1 suite familiale (57 m², max. 4 personnes, 
2 chambres communi cantes, 2 salles de bains). Chambre double à usage single 
(standard).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour: € 1/personne/nuit (à régler sur place). 

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
PUGV0048 X1

A 01/04-15/06, 01/09-30/09 45 70 50 lit supplémentaire (3e personne) 
en chambre classique ou 
supérieure 20

B 16/06-31/08 55 80 60
C 01/10-31/03 40 60 45

VOTRE AVANTAGE
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-31/03/21)

OFFERT

Bernalda
Petite ville au sommet 
d'une colline près de la 
Mer Ionienne. Le vieux 
quartier de la ville a été 
bâti autour de la Piazza 
San Bernardino avec le 
Castello Aragonese et la cathédrale Chiesa 
Madre. Le nouveau quartier a été fondé 
aux 19e et 20e siècles. La rue principale, 
le Corso Umberto I, a un plan en échiquier.
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Prix par chambre par nuit suite familiale 
4 p.petit déjeuner inclus

D 01/04-15/06, 01/09-31/03 160
E 16/06-31/08 170
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 € 82,
80* 

AUTHENTIC EXPERIENCE CHARME

P FR
EE

* après déduction des avantages, voir p. 8

Albergo Sextantio Le Grotte Della Civita

Le New York Times titrait 'L'histoire 
in croyable de l'hôtel le plus intrigant 
d'Italie'. Séjourner dans cet albergo est 
une expérience absolument unique, dans 
une ambiance réellement exception nelle. 
Vous découvrirez un coin d'Italie sublime 
en vous immergeant dans la cultu re et 
l'histoire des Sassi di Matera. Un séjour 
inoubliable dans la capitale européenne 
de la culture 2019...

Situation: sur les hauteurs, sur une crête du Gravina di Matera (ravin) au coeur 
historique de la ville. C'est la partie la plus ancienne des quartiers des Sassi, la 
Civita, avec vue sur l'impressionnant Parc Murgia où plus de 100 églises troglo-
dytiques sont cachées et où des scènes du film controversé de Mel Gibson 'La 
Passion du Christ' ont été tournées. Le Museo Archeologico Nazionale Domenico 
Ridola est à 500 m, la Cripta del Peccato Originale à 10 km, les plages de sable 
blanc de Metaponto à 50 km. Au 7e siècle av. J.-C. les conquérants grecs ont 
colonisé cette côte de la Magna Graecia et y ont fondé Metapontum.
Transport: aéroport: Bari (60  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception (24h/24). Petit déjeuner savoureux avec des produits 
locaux frais, servi dans l'église troglodyte, la Cripta della Civita. Pas d'ascen-
seur. Parking privé avec service de voiturier (à p.d. € 28/24 h). Parking public à 
100 m (gratuit, suivant les disponibilités).
Grottes: il s'agit d'un albergo diffuso, ce qui signifie que les 18 grottes sont 
dispersées, le long des ruelles qui grimpent vers la petite ville de Matera. Un 
travail d'extrême précision a été réalisé pour préserver les grottes et le site 
d'origine. Confort et luxe sont présents, mais très subtilement. Chaque grotte a 
une porte en bois et une serrure ancienne d'origine. Aménagement minimaliste, 
romantique et irréel... Vue extraordinaire sur la Gravina di Matera et le plateau 
de Murgia. Classique (25-30 m², max. 2 personnes, grand lit), supérieure (40-
50 m², max. 3 personnes) ou suite (60-100 m², max. 4 personnes). Sols en pierre. 
Grotte double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: 1 enfant (chambres supérieures) ou 2 enfants (suites) jusqu'à 12 ans 
inclus loge(nt) gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 4/personne/nuit (à régler sur place).
Le petit plus: jeunes mariés: fruits offerts.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

suite 
2 p.

petit déjeuner inclus
PUGV0049 N1

A 01/04-30/04 169 338 230 298
B 01/05-30/09 196 392 264 359
A 01/10-31/10 169 338 230 298
C 01/11-27/12 125 250 180 234
B 28/12-05/01 196 392 264 359

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation avant le 29/02/20 *
• Réduction de 10% pour tout séjour de min. 4 nuits *
• Le 3e adulte (chambres supérieures) et le 4e adulte (suites) loge(nt) 

gratuitement dans la chambre de 2 personnes payant le tarif plein
(les avantages sont valables 01/04/20-05/01/21)
* non cumulables entre eux

La Basilicate

OFFERT

Matera
La ville des Sassi, 
des maisons presque 
entière ment taillées 
dans la roche. En 
1945 Carlo Levi s'est fait 
un grand nom avec son 
oeuvre 'Le Christ s'est arrêté à Eboli' où 
il décrit les conditions de vie inhumaines 
des paysans de Matera et Basilicate, 
qui habitaient encore souvent des grot
tes comme à la préhistoire. Au jourd'hui 
Patrimoine Mondial de l'Unesco. Matera 
était la capitale européenne de la culture 
en 2019.
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Sicilia
Temples, pupi, maccheroni et l’Etna
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Ile fascinante aux nombreux mythes et légendes, et au riche passé. Au fil 
des siècles, différentes cultures y ont laissé leurs traces. Vous y trouverez en 
outre une inépuisable richesse d’artisanat, de la céramique artisanale aux pupi 
(marionnettes). Les paysages sont très variés, allant des côtes rocheuses, plages 
cachées, criques charmantes, à... l’Etna. Et les Siciliens sont les inventeurs du 
macaroni. La cuisine traditionnelle y est une expérience en soi.
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 € 659,
00* 

Circuit 
La Sicile: creuset 
surprenant 
Passionnante et débordante de tempéra-
ment: savourez le meilleur de la Sicile, 
une île intrigante avec un riche passé 
et une nature superbe. Découvrez les 
saveurs pures de la gastronomie sicili-
enne, le Patrimoine Mondial de la vallée 
baroque, les paysages sauvages de l’Etna 
et les villes animées telles Palerme et 
Catane.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation 

avant le 31/03/20 

Formule
Circuit individuel sans guide avec votre voiture 
privée ou une voiture de location (p. 199). 
Date de départ libre, tous les jours de la 
semaine

Circuit 7 nuits
 · 2 nuits à Palermo: hôtel Porta Felice
 · 2 nuits près de Taormina: hôtel Puntamare 
(voir p. 162-163)

 · 1 nuit à Syracuse: hôtel Villa Politi
 · 1 nuit près d’Agrigento: hôtel Scala dei Turchi 
(voir p. 177)

 · 1  nuit près de Trapani: hôtel Baglio 
Fontanasalsa 
ou équivalent

Inclus
 · 1 guide de voyage Voir Hachette Italie, va-
leur € 37 (par chambre)

 · 7 nuits en logement et petit déjeuner dans 
des hôtels 4 étoiles standards 

 · Jour 3: dégustation de vin à Castelbuono
 · Jour 4: dîner dans un restaurant à Taormina
 · Jour 5: diner dans un restaurant à Syracuse
 · Jour 7: dégustation d’huile d’olive et dîner 
près de Trapani

Non inclus
 · Les vols et transferts
 · La voiture de location
 · Les taxes de séjour
 · Les entrées aux sites visités, toutes les dé-
penses personnelles, repas et boissons non 
prévus au programme

* Programme 7 nuits au départ de Catane sur demande. 
Toute la durée du séjour doit tomber dans la même 
période de prix (lorsque 2  périodes tarifaires se 
chevauchent, la période la plus chère s’applique). 
L’ordre des étapes et le choix des hôtels peuvent être 
modifiés suite à des facteurs externes, sans pour autant 
affecter l’essentiel du programme

Jour 1: arrivée à Palerme. En fonction de l’heure d’arrivée, vous visiterez à 
Palerme la Cappella Palatina du palais royal, la cathédrale, le Palazzo Pretoria 
avec sa superbe fontaine et l’Hôtel de Ville.

Jour 2: poursuivez la visite de Palerme ou direction Mondello, la plage favorite 
des habitants de Palerme. Si vous avez encore le temps, visitez certainement 
Monreale et sa majestueuse cathédrale du 12e siècle avec ses mosaïques réel-
lement sublimes comprenant des dessins de l’ancien et du nouveau testament.

Jour 3: sur la route de Taormina, un arrêt est prévu dans une des meilleures 
maisons de vin siciliennes pour une dégustation. En chemin, prenez le temps 
de visiter Cefalù, un village médiéval pittoresque, où la cathédrale dorée 
prend une place dominante. La Piazza Armerina avec la Villa del Casale, une 
très jolie villa romaine avec des sols en mosaïques magnifiques, vaut aussi 
une visite. A faire!

Jour 4: visitez le volcan le plus haut d’Europe encore actif, l’Etna. La pitto-
resque ville de Taormine bénéficie d’une situation superbe donnant sur la mer 
avec l’Etna en toile de fond. Admirez le théâtre grec antique et la cathédrale 
ou descendez la rue principale Corso Umberto. Dîner dans un restaurant de 
la vieille ville.

Jour 5: continuation vers Syracuse. Vous visiterez le site archéologique, la 
cathédrale, le temple d’Apollo et Latomias, les grandes carrières avec l’Oreille 
de Dionysos. Dîner romantique dans le centre-ville.

Jour 6: départ pour Agrigente. En route, vous pourrez visiter les villages 
de la vallée baroque. Noto et Ragusa sont les plus importants et tous deux 
Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Jour 7: visite de la vallée des temples, suivie de celle de l’impressionnant site 
archéologique de Selinunte, le plus grand de Sicile. Dégustation d’huile d’olive 
et dîner chez un des meilleurs producteurs d’huile d’olive.

Jour 8: après le petit déjeuner retour à Palerme. En route, vous pourrez visiter 
les petites villes médiévales d’Erice et Segesta avec son temple dorique, situé 
au sommet d’une colline, vaut vraiment le détour! Fin du circuit ou prolonga-
tion dans un de nos hôtels. 

Les hauts-lieux
7 nuits au départ de Palerme (*)

à p.d. Prix par personne par circuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
SICP0038

A 01/03-03/04, 31/10-28/11 659 869 539
B 04/04-01/05, 03/10-30/10 689 899 569
C 02/05-02/10 739 949 619



Charming experience

159

 € 1399* 

Palermo
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Trapani

Agrigento
Enna

Siracusa 

Catania

Messina

Taormina
Etna

 Verona
Venezia

 Treviso 

Nice

Bologna

Rimini

Roma

Napoli

Alghero 

Olbia

Cagliari

Bologna

* Programme 14 nuits au départ de Catane sur demande. 
Toute la durée du séjour doit tomber dans la même 
période de prix (lorsque 2  périodes tarifaires se 
chevauchent, la période la plus chère s’applique). 
L’ordre des étapes et le choix des hôtels peuvent être 
modifiés suite à des facteurs externes, sans pour autant 
affecter l’essentiel du programme

La Sicile

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation 

avant le 31/03/20

Formule
Circuit individuel sans guide avec votre voiture 
privée ou une voiture de location (p. 199). 
Date de départ libre, tous les jours de la 
semaine

Circuit 14 nuits
 · 2 nuits à Palerme: hôtel Porta Felice/Palazzo 
Sitano

 · 2 nuits à Lipari: hôtel Bougainville
 · 3  nuits aux alentours de Taormine: hôtel 
Puntamare (p. 162-163)

 · 2 nuits à Syracuse: hôtel Villa Politi
 · 2  nuits aux alentours de Caltagirone: 
Agriturismo Vecchia Masseria (p. 174)

 · 1 nuit aux alentours d’ Agrigento: hôtel Scala 
dei Turchi (p. 177)

 · 2 nuits aux alentours de Marsala: hôtel 
Baglio Fontanasalsa
ou équivalent

Inclus
 · 1 guide de voyage Voir Hachette Italie, va-
leur € 37 (par chambre)

 · 14 nuits en logement et petit déjeuner dans 
des hôtels 4 étoiles standards

 · Jour 2: dîner dans un restaurant à Palerme
 · Jour 4: dîner dans un des meilleurs restau-
rants de l’île de Lipari

 · Jour 6: dîner dans un restaurant à Taormine
 · Jour 7: dégustation dans une maison de vin
 · Jour 9: dîner romantique à Syracuse
 · Jour 13: dégustation et déjeuner dans une 
des meilleures maisons de vin de Sicile près 
de Selinunte

 · Jour 14: dégustation d’huile d’olive et dîner 
chez un célèbre producteur près de Trapani

 · Ticket aller/retour pour le bac Milazzo-Lipari

Non inclus
 · Les vols et transferts
 · La voiture de location
 · Les taxes de séjour
 · Les entrées aux sites visités, toutes les dé-
penses personnelles, repas et boissons non 
prévus au programme

à p.d. Prix par personne par circuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
SICP0047

A 04/04-01/05 1399 1815 1149
B 02/05-25/09 1529 1985 1315
A 26/09-17/10 1399 1815 1149

Jour 1: arrivée à Palerme et visite de Monreale avec sa cathédrale majestueuse 
du 12e siècle - superbes mosaïques avec des dessins de l’ancien et du nouveau 
testament.

Jour 2: une journée entière pour explorer Palerme: la Chapelle Palatine du 
palais royal, la cathédrale, ainsi que le Palazzo Pretoria et ses fontaines magni-
fiques, et l’Hôtel de Ville. Dîner dans un restaurant au centre-ville. 

Jour 3: départ pour Milazzo où vous embarquez pour Lipari, une des Iles 
Eoliennes. Parking près du port, payant.

Jour 4: balade dans la pittoresque petite ville de Lipari ou une excursion vers 
une autre Ile Eolienne (en option). Dîner dans un excellent restaurant de Lipari.

Jour 5: retour à Milazzo et départ pour Taormine. 

Jour 6: la pittoresque Taormine bénéficie d’une situation superbe donnant sur 
la mer avec l’Etna en toile de fond. Visitez le théâtre grec antique et la cathé-
drale ou descendez la rue principale Corso Umberto. Dîner dans un restaurant 
de la vieille ville.

Jour 7: visitez le volcan le plus haut d’Europe encore actif, l’Etna. Un arrêt est 
prévu dans une des meilleures maisons de vin siciliennes pour une dégustation.

Jour 8: aujourd’hui la deuxième plus grande ville de Sicile, Catane, aussi appe-
lée la Perle Noire de la Méditerranée. Ensuite, vous continuerez vers Syracuse.

Jour 9: une journée complète à Syracuse. A voir: le site archéologique, la 
cathédrale, le temple d’Apollo et Latomias, les grandes carrières avec l’Oreille de 
Dionysos. Visitez aussi Noto à proximité. Retour à Syracuse où vous terminerez 
la journée par un dîner romantique dans un des meilleurs restaurants d’Ortigia, 
le centre historique de Syracuse.

Jour 10: départ pour Caltagirone. En route vous pourrez visiter les villages de 
la vallée baroque: Ragusa et Modica, les deux Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

Jour 11: Piazza Armerina avec la Villa del Casale, une villa romaine sublime avec 
de superbes sols en mosaïque. Caltagirone est célèbre pour les escaliers de la S. 
Maria del Monte: 142 marches couvertes de majoliques.

Jour 12: vous continuerez vers Agrigente. Visite de la vallée des temples. 

Jour 13: départ vers l’impressionnant site archéologique de Selinunte, le plus 
grand de Sicile. Dégustation et déjeuner dans une des meilleures maisons de 
vin de Sicile.

Jour 14: visite des petites villes médiévales d’Erice et Trapani, la région des 
salines. Dégustation d’huile d’olive et dîner chez un célèbre producteur d’huile 
d’olive sicilien.

Jour 15: fin du circuit. Départ pour l’aéroport de Palerme ou prolongation dans 
un de nos hôtels.

L’expérience complète
14 nuits au départ de Palerme (*)
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 € 76,
50* 

BED & BREAKFAST CHARME

FR
EE

Lemon House

Dans ce luxueux B&B de petite taille, la 
charmante propriétaire flamande a créé 
une maison chaleureuse pour ses hôtes. 
Avec son expérience de plusieurs années, 
elle peut vous livrer tous les secrets de la 
Sicile. Vous profiterez d'un environnement 
superbe dans un décor romantique et 
vous pourrez vous détendre avec délice à 
la piscine....la vita è bella...

Situation: paisiblement situé à Rina, un village dans la vallée au pied de 
Savoca situé plus en hauteur. Une belle balade de 2 km vous emmène vers 
le centre de Savoca. Vous pourrez aussi prendre la voiture (4 km). Les plages 
les plus proches sont à Santa Teresa di Riva (à 4 km), à Sant'Alessio Siculo (à 
6 km) et à Letojanni (à 10 km). Visitez absolument Taormina, à 25 km, avec son 
impressionnant théâtre grec. Le majestueux Etna est à 80 km, une excursion 
vers cet imposant volcan vaut absolument le détour.
Transport: aéroport: Catania (85  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d'accueil, salle de petit déjeuner cosy et un bar. Par beau temps, 
prenez le petit déjeuner à l'extérieur, sur la terrasse (produits siciliens typi-
ques). Dans le jardin odorant, avec des bougainvilliers, des citronniers et des 
oliviers, vous avez la piscine en plein air (28 m², mai-octobre) avec chaises 
longues, parasols et serviettes gratuits. Massages et coiffeur sur demande (pay-
ants). Pas d'ascenseur. Parking gratuit dans la rue.
Chambres: ce B&B raffiné est hébergé dans une villa néoclassique grandiose, 
dans un style anglais charmant. Pas plus de 4 chambres élégantes, sa petite 
capacité est ici un atout. Elles sont aménagées avec beaucoup de soin et de 
goût du détail. Les tissus de qualité et le mobilier de Flamant s'adaptent aussi 
parfaitement au cadre. Chaque chambre est différente (25-30 m²) et se situe au 
rez-de-chaussée. 2 Chambres ont vue sur le jardin, les autres donnent sur la 
piscine extérieure. Carrelage.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet avec service à table).
Enfants: pas de réductions pour enfants, lits bébé non disponibles. Cet hôtel 
est principalement réservé aux adultes, les enfants sont les bienvenus à partir 
de 12 ans.
Particularités: 10/08/20-25/08/20: min. 3 nuits. Conditions d'annulation: 30% 
de frais de 29 à 21 jours avant le départ. L'hôtel est fermé du 01/11/20-31/03/21.
Le petit plus: verre de bienvenue.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
petit déjeuner inclus
SICV0218 X0

A 01/04-30/04 85
B 01/05-31/07 90
C 01/08-31/08 110
B 01/09-31/10 90

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 5% (min. 5 nuits) OU de 10% (min. 7 nuits) (séjours du 01/04/20-

31/10/20)

Savoca
Savoca a été fondé en 
1132 et a donc un long 
passé. C'est un des 
plus beaux villages 
de Sicile, au sommet 
d'une colline avec une 
vue impressionnante sur la Mer Ionique. 
L'ambiance est très pittoresque et agréa-
ble avec d'étroites ruelles médiévales et 
de nombreuses petites églises. Quelques 
scènes de la trilogie du Parrain y ont été 
tournées.
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 € 48,
00* 

AUTHENTIC EXPERIENCE CHARME
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Borgo San Rocco

Borgo San Rocco fait partie des 'Borghi 
più belli d'Italia' (les plus beaux d'Italie). 
Pas étonnant que Francis Ford Coppola ait 
opté pour Savoca pour le tournage du 'Par-
rain'. Rendez-vous au fameux Bar Vitelli. 
Borgo San Rocco et Savoca sont très sin-
guliers, ils resteront gravés à jamais dans 
votre mémoire. Vittorio et son fils Frances-
co vous accueilleront chaleureusement.

Situation: dans le village du même nom, San Rocco, entre l'église de San Nicolò 
et de Santa Maria in Cielo Assunta, à 4 km de la plage de Santa Teresa di Riva. 
Borgo San Rocco est un endroit splendide, au sommet d'une colline, et comme 
cela arrive souvent avec de telles perles cachées, un peu difficile d'accès. Les 
derniers 250 m se font à travers un chemin de 2 m seulement. Mais une fois 
arrivé, vous comprendrez que cela vaut vraiment la peine! Taormina est à 19 km, 
Messina à 44 km, Catane à 65 km et l'Etna à 79 km.
Transport: aéroport: Catania (79  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception (7h30 à 2 h). Bar avec un salon et une terrasse panoramique 
où vous pourrez manger par beau temps. Le restaurant avec de grandes fenêtres 
donne sur le beau paysage de Savoca (dîner). Plats traditionnels combinés avec 
les meilleurs vins siciliens. Le grand atout du borgo est sa piscine avec poolbar 
située dans la vallée (01/06-30/09). Chaises longues, serviettes et parasols gra-
tuits. Massages sur demande (payants).
Chambres: Borgo San Rocco est un 'albergo diffuso', ce qui signifie que les 
21 chambres sont dispersées. Toutes différentes (avec parquet ou carrelage), 
elles sont le résultat d'une rénovation méticuleuse de maisons de pêcheurs 
datant du début du 20e siècle. Chambres classiques (20 m², max. 2 adultes, 
assez sombres), chambres supérieures plus lumineuses, recommandées pour un 
séjour prolongé (23 m², max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant) ou junior 
suites (27 m², max. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Chambre double à 
usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres supérieures uniquement: 1 enfant jusqu'à 
6 ans inclus loge gratuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner 
inclus), 1 enfant de 7 à 12 ans inclus bénéficie d'une réduction de 50% sur le prix 
du lit supplémentaire. Junior suites: mêmes réductions pour 2 enfants.
Particularités: période C: min. 3 nuits. Animaux domestiques de petite taille 
admis gratuitement. Fermé à p.d. 04/11/20.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

junior
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0173 X0

A 23/03-16/06 60 100 70 90 demi-pension 35
lit supplémentaire (3e personne)
pér. A 40
pér. B 45
pér. C 50

B 17/06-05/08 65 110 75 95
C 06/08-25/08 75 130 90 110
B 26/08-20/09 65 110 75 95
A 21/09-03/11 60 100 70 90

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le 

départ (non cumulable)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (23/03/20-05/08/20, 26/08/20-03/11/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (06/08/20-25/08/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit 
déjeuner inclus)

La Sicile

OFFERT

Savoca
Savoca a été fondé en 
1132 et a donc un long 
passé. C’est un des 
plus beaux villages 
de Sicile, au sommet 
d’une colline avec 
une vue impressionnante sur la Mer Io-
nique. L’ambiance est très pittoresque et 
agréable avec d’étroites ruelles médié-
vales et de nombreuses petites églises. 
Quelques scènes de la trilogie du Parrain 
y ont été tournées.
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 € 380
 € 73,

50* à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0148 N1

A 02/05-29/05, 03/10-09/10 122 230 163 203 demi-pension 32
B 30/05-03/07, 12/09-02/10 149 284 203 244
C 04/07-07/08, 22/08-11/09 183 352 237 278
D 08/08-21/08 230 446 284 325
E 10/10-01/11 98 182 125 164
Prix forfaitaire par personne Charming+ Dining SICVP018
F 02/05-29/05, 03/10-09/10 641
G 30/05-03/07, 12/09-02/10 795
H 04/07-07/08, 22/08-11/09 924
I 08/08-21/08 1103
J 10/10-01/11 380

DINING
 ∙ 4 nuits en chambre 
supérieure

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ verre de bienvenue
 ∙ 1x dîner avec dégustation 
de vins et fromages siciliens 
(cumulable avec l'avantage 
réservation anticipée)

à p.d.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Puntamare

L'hôtel Puntamare, entièrement rénové, 
est situé sur les hauteurs et offre par con-
séquent un panorama phénoménal sur la 
mer. Cet hôtel de petite taille agréable et 
moderne est joliment agencé et offre un 
excellent service. Dînez sans hésiter au 
restaurant panoramique où vous pourrez 
déguster des plats siciliens exquis.

Situation: adossé à une colline, au calme, dans la baie superbe de Taormina 
avec l’Etna en toile de fond, à 7 km de Taormina. Le Corso Umberto I est la rue 
principale de Taormina avec ses nombreux magasins et restaurants. La petite 
station balnéaire de Letojanni (restaurants de poisson) est à 3 km.
Transport: aéroport: Catania (65  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: vaste hall d'accueil et réception. Bar. Le restaurant offre un pano-
rama épous touflant, une cuisine méditerranéenne sublime et des vins exquis. 
Piscine en plein air (34 m²) avec vue sur la baie, chaises longues, parasols 
et serviettes gratuits. Poolbar (possibilité de snacks). Plage privée gratuite à 
1,5 km (navette gratuite juin-septembre à heures fixes, 1 parasol et 2 chaises 
longues). Une navette vous conduit à Letojanni (ville ou plage) ou à Taormina 
(ville). En soirée (20h30-24 h), navette vers Taormina, sur demande et payant 
(€ 6/personne par trajet).
Chambres: les 40 chambres modernes dégagent la quiétude grâce aux couleurs 
claires. Chambres classiques avec vue mer frontale et balcon (21-25 m²), cham-
bres supérieures avec vue mer frontale et terrasse avec bain à bulles ou suites 
avec vue mer frontale et balcon (34-58 m²). Lit supplémentaire (3e personne) 
dans les suites: réduction de 30%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: pas de réductions enfants. Cet hôtel s'adresse principalement aux 
adultes à p.de 16 ans.
Particularités: 02/05/20-07/08/20, 22/08/20-01/11/20: min. 3  nuits. 08/08/20-
21/08/20: min. 7 nuits. Animaux domestiques de petite taille admis gratuite-
ment (sauf dans les espaces communs). Fermé du 01/04/20-01/05/20 et à p.du 
02/11/20. Conditions d'annulation: 30% de frais jusqu'à 15 jours avant le départ, 
70% de frais de 14 jusqu'à 11 jours avant le départ.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: bouteille de champagne et 
corbeille de fruits offertes.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 29/02/20 OU de 12% 

(réservation avant le 30/04/20) OU de 12% (réservation avant le 30/06/20, 
séjours du 29/08/20-01/11/20) (cumulable avec 12+2 en période E, non 
cumulable avec 3+1, 4+1 et 6+1)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (10/10/20-01/11/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (02/05/20-29/05/20, 03/10/20-09/10/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (30/05/20-02/10/20)
• Payer 12 nuits + 2 nuits gratuites (02/05/20-01/11/20)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) 
(petit déjeuner ou demi-pension inclus)

OFFERT

Marina d'Agrò (Taormina)
Petite ville côtière en 
bordure de la Riviera 
di Taormina. Taormine 
est le lieu de vacances 
le plus connu de Sicile. 
Le théâtre grec antique 
est après celui de Syracuse le plus grand 
de Sicile. Taormine-centre est situé sur un 
rocher saillant. La plage de Taormine, ap-
pelée Taormina Mare ou Mazzarò, est ac-
cessible par funiculaire.

La Sicile
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 € 39,
40* 

AGRITURISMO

P FR
EE

Tenuta Edoné

Les propriétaires vous accueilleront cha-
leureusement dans leur petit Agritou-
risme, hébergé dans une ancienne ferme 
du 19e siècle. Piscine, et vue sur l'Etna 
et la mer du jardin. Le parc d'Alcantara 
lui a attribué le label de qualité 'Trota 
d'Argento'.

Situation: ce logement est paisiblement situé en pleine nature, très champêtre. 
A uniquement 5 minutes de route de Graniti. Francis Ford Coppola, le metteur 
en scène d'origine italienne, y a filmé quelques scènes de la trilogie 'Le Parrain'. 
Le village se situe entre les parcs naturels de l'Etna, Nebrodi et Alcantara, à 
proximité de la côte, au pied de l'Etna. Une excursion vers ce volcan en activité 
vaut vraiment la peine. A 6 km des plages de Giardini-Naxos, un peu plus loin 
Taormina - le lieu de vacances le plus connu et exclusif de Sicile. Les vestiges 
archéologiques de Syracuse sont à 119 km et la cité baroque de Noto à 142 km.
Transport: aéroport: Catania (67  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: le hall d'accueil et la réception (24h/24, coffre) se situent dans un 
bâtiment séparé. Wifi est gratuitement disponible dans les espaces communs. 
Dans le restaurant à la carte des plats locaux et traditionnels sont servis. 
Espace petit déjeuner séparé. Du jardin, vous profiterez d'une belle vue sur 
la Mer Ionique. Il y a une piscine extérieure avec chaises longues et parasols 
gratuits à votre disposition. Vélos gratuits selon les disponibilités.
Chambres: cette ferme rénovée dispose de seulement 14  chambres dans le 
style champêtre. Chaque chambre est différente et dispose de parquet. Chambre 
standard (21 m², pour max. 2 personnes) ou chambre deluxe (30 m², pour max. 
3 personnes, lit supplémentaire 3e adulte réduction de 20%). Chambre double 
à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres deluxe uniquement: 1 Enfant de 3 à 
12 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% 
(petit déjeuner inclus).
Particularités: périodes A/B: min. 3 nuits. Période C: min. 7 nuits. Fermé à 
p.du 31/10/20.
Le petit plus: verre de bienvenue: Prosecco ou lait d'amande.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
deluxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0208 X0

A 01/04-22/05 46 64 64 demi-pension 28
B 23/05-10/07 49 70 70
C 11/07-21/08 56 83 83
B 22/08-25/09 49 70 70
A 26/09-30/10 46 64 64

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/03/20 (séjours 

du 01/04/20-30/10/20) OU avant le 31/07/20 (séjours du 22/08/20-
30/10/20)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 
gratuites (01/04/20-30/10/20)

(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Graniti
Petit village dans la 
vallée de l'Alcantara, à 
une dizaine de km de 
la mer. L'Etna, le volcan 
qui est toujours en acti-
vité, domine la région. 
A la côte vous avez Taormina e.a., une 
station balnéaire très populaire et char-
mante, et la première colonie grecque de 
Sicile.
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 € 50,
30* 
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Airone

L'hôtel a été joliment intégré, en harmonie 
avec le paysage environnant. Vous profitez 
d'une vue tout simplement magnifique, 
avec au loin la côte. Le calme, la détente 
- et à ne pas négliger: une cuisine excel-
lente - sont les ingrédients de vacances 
relaxantes en Sicile, à l'ombre de l'Etna.

Situation: cet établissement jouit d'une situation très paisible et offre une 
vue panoramique grandiose et magnifique. Cet hôtêl se situe à 1 km du centre 
de Zafferana et à 10 km de l'autoroute, au pied du puissant volcan Etna. A voir 
dans les environs: Catane à 24 km, le centre touristique de Taormina avec son 
temple grec à 30 km,...
Transport: aéroport: Catania (30  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: hall d'entrée avec la réception et un coin salon, borne internet et un 
bar cosy. Vous prenez le petit déjeuner sur la terrasse extérieure. Au restaurant 
vous dégusterez de délicieux plats régionaux et nationaux. Au jardin agréable 
et soigné, quelques marches (pas d'ascenseur) mènent à la piscine en plein air 
(16 x 8 m, mai-octobre) avec bain à bulles. Les chaises longues, parasols et 
serviettes sont gratuits. Poolbar. Fitness, sauna, bain à bulles et bain turc en 
accès libre. Au centre de beauté: massages, aromathérapie, chromothérapie,... 
(payants). Régulièrement des fêtes de mariage sont organisées à l'hôtel. Dans 
les environs: tennis (1 km), football et volleyball (2 km), golf (18 trous) et 
équitation.
Chambres: l'hôtel compte 62 chambres: 51 chambres se situent dans le bâti-
ment principal, 11  chambres se trouvent dans la dépendance. Climatisation 
est pourvue de juin à septembre. Nous vous réservons au choix les chambres 
standards (16 m²), les chambres supérieures avec vue panoramique (16 m², avec 
balcon) et les junior suites (25 m², avec balcon).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit.
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis: € 10/nuit.
Le petit plus: minibar gratuit (eau et boissons softs).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

junior
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0109 N1

A 01/04-31/03 67 100 72 87 lit supplémentaire 
(3e et 4e personne) 
en chambre standard 25
demi-pension 25

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ 

(petit déjeuner ou demi-pension inclus) (cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/06/20-30/06/20, 01/11/20-30/11/20, 

08/01/21-31/03/21) (petit déjeuner inclus)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-31/05/20, 01/07/20-31/10/20, 

01/12/20-07/01/21) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites)

La Sicile

OFFERT

Zafferana Etnea
Ce village sympathique 
est situé au pied de 
l'Etna dans la Valle del 
Bove, par conséquent 
un point de départ mer-
veilleux pour vos excur-
sions vers l'Etna. Il y règne un climat salu-
taire et la cuisine y est exquise. En outre, 
Zafferana est réputée pour sa production 
de miel, que vous pourrez goûter et ache-
ter à volonté.
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Airone City Hôtel

Airone City Hôtel est un hôtel récent avec 
une piscine en plein air à Catane. Il offre 
une excellente situation dans un quartier 
paisible de la ville, près du centre histo-
rique. Avec l'entrée ou la sortie du ring 
toute proche, vous avez une liaison facile 
pour visiter la Sicile. Les chambres sont 
spacieuses et confortables.

Situation: l'hôtel est dans un quartier paisible au nord de la ville, non loin du 
centre historique de Catane (à 3 km). Le centre est accessible à pied, en voiture 
ou en transports en commum (arrêt de bus à 100 m). Une situation stratégique 
proche de l'entrée ou de la sortie du ring pour visiter les sites environnants: la 
côte capricieuse de la Riviera dei Ciclopi est juste au nord de l'hôtel avec Aci 
Castello à 8 km, Aci Trezza à 14 km et Acireale à 16 km. Visitez aussi Giardini 
Naxos à 40 km et Taormina avec son célèbre théâtre grec à 50 km. Un peu plus 
loin, Messina, à 93 km. L'antique Syracuse et l'île d'Ortigia à 70 km valent la 
peine. Les villes baroques de Noto et Ragusa sont à respectivement 105  et 
117 km. Le Refugio Sapienza, au sommet de l'Etna, est à 30 km, à 50 minutes 
de route, et c'est un point de départ pour les excursions vers le volcan le plus 
actif d'Europe.
Transport: aéroport: Catania (12  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception (24h/24). Par beau temps, vous pourrez prendre le petit 
déjeuner sur la terrasse. Pas de restaurant mais un bar pour un déjeuner léger 
ou un snack. Piscine extérieure (50 m², mai-octobre). Location de bicyclettes 
électriques sur demande. Parking gratuit suivant les disponibilités.
Chambres: les 40 chambres modernes et récentes sont très spacieuses et dans 
un style minimaliste. Elles offrent tout le confort et disposent de moquette. 
Au choix nous vous réservons une chambre supérieure (30 m², pour max. 4 per-
sonnes), une chambre deluxe (38 m², pour max. 4 personnes) ou une chambre 
familiale (85 m², pour max. 6 personnes). Chambre double à usage single (supé-
rieure).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit.
Particularités: taxes de séjour: € 2,50/personne/nuit (à régler sur place).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

supérieure
ch. 1 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0212 N1

A 01/04-31/03 75 125 85 lit supplémentaire (3e et 4e 
personnes) en supérieure et 
deluxe (5e et 6e personnes) 
en chambre familiale 25

Prix par chambre familiale par nuit petit déjeuner inclus
B 01/04-31/03 235

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 45 jours avant le 

départ (non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite
(les avantages sont valables du 01/04/20-31/03/21)

OFFERT

Catania
Catania est au pied 
de l'Etna et a connu 
une histoire agitée. En 
1693 la ville a été entiè-
rement détruite par un 
puissant tremblement 
de terre. Plus tard, elle a été reconstruite 
dans le style baroque, dont le Duomo est 
un exemple frappant. Sur la Piazza Duo-
mo, vous trouverez aussi le symbole de la 
ville 'U Liotru', un éléphant érigé en lave.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Addauro Resort

Ce baglio traditionnel, juste à l'extérieur 
de Syracuse, a été transformé en un petit 
hôtel écologique moderne avec des ma-
tériaux naturels, respectant le bâtiment 
d'origine et selon un processus de rénova-
tion éco-responsable. Une adresse idéale 
pour se détendre en harmonie avec la na-
ture et profiter du soleil sicilien.

Situation: à la campagne, un peu à l'extérieur du centre historique de Syracuse 
(9 km) et à moins de 3 km de la plage d'Arenella. Un peu plus loin (8 km), les 
plages blanches de Fontane Bianche. Le centre baroque de Noto est à 29 km. 
Les impressionnants gouffres, avec les chutes d'eau et les piscines naturelles 
de la superbe réserve naturelle de Cavagrande del Cassibile sont à 28 km. Les 
villes d'art de Modica et Ragusa sont respectivement à 62 et 81 km. Le charmant 
village de pêcheurs de Marzamemi est à 45 km et l'extrême pointe sud de la 
Sicile, Capo Passero, à 55 km. Catania, voisine de l'Etna, est à 71 km. Le sommet 
de l'Etna est à 100 km de l'hôtel.
Transport: aéroport: Catania (66 km), Comiso (87 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception (24h/24) et lounge. Bar où vous pourrez commander snacks 
et apéritifs. Restaurant à la carte ouvert le midi et en soirée; plats siciliens tra-
ditionnels. Jardin avec piscine disposant d'un système de filtre naturel (mai-oc-
tobre) et poolbar. Chaises longues, parasols et serviettes gratuits. Bicyclettes 
gratuites.
Chambres: 11  chambres autour de la cour intérieure de ce baglio sicilien 
caractéristique. Les chambres sont d'un style minimaliste, chacune avec son 
cachet. Bouilloire disponible. Carrelages en céramique. Chambres classiques 
avec porte-fenêtre (18 m²), supérieures (18-21 m²) ou deluxe avec terrasse don-
nant sur la piscine (18 m²). Lit supplémentaire (3e adulte) possible dans une 
chambre supérieure.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé: € 15/séjour. Prix réduit pour 1 enfant de 4 à 10 inclus dans la 
chambre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis gratuitement. 
Taxes de séjour: € 2/personne/nuit (à régler sur place). L'hôtel est fermé à 
p.d. 01/11/20.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
deluxe

lit
suppl. 3

supérieure
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0211 X1

A 10/04-31/05 55 63 70 30 enfant 4 < 11 ans pet. déj. inclus 
pér. A/B 25 
pér. C 30
demi-pension adultes 
pér. A/B 30 
pér. C 35

B 01/06-30/06 65 70 80 30
C 01/07-31/08 72 77 87 40
B 01/09-30/09 65 70 80 30
A 01/10-31/10 55 63 70 30

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 28/02/20 OU de 

15% avant le 30/04/20 OU de 10% jusqu'à 30 jours avant le départ 
(non cumulable)

• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite (10/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/10/20)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/07/20-31/08/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit 
déjeuner inclus)

La Sicile

OFFERT

Siracusa
L'histoire de Syracuse 
remonte à 733 avant 
J.-C., lorsque les co-
lonistes grecs l'ont 
fondé. La ville natale 
d'Archimède était ja-
dis une des plus belles villes au monde. 
Aujourd'hui le centre historique, avec le 
théâtre grec, l'amphithéâtre romain et la 
célèbre Oreille de Denys (le tiran de Syra-
cuse) est sur la liste du Patrimoine Mon-
dial de l'Unesco.
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Borgo Pantano

Un borgo d’un charme et style fou. La si-
tuation vous permet de combiner nature, 
plage et ville. La décoration de l’Hôtel Bor-
go Pantano est signée par la jeune propri-
étaire Giusi et sa mère Donatella. Giusi est 
très artistique, elle est constamment à la 
recherche de nouveautés et d’originalité. 
Réellement un petit bijou...

Situation: proche de la rivière Ciane, entouré par la réserve naturelle Ciane e 
Saline. Le centre de Siracuse, Patrimoine Mondial de l'Unesco, et la gare sont à 
7 km. La presqu'île de Siracuse, Ortigia, est reliée à la terre ferme par 2 ponts. 
La plage la plus proche se situe à 7 km.
Transport: aéroport: Catania (50 km), Comiso (80 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: hall d’entrée, réception (24h/24), borne internet et lounge. Dans cette 
partie centrale du borgo il se trouve un bel espace forme (payant, réduction de 
10% pour nos clients) et une aire de jeux (Wii, pingpong, babyfoot, jeux de 
société). Un peu plus loin, un restaurant/espace petit déjeuner/bar moderne 
avec terrasse panoramique. Beau jardin avec une superbe piscine en plein air 
(650 m², chaises longues, parasols et serviettes gratuits, aquagym 2 x/semaine) 
et une piscine plus petite, chauffée avec hydromassage. Poolbar en été (snacks 
et lunch). Bicyclettes gratuites suivant les disponibilités. Navette vers Siracusa, 
Ortigia... (payant). Dans les environs: tennis à 3 km, golf à 5 km.
Chambres: 32 chambres/suites magnifiques. Classiques (18 m², max. 2 pers.) 
et chambres confort (22 m², max. 2 adultes et 1 enfant jusqu'à 11 ans inclus) 
autour de la cour intérieure; elles portent le nom d'un écrivain sicilien. Vous 
pourrez lire sur le mur un dicton de l'écrivain et son livre se trouve dans la 
chambre. Junior suites (35-40 m², max. 4 pers.) ou unique suite (60 m², max. 
5 pers., duplex, bain à bulles, terrasse). Les chambres/suites ont bouilloire, car-
relage ou parquet (certaines chambres confort et junior suites).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet varié). Demi-pension moyennant 
supplément (3 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé (sauf chambres classiques): € 10/nuit. Demi-pension (jusqu'à 
12 ans inclus) supplément par jour de € 28 (période A), € 30,00 (période B), € 34 
(période C).
Particularités: 01/07/20-25/08/20: min. 3 nuits. Fermé à p.du 10/11/20. Taxes 
de séjour (à p.d. 12 ans): € 2/personne/nuit (à régler sur place, max. 4 nuits).
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Jeunes mariés: petit cadeau.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
confort

junior
suite
2 p.

unique
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0147 X0

A 01/04-31/05 80 86 101 122 lit supplémentaire 
(3e, 4e et 5e personne) 
pér. A 37 
pér. B/C 48
demi-pension adultes 
pér. A 40 
pér. B 44 
pér. C 45

B 01/06-30/06 87 95 115 153
C 01/07-22/08 109 123 138 176
B 23/08-26/09 87 95 115 153
A 27/09-09/11 80 86 101 122

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation avant le 30/04/20 

(non cumulable)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 

gratuites
(les avantages sont valables du 01/04/20-30/06/20, 23/08/20-
09/11/20) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Siracusa
La ville pour les ama-
teurs de culture qui 
remon te jusqu’au 5e 
siècle avant J.Chr., si-
tuée sur la côte est. Sur 
le site archéologi que 
de Neapolis revivez le passé avec e.a. le 
théâtre grec, l'amphithéâtre romain et la 
célèbre Oreille de Denys (le tiran de Sy-
racuse). Syracuse était considérée durant 
l’Antiquité comme une des plus belles vil-
les au monde.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Wellness Hotel Principe

Les exploitants font de leur mission de 
vous garantir des vacances de rêve et 
de qualité à tous les niveaux. L'hôtel est 
aménagé dans un style méditerranéen 
contemporain, aéré. Superbement situé 
dans le magnifique Val di Noto, patri-
moine Mondial de l'Unesco, près de la ré-
serve naturelle de Plemmirio. Nombreuses 
activités sportives et de détente et un spa 
remarquable de 2.000 m², le plus grand de 
l'île.

Situation: à 9 km de Siracuse, une belle ville d'art de Sicile. Près de la réserve 
naturelle de Plemmirio (800 m), connue pour ses falaises capricieuses. La plage 
de sable d'Arenella est à 3 km. Quelques villes baroques: Noto (33 km), Modeca 
(66 km) et Ragusa (86 km).
Transport: aéroport: Catania (69  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: lobby contemporain, réception et bar avec terrasse. Restaurant Ippocampo 
avec terrasse et vue jardin. Plats siciliens; produits frais et locaux. Jardin luxuriant 
(60.000 m²) avec 2 piscines extérieures (800 m² et 160 m²), serviettes gratuites. 
Poolbar. Centre de bien-être (2.000 m²); piscine intérieure (96 m²), saunas, bain 
de vapeur,... Massages et soins possibles. Service plage à Arenella (3 km). Tennis. 
Nombreuses possibilités de sports (nautiques). Navette gratuite.
Chambres: 29 chambres et suites (balcon ou terrasse) dans un style méditerranéen, 
réparties sur le bâtiment principal et l'annexe (à 30 m). Supérieures corallo (30 m², 
max. 3 pers., annexe, vue jardin). Cocus deluxe suite (47 m², max. 4 pers., bâti-
ment principal, vue piscine). Arabesque spa suite (52 m², max. 4 pers., bâtiment 
principal) avec terrasse plus spacieuse et bain à bulles extérieur et luxury spa suite 
(70 m², max. 4 pers., annexe) avec 2 chambres, bain à bulles, jardinet et bain à bul-
les extérieur. Lit supplémentaire 3e adulte (supérieure corallo) et 4e adulte (cocus 
deluxe et arabesque suite): 25% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplément 
(3 plats, service à table) (sauf 31/12).
Enfants: lit bébé € 10/nuit. Luxury spa suites uniquement: 2 enfants jusqu'à 12 ans 
inclus logent gratuitement dans la suite des parents. 1  Enfant (supérieure) ou 
2 enfants (cocus et arabesque suite) de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficient chacun d'une réduction de 50%. Petit déjeuner inclus.
Particularités: 03/08/20-23/08/20: min. 7 nuits et du 23/12/20-06/01/21: min. 
2 nuits.
Le petit plus: verre de bienvenue. Lors de min. 4 nuits: 1x entrée gratuite au spa. 
Jeunes mariés: 1x entrée gratuite au spa et bouteille de prosecco.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
supérieure

corallo

cocus
deluxe

suite 2 p.

arabesque
spa suite

2 p.

luxury
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0217 N1

A 01/04-15/05, 16/09-31/10 105 140 155 240 demi-pension  35
B 16/05-02/08, 24/08-15/09 125 175 190 335
C 03/08-23/08 175 215 225 430
D 01/11-22/12 85 105 125 190
B 23/12-05/01 125 175 190 335
D 06/01-31/03 85 105 125 190

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 29/02/20 (séjours du 01/03/20-

31/07/20, 01/09/20-31/10/20) OU de 10% avant le 31/07/20 (séjours du 01/09/20-
31/10/20) *

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites (06/01/20-
31/03/20, 01/11/20-22/12/20, 06/01/21-31/03/21) *

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/01/20-25/07/20, 01/09/20-25/10/20) *
• Payer 12 nuits + 2 nuits gratuites (01/01/20-18/07/20, 01/09/20-18/10/20) *
• Luxury suites uniquement: la troisième et quatrième personne (adultes ou 

enfants) logent gratuitement dans la suite de 2 personnes payant le tarif plein 
(cumulable) (petit déjeuner inclus)

*non cumulables entre eux

La Sicile

OFFERT

Siracuse
L'histoire de Siracusa 
remonte à 733 avant 
J.Chr., lorsque les Grecs 
l'ont fondée. La ville 
natale d'Archimède 
était une des plus bel-
les villes au monde. Aujourd'hui c'est un 
centre historique avec le théâtre grec, 
l'amphithéâtre romain et la célèbre Oreille 
de Denys (le tiran de Syracuse), sur la liste 
du Patrimoine Mondial de l'Unesco.
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La Corte del Sole

Cette superbe masseria ancienne a été 
restaurée avec beaucoup d'amour et le 
goût du détail. Vous séjournerez à deux 
pas des plages intactes et de la réserve na-
turelle de Vendicari. La famille Pintaldi et 
leur excellente équipe vous choieront avec 
leur hospitalité et vous feront découvrir le 
meilleur de la Sicile. A recommander!

Situation: sur une colline. Vue époustouflante sur la réserve naturelle de 
Vendicari avec ses plages de sable et ses petits lacs, et sur la Méditerranée. La 
plage d'Eloro est à 15 minutes à pied et Noto à 7 km.
Transport: aéroport: Catania (86 km), Comiso (86 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception (24h/24). Cuisine sicilienne traditionnelle (ingrédients 
bios du jardin). Fantastique terrasse extérieure panoramique pour dîner, en 
été musique en live. Au bar et à l'espace petit déjeuner trône l'ancienne presse 
à olives et raisins. Belle piscine extérieure (avril-octobre), chaises longues 
et parasols gratuits, serviettes payantes, et poolbar (déjeuner léger) dans le 
jardin (3.000 m²). Petit fitness extérieur. Pas d'ascenseur. Excursions guidées 
dans la réserve naturelle d'Oasi di Vendicari, cours de cuisine, dégustations de 
vin. Location de VTT. Transfert gratuit vers Lido di Noto, sur demande (mai-
octobre). Prix préférentiels pour les plages équipées, parasols gratuits pour les 
plages non-exploitées.
Chambres: 36 chambres spacieuses portant le nom d'une île sicilienne. Lits en 
fer forgé, bois ancien ou céramique de Caltagirone. La déco élégante est surtout 
visible dans les chambres oasis et romantica. Carrelage. Mediterraneo (25 m²), 
romantica (25 m², lit à baldaquin, plateau de courtoisie café et thé, terrasse) 
ou oasis (25 m², balcon/terrasse avec vue sur la réserve naturelle, plateau de 
courtoisie café et thé). Lit supplémentaire 3e adulte: réduction de 30% (sauf 
chambres romantica). Sur demande: chambres familiales avec kitchenette pour 
4 personnes (40 m²) ou 5 personnes (45 m²).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, choix de menus et service à table) (sauf 01/03-14/03, 01/11-30/11).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant (mediterraneo et oasis) ou 2 enfants (medi-
terraneo, lits superposés) de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents 
bénéficie(nt) chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Particularités: 15/03/20-30/04/20, 01/10/20-10/11/20: min. 2  nuits. 01/05/20-
31/07/20, 01/09/20-30/09/20: min. 3  nuits. 01/08/20-31/08/20: min. 7  nuits. 
Animaux domestiques de petite taille: € 10/nuit. Taxes de séjour (à p.d. 14 ans): 
€ 1,50/personne/nuit (à régler sur place, max. 4 nuits). L'hôtel est fermé à p.du 
11/11/20.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.

mediterraneo
ch. 2 p.

romantica
ch. 2 p.
oasis

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0209 N1

A 15/03-30/04, 01/10-10/11 67 75 83 demi-pension 
pér. A/B 29 
pér. C/D/E 30

B 01/05-05/06 80 90 99
C 06/06-17/07, 01/09-30/09 87 99 107
D 18/07-31/07, 22/08-31/08 92 110 118
E 01/08-21/08 125 135 140

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 30/04/20 

(non cumulable)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 

gratuites (15/03/20-30/06/20, 01/09/20-10/11/20)
(petit déjeuner inclus)

OFFERT

Noto
Noto est au pied des 
mon tagnes Ibleo et 
Marina di Noto est sur 
la côte. C'est une des 
villes baro ques les plus 
im por tantes d'Italie et 
Patrimoine Mondial de l'Unesco. La Piazza 
Municipio avec la cathédrale et le Palazzo 
Ducezio (hôtel de ville) forment le coeur 
de Noto. Via les escaliers vous rejoindrez 
Noto Alta pour un panorama sublime.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Pantanelli di Vendicari

Adresse très charmante, dans une na-
ture fascinante, l'oasis Vendicari. Un pe-
tit para dis pour ceux qui recherchent la 
tranquillité, les prome neurs et les ornitho-
logues. Il fait bon se relaxer sur l'une des 
terrasses. La situation est excel len te pour 
explorer le sud-est de la Sicile. Luciana 
et son équipe vous feront découvrir avec 
plaisir cette région pas sion nante.

Situation: au sud de Noto, la capitale du baroque sicilien, dans la réserve 
naturelle d'Oasi di Vendicari. L'agritourisme est à 3 km du parc avec ses plages 
de sable vierges et ses petits lacs, où vous pourrez encore admirer le maquis 
typique. C'est un lieu de quiétude important pour les oiseaux migrateurs lors de 
leur voyage du nord au sud. A 10 km, le village de pêcheurs de Marzamemi avec 
sa petite place caractéristique, la Piazzetta della Tonnara. Le site archéologique 
de Siracuse est à 44 km, Modica à 48 km et Ragusa à 64 km.
Transport: aéroport: Catania (93 km), Comiso (79 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception (8 h à 22 h). Le restaurant est hébergé dans une fabrique de 
vin restaurée où jusque dans les années '50, les raisins du Nero d'Avola étaient 
pressés, un vin très renommé sur l'île. Au restaurant à la carte des plats sici-
liens traditionnels sont servis, les ingrédients proviennent de la ferme. Petite 
piscine (6 x 9 m), chaises longues et parasols gratuits. Serviettes payantes. Pas 
d'ascenseur.
Chambres: 18  chambres. Autrefois, le foin et les outils y étaient rangés, 
aujourd'hui elles ont un intérieur contemporain avec un clin d'oeil au passé. 
Bouilloire disponible, carrelage. Chambres standards au baglio, dans la cour 
intérieure (16 m², max. 3 personnes). Chambres confort dans l'autre partie, 
appelée Carrubo (22 m², max. 4 personnes, petit patio). 1 Cham bre avec balcon 
donnant sur les marais de l'oasis (18 m², max. 2 person nes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit.
Particularités: fermé à p.du 01/11/20. Taxes de séjour (à p.d. 14 ans): € 1/per-
sonne/nuit (à régler sur place, max. 4 nuits).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
confort

ch. 2 p.
chambre 
balcon

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0175 X1

A 01/04-31/05 40 50 60 lit suppl. (3e personne) en 
chambre standard ou  
(4e personne) en chambre 
confort 20
lit suppl. (3e personne) en 
chambre confort 30

B 01/06-31/07 50 60 70
C 01/08-31/08 60 70 80
B 01/09-30/09 50 60 70
A 01/10-31/10 40 50 60

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant 

le départ (non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites
(les avantages sont valables du 01/04/20-31/05/20, 01/09/20-
31/10/20)

La Sicile

OFFERT

Noto
Noto est au pied des 
mon tagnes Ibleo, et 
Marina di Noto est sur 
la côte. C'est une des 
villes baro ques les plus 
im por tantes d'Italie et 
Patrimoine Mondial de l'Unesco. La Piazza 
Municipio avec la cathédrale et le Palazzo 
Ducezio (hôtel de ville) forment le coeur 
de Noto. Via les escaliers vous rejoindrez 
Noto Alta pour un panorama sublime.
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Torre Dantona

Cette propriété authentique à la campagne 
offre une ambiance familia le. Dora et son 
équipe vous réservent un accueil chaleu-
reux, vous serez très bien reçu. Vous bé-
néficiez d'une jolie situation champêtre, 
mais cependant près de la mer (à 2 km). 
Et vous passerez de belles soirées dans la 
charmante cour intérieu re.

Situation: au calme, à 2 km du centre et de la plage de Marina di Modica, 
en pleine campagne. A 10 km se trouve la station balnéaire plus grande de 
Sampieri. Dans un rayon de 60 km il y a plusieurs sites touristiques très impor-
tants, telles les villes baroques de Ragusa et Modica, ainsi qu'Ortigia, le centre 
historique de Syracuse (à 72 km). Catania, la deuxième plus grande ville de l'île 
au pied de l'Etna, est à environ 1h30 de route; le centre ville ancien est un très 
bel exemple du baroque sicilien.
Transport: aéroport: Catania (122 km), Comiso (59 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: cette ancienne propriété est aménagée pour satisfaire tous vos 
besoins. Petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant Gustatempo. Ici vous 
attendent des plats siciliens délicieux, à base de leurs produits. Par beau temps 
vous mangerez al fresco dans la cour intérieure typique. Piscine extérieure dans 
le jardin avec chaises longues, serviettes et parasols gratuits, possibilité de 
service bar. Chaises longues à la plage avec réduction pour les clients de l'hôtel.
Chambres: 12  chambres fraîches avec carrelage. Toutes les chambres sont 
différentes. Chambre classique (18 m², max. 2 personnes, grand lit, douche), 
classique avec terrasse (22 m², max. 3 personnes, grand lit ou lits jumeaux, 
douche), supérieure (24 m², max. 2 personnes, grand lit double, douche), deluxe 
(28 m², max. 3 personnes, grand lit double, bain à bulles) ou suite (60 m², max. 
4 personnes, duplex, grand lit double à l'étage, salon avec lit-divan au rez-de-
chaussée, bain à bulles).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: taxes de séjour: €  1,50/personne/nuit (à régler sur place). 
Animaux domestiques de petite taille admis: € 10/nuit. Fermé du 01/04/20-
30/04/20 et 26/10/20-31/03/21.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
classique avec 

terrasse
ch. 2 p.

supérieure
ch. 2 p.
deluxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0196 X1

A 01/05-10/07 55 63 68 75 demi-pension 25
suite 2 p. 
pér. A 40 
pér. B 47 
lit supplémentaire 
(3e et 4e personnes) 25

B 11/07-31/08 63 70 75 85
A 01/09-25/10 55 63 68 75

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 30/04/20 

(non cumulable)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 8 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/05/20-31/05/20, 01/10/20-25/10/20)
(petit déjeuner inclus)

OFFERT

Marina di Modica
A la plage, à l'extrême 
sud de la Sicile, à 21 km 
de Modica, une des 
villes baroques qui fait 
partie du Val di Noto, 
Patrimoine Mondial de 
l'Unesco. Scicli (15 km), Ragusa (38 km) 
et Noto (58 km) appartiennent également 
au Patrimoine Mondial. A 45 minutes de 
route se situe Syracuse avec la presqu'île 
d'Ortigia qui comprend un grand site 
archéologique.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Eremo della Giubiliana

A l'origine Eremo della Giubiliana était une 
sorte d'ermitage, bâti au 14e siècle. Au 16e 
siècle, ce lieu a été occupé par les Chevaliers 
de Malte qui l'ont utilisé comme fort pour 
surveiller la Méditerranée des invasions bar-
bares. La vue depuis la tour s'étend jusqu'à la 
mer. Au 18e siècle le domaine est finalement 
acheté par une famille française qui y habite 
toujours. Un mélange divin d'histoire, d'art, 
de dolce farniente et de plaisirs culinaires.

Situation: dans un beau parc à 12 km au sud de Ragusa, entouré de caroubiers, 
d'amandiers et d'oliviers. La petite ville côtière de Marina di Ragusa est à 14 km. 
Visitez certainement la cité baroque magnifique de Ragusa Ibla et les villes 
de Modica (25 km), Scicli (24 km) et Noto (60 km). Une situation idéale pour 
combiner plage et culture.
Transport: aéroport: Catania à 108 km. Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception, bar et salon. La Cripta, cave à vin exceptionnelle dans une 
crypte médiévale - dégustations possibles. Le cadre charmant du Ristorante 
Don Eusebio avec terrasse dans le jardin vous fait joliment remonter le temps. 
Les saveurs pures d'autrefois priment. La cuisine est surtout basée sur leur riche 
production bio, selon la philosophie '0 km'. Superbes jardins aromatiques avec 
des petits coins très agréables et une piscine extérieure. Possibilité de circuits 
nature et culture en landrover ou en avion (parc aérien privé à 400 m). Cours 
de cuisine.
Chambres: la partie centrale et le couvent avec les 16 chambres ont été restau-
rés avec authenticité en préservant les matériaux originaux, les sols en pierre 
et le mobilier ancien. Chaque chambre est différente, accueillante et intime. 
Petite chambre classique (16 m², max. 2 personnes), chambre supérieure (20 m², 
max. 3 personnes) vue jardin, chambre deluxe (20 m², max. 2 personnes) avec 
terrasse privée de 14 m² et bain à bulles ou suite classique (50 m², 2 étages, 
max. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants) avec séjour, escalier en pierre et 
2 chambres à l'étage.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit (sauf en chambres classiques). Prix réduit pour 
1 enfant (chambres supérieures) ou 2 enfants (suites classiques) de 3 à 11 ans 
inclus dans la chambre/suite des parents (voir tableau des prix).
Particularités: 11/04/20, 30/12/20-31/12/20: min. 2 nuits. Taxes de séjour (à p.d. 
12 ans): € 2,50/personne/nuit (à régler sur place, max. 7 nuits).
Le petit plus: jeunes mariés: vin mousseux offert.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
deluxe

suite
classique
2 pers.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0216 X1

A 01/03-31/03, 01/11-27/12 89 102 148 208 enfants 3 < 12 ans 
pet. déj. inclus 53
lit supplémentaire (3e adulte) en 
chambre supérieure 79
lit supplémentaire (3e et 4e adultes) 
en suite classique 106

B 01/04-30/06, 01/08-30/09 120 135 185 295
C 01/07-31/07, 01/10-31/10 102 116 166 249
B 28/12-06/01 120 135 185 295

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 31/03/20 (séjours du 

01/03/20-10/04/20, 13/04/20-28/12/20, 01/01/21-06/01/21) (à payer au 
moment de la réservation)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/03/20-31/03/20, 01/07/20-31/07/20, 
01/10/20-27/12/20)

• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/03/20-31/07/20, 01/09/20-06/01/20)
• Réduction de 15% lors de min. 3 nuits (01/03/20-31/07/20, 01/09/20-06/01/20)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusiers fois des nuits gratuites)

La Sicile
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Ragusa
La capitale de la pro-
vince du même nom, 
dans une région pros-
père de la Sicile. La ville 
consiste en une partie 
moderne avec de larges 
rues droites et la petite Ibla baroque avec 
des rues étroites et des ruelles. Restau-
rants, cinémas, théâtres, discothèques, 
pubs et 5 musées, dont 2 musées archéo-
logiques. Ragusa Marina offre de belles et 
longues plages de sable.
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Vecchia Masseria

La famille Golino vous reçoit dans cet 
agriturismo, qui a été rénové avec beau-
coup d'amour et de passion. Les atouts 
principaux sont la situation centrale, le su-
perbe panorama, la piscine agréable et le 
personnel chaleureux. La cuisine exquise 
du père Stefano et de son fils Philippe 
est aussi un atout incontestable. Pour les 
amoureux de nature qui aiment les plaisirs 
culinaires.

Situation: à San Michele di Ganzaria, une commune de Caltagirone, au milieu 
d'une forêt de 2.000  ha avec une belle vue sur les collines environnantes. 
Caltagirone est à 22 km, Gela à 20 km et Piazza Armerina avec la célébre Villa 
Romana del Casale (mosaïque) à 18 km.
Transport: aéroports: Comiso (70 km), Catania (86 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: cette propriété rénovée de plus de 200 ans, a un hall d'accueil avec la 
réception et un espace petit déjeuner dans une des salles authentiques. Petit 
déjeuner copieux avec des plats maison. Excellent restaurant où le chef vous 
chouchoute avec une cuisine sicilienne savoureuse et des ingrédients frais et 
bios provenant du domaine. A midi, snacks légers possibles. Jardin avec pis-
cine en plein air (chaises longues, serviettes et parasols gratuits), jacuzzi. Bar 
agréable. Pas d'ascenseur (max. 2 étages). Bicyclettes gratuites pour explorer le 
parc naturel Montagne della Ganzaria. Tir à l'arc, excursions en quad, équitation 
(5 km),...
Chambres: 31 chambres carrelées. Au choix: chambre standard (14 m², max. 
2 personnes, terrasse), chambre supérieure (15 m², max. 3 personnes, vue sur 
le paysage environnant) ou junior suite (22 m², max. 3 personnes, balcon ou 
terrasse, plateau de courtoisie (café et thé)). Les chambres standards et supé-
rieures sont dans les bâtiments d'origine de la propriété et ont un aménage-
ment rustique avec des matériaux naturels, du fer forgé et de la céramique. Les 
junior suites sont dans la nouvelle annexe et sont plus modernes.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant sup-
plément (4 plats, menu fixe, service à table, plats végétariens possibles sur 
demande).
Enfants: lit bébé gratuit. En chambres supérieures ou junior suites: 1 enfant de 
3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 30% 
(petit déjeuner inclus).
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis sur demande. 
L'hôtel est fermé à p.du 31/10/20.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

junior 
suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0191 N1

A 01/03-24/07 46 60 68 demi-pension  
adultes 30 
enfants < 13 ans 23

B 25/07-21/08 53 67 83
A 22/08-30/10 46 60 68

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 30/04/20  

OU avant le 31/07/20 (séjours du 22/08/20-30/10/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (séjours de max. 6 nuits)  

(petit déjeuner inclus)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (séjours de max. 9 nuits)  

(petit déjeuner ou demi-pension inclus)
• Payer 8 nuits + 2 nuits gratuites (petit déjeuner ou demi-pension inclus)
(cumulables)

OFFERT

Caltagirone
Située au sud-ouest 
de Catania, et surtout 
connue pour son art de 
la céramique coloré. Le 
fleuron de la ville est la 
Scalinata di Santa Ma-
ria del Monte, un escalier de 142 marches 
fait en céramique. Les carreaux colorés qui 
décorent l'escalier sont tous différents et 
ont été faits entre le 10e et le 20e siècle à 
Caltagirone.
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Masseria Susafa

Dans une ferme fortifiée du 18e siècle, joli-
ment rénovée, est exploité depuis 2008 cet 
hôtel, très caractéristique et élégant. La 
Masseria Susafa est entourée de vallées 
sans fin et de vastes champs de blé. Un 
endroit fascinant dans la Sicile profonde 
et une ambiance authentique qui réconci-
lie passé et présent.

Situation: en pleine nature, avec des vues superbes, entouré de collines ver-
doyantes, une oasis de quiétude. Sur la côte au nord de Polizzi Generosa, les 
stations balnéaires populaires de Cefalú et Campofelice di Roccella à 45 km. 
Palermo, la capitale animée, est à 95 km.
Transport: aéroports: Palermo (110 km), Catania (135 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception (8 h à 23 h). Vous séjournerez dans une ferme encore en 
activité, gouvernée depuis 5 générations par la famille Saeli-Rizzuto. Ils pro-
duisent une excellente huile d'olive extra vierge. Le vieux moulin a été trans-
formé en bar à vin et salon tv. La masseria a plusieurs terrasses, une d'elles 
offre une vue inoubliable sur les vallées et champs immenses. Un lieu extra 
pour profiter d'un coucher du soleil. Le restaurant Il Granaio est hébergé dans 
l'ancienne grange à blé. Murs en pierre authentique, cheminée et sol en terre 
cuite créent une ambiance intime. Seuls des produits bios saisonniers et locaux 
et des légumes du potager sont utilisés. Beaucoup d'attention est accordée aux 
plats siciliens traditionnels. Piscine extérieure dans le jardin. Chaises longues, 
serviettes et parasols gratuits.
Chambres: 18 chambres rénovées avec le plus grand soin du détail, sans perdre 
de vue l'histoire et l'authenticité de la ferme. Ici aussi les poutres en bois et les 
sols en terre cuite sont présents. Toutes les chambres sont au rez-de-chaussée 
avec l'entrée par le jardin (sauf gran suites, 1e étage). Chambres classiques 
(21 m², porte-fenêtre, pas de fenêtre supplémentaire), deluxe (24 m², porte de 
jardin et une fenêtre supplémentaire) et supérieures (37 m², duplex avec cham-
bre à coucher à l'étage et un salon en bas, max. 2 adultes et 1 enfant jusqu'à 
12 ans inclus, lit supplémentaire moyennant supplément à régler sur place - 
€ 35, prix indicatif). Moyennant supplément: classic suite (45 m², jardin privé) 
ou gran suite (75 m², 2 étages, salon, terrasse privée sur le toit).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit: € 15/nuit.
Particularités: animaux domestiques de petite taille (aux poils courts unique-
ment): € 50/séjour (pas admis au restaurant). Fermé à p.du 03/11/20. 11/04/20-
13/04/20: min. 3 nuits.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
supérieure

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0198 N1

A 01/04-10/04 78 83 93 suite classique 2 p.
pér. A 37
pér. B 40
pér. C 38
gran suite 2 p.
pér. A 67
pér. B 85
pér. C 65

B 11/04-13/04 90 98 108
A 14/04-30/04 78 83 93
C 01/05-30/06 85 90 100
B 01/07-31/08 90 98 108
C 01/09-30/09 85 90 100
A 01/10-02/11 78 83 93

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 10% lors de min. 3 nuits (01/04/20-02/11/20)

La Sicile
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Polizzi Generosa
Petite cité médiévale 
au nord de la Sicile, 
à la lisière du Parco 
delle Madonie, une 
région montagneuse 
qui s'étend jusqu'à la 
mer, prisée par les amoureux de nature 
et les randonneurs. Vous y découvrirez la 
véritable Sicile. Laissez-vous entièrement 
immerger dans l'ambiance intime de la 
campagne sicilienne.
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Costazzurra Museum & Spa

Agrigento et la Vallée des Temples se com-
binent parfaitement avec soleil, mer et 
plage. Exceptionnel: l’hôtel sert aussi de 
musée, vous pourrez y admirer des ves-
tiges archéologiques. La famille La Gaipa 
et son équipe très enthousiaste vous font 
découvrir les nombreux plaisirs de la Si-
cile. Une expérience merveilleuse!

Situation: entre la Vallée des Temples et la côte, à 500 m de la plage de San 
Leone, station balnéaire d'Agrigento. La Vallée des Temples est à 3  km, le 
centre-ville à 8 km. Les rochers blancs de Scala dei Turchi sont à 14 km, les 
plages de la réserve de Torre Salsa à 27 km. A 95 km, le site archéologique de 
Selinunte.
Transport: aéroports: Comiso (112 km), Catania (166 km), Palermo (179 km). Prix 
via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception (24h/24). Des vestiges archéologiques sont exposés à l'hô-
tel. Le restaurant à la carte Il Grecale sert des plats de poisson avec des pro-
duits locaux, et pizzas à base de farine traditionnelle. Verde Mare, le jardin de 
l'hôtel (rue à traverser), avec piscine extérieure (chaises longues, serviettes et 
parasols gratuits), poolbar et aire de jeux. Service navette vers la plage (prix 
indicatif à p.d. € 12/personne aller/retour, service plage inclus). Zone de bien-
être (payante), sauna, bain à bulles, bain turc, massages, douche expérience et 
soins. Service navette vers la Vallée des Temples sur demande (prix indicatif à 
p.d. € 12/personne, aller/retour). Location de bicyclettes.
Chambres: 38 chambres modernes: chambre standard avec balcon (15 m²) ou 
chambre deluxe plus spacieuse sans balcon (20 m²). Sol laminé. Chambres pour 
4 personnes sur demande.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus, eau et vin inclus).
Enfants: lit bébé gratuit. 2 Enfants de 3 à 10 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficient chacun d'une réduction de 50%, 2 enfants de 11 à 16 ans 
inclus d'une réduction de 35% (petit déjeuner inclus).
Particularités: 10/08/20-26/08/20: min. 7 nuits. Animaux domestiques admis 
gratuitement. Taxes de séjour: €  3/personne/nuit (à régler sur place, max. 
4 nuits).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0210 N1

A 30/03-09/04, 04/06-21/06 50 80 40 demi-pension 40
ch. 2 p.
deluxe 
pér. A 8 
pér. B 9 
pér. C 12 
pér. D 23 
pér. E 7

B 10/04-03/06, 22/06-19/07, 23/09-13/10 60 90 50
C 20/07-09/08, 27/08-22/09 80 120 40
D 10/08-26/08 150 200 50
A 14/10-02/11, 08/12-09/12, 24/12-30/12 50 80 40
E 03/11-07/12, 10/12-23/12 45 70 30
D 31/12-01/01 150 200 50
A 02/01-31/03 50 80 40

VOTRE AVANTAGE
• Réduction de 10% lors de min. 3 nuits (30/03/20-09/04/20, 04/06/20-21/06/20, 

14/10/20-30/12/20, 02/01/21-31/03/21) (petit déjeuner inclus)

Agrigento
Juste à l'extérieur de la 
ville actuelle vous trou-
verez l'impressionnant 
témoignage de l'an-
tique Akragas: la Vallée 
des Temples. Akragas 
était une des villes qui donnait le ton en 
Magna Grecia. Vous pourrez y admirer le 
Temple de Concordia quasiment préservé, 
ainsi que les temples de Castor et Pollux, 
Juno et Zeus. Tout ça à un jet de pierre des 
superbes plages de sable.
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Scala dei Turchi Resort

Complexe moderne (2014) avec une situa-
tion incroyable près de la plage de la Scala 
dei Turchi avec ses majestueuses falaises 
blanches. Vous disposez d'un joli jardin, 
d'une grande piscine avec bain à bulles 
et de chambres spacieuses. Egalement un 
point de chute parfait pour une visite de la 
vallée des temples d'Agrigento.

Situation: à 100 m de la plage de la Scala dei Turchi avec ses falaises majes-
tueuses de marne blanche (seul une route l'en sépare). Les ruines de la villa 
romaine sont à 4 km, la réserve naturelle de Torre Salsa à 8 km. Le centre his-
torique d'Agrigento est à 13 km, tout comme la légendaire vallée des temples 
avec les temples de Castor, Pollux, Heracles, Concorde et Juno.
Transport: aéroports: Comiso (125 km), Palermo (167 km), Trapani (168 km), 
Catania (171 km). Prix via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: le complexe est bâti autour d'un 'baglio' traditionnel, tel une ferme 
sicilienne typique avec jardin. Réception (24h/24), Café et Lounge Bar avec vue 
mer superbe et terrasse. 2 Restaurants, un de cuisine internationale et un de 
cuisine méditerranéenne. Le jardin luxuriant a un éclairage féerique en soirée. 
Piscine extérieure avec poolbar et bain à bulles. Chaises longues et parasols 
gratuits, serviettes payantes.
Chambres: le complexe compte 45 chambres (2 étages, carrelage) où dominent 
le blanc et les tons pastels. Au choix: chambres economy (25 m², max. 2 per-
sonnes), sans fenêtres et vue, dans une partie plus basse du bâtiment, chambres 
supérieures (38 m², max. 3 personnes) avec chambre et séjour séparés, vue sur 
le jardin et/ou la piscine. Chambres deluxe (58 m², max. 4 personnes) au pre-
mier étage avec 2 chambres, séjour et 2 balcons, resp. avec vue mer latérale et 
vue sur la piscine ou le jardin. Lit supplémentaire (3e et 4e adultes): réduction 
de 20%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit. Chambres supérieures: 1 enfant de 3 à 12 ans inclus 
dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner 
inclus). Chambres deluxe: même réduction pour 2 enfants.
Particularités: taxes de séjour: €  1/personne/nuit (à régler sur place). 
01/08/20-23/08/20: min. 7 nuits. Le restaurant est fermé du 08/01/20-29/02/20 et 
01/10/20-07/01/21, pas de demi-pension.
Le petit plus: jeunes mariés: fruits et Spumante offerts.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
economy

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
deluxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0199 N1

A 08/01-09/04, 01/10-04/12 55 61 68 demi-pension 
adultes 30 
enfants 5 < 13 ans 15

B 10/04-03/05, 03/06-30/06 61 68 75
C 04/05-02/06, 24/08-30/09, 05/12-07/01 68 75 82
D 01/07-31/07 75 82 88
E 01/08-23/08 82 88 95

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 31/01/20 OU de 15% avant le 31/03/20 

(séjours du 08/01/20-31/07/20, 24/08/20-07/01/21)
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/05/20 (séjours du 01/09/20-07/01/21))
• Réduction de 10% lors de min. 3 nuits OU de 15% lors de min. 5 nuits (08/01/20-31/07/20, 

24/08/20-07/01/21)
• Jeunes mariés: réduction de 10% (08/01/20-31/07/20, 24/08/20-07/01/21)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

La Sicile

Realmonte
Un petit village côtier 
datant du 17e siècle. 
Cette côte est connue 
pour ses falaises de 
marne spectaculaires 
et ses plages superbes. 
Visitez la villa romaine avec son sol en mo-
saïque impressionnant, et la cathédrale 
de sel souterraine. Des statues et des élé-
ments décoratifs y ont été taillés dans les 
roches de sel. Un spectacle unique.
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Casa Mirabile Relais

Ce baglio antique (1800) situé au pied 
d'une colline et entouré d'un décor de 
vignobles, d'oliveraies et de citronniers a 
été restauré avec amour par la famille Bar-
bera. Lillo Barbera partagera avec vous sa 
passion de la Sicile. Ici il fait bon séjourner 
à la campagne sicilienne, alors que la mer 
cristalline attire au loin.

Situation: le long de la côte sud-ouest de Sicile, entre les temples doriques 
de Selinunte à 22 km et les sites archéologiques d'Eraclea Minoa à 48 km. Le 
centre de Menfi est à 5 km. Porto Palo est la station balnéaire principale de 
Menfi (7 km).
Transport: aéroport: Palermo (105 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception (24h/24). Pas de bar, mais vous pourrez commander une 
boisson ou un snack. Beau salon avec télévision et une petite bibliothèque. 
Le petit déjeuner buffet est très soigné et typiquement sicilien. Le restaurant 
sert des plats régionaux avec les vins adaptés. Au jardin, plantations méditer-
ranéennes et oliviers. Une jolie piscine extérieure avec poolbar, chaises longues 
et parasols gratuits se niche à côté de l’oliveraie. Serviettes (payantes). Pas 
d’ascenseur. Une excursion vers les plus importants sites historiques et archéo-
logiques des alentours et une visite de quelques prestigieuses maisons de vin 
sont possibles sur demande. A faire: une promenade en mer avec le bateau à 
moteur de l'hôtel (prix avantageux): longer la côte en admirant la nature et les 
temples de Selinunte, prendre un plongeon dans l'eau cristalline et un bain de 
soleil sur les plus belles plages. Ou prendre le taxi-bateau vers une baie très peu 
fréquentée pour un après-midi à la plage.
Chambres: 12 chambres soignées, inspirées de la culture et du passé de cette 
île. Chaque objet raconte une histoire de la vie sicilienne. Nous vous réservons 
une chambre confort (18 m², max. 3 personnes) ou une chambre supérieure 
(30-40 m², max. 4 personnes). Sols en résine. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 4 ans inclus loge gratuitement dans 
la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: min. 2 nuits.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
confort

ch. 1 p.
confort

ch. 2 p.
supérieure

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0204 N1

A 01/04-30/04, 01/11-31/03 40 50 60 demi-pension 30
lit supplémentaire 
(3e et 4e personnes) 30

B 01/05-15/07, 17/09-31/10 50 60 70
C 16/07-16/09 60 70 80
Prix forfaitaire par personne Charming+ Détente SICVP204
D période A 229
E période B 279
F période C 335

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/03/20
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites 

(01/04/20-30/04/20, 01/09/20-31/12/20)
• Réduction de 20% lors de min. 7 nuits (01/11/20-31/03/21)
• Lors de min. 3 nuits: réduction de € 5 par personne par nuit sur le 

supplément demi-pension
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

DÉTENTE
 ∙ 5 nuits en chambre 
confort

 ∙ petit déjeuner buffet
 ∙ 1 session de cuisine avec 
dîner 3 plats

 ∙ 1 tablier de cuisine avec 
le logo de l'hôtel

 ∙ 1 dégustation de produits 
du terroir

 ∙ 1 dégustation de vins 
(2 rouges et 2 blancs)

(cumulable avec l'avantage 
réservation anticipée)

OFFERT

à p.d.

Menfi
Ce village se situe 
dans le sud fertile de 
la Sicile. L'histoire est 
fort liée à la produc-
tion de vin. Les plages 
de sable et la mer de 
Menfi obtiennent depuis 17 ans déjà le 
drapeau bleu de la FEE, Foundation for 
Environmental Education, ce qui garantit 
la bonne qualité de l'eau de mer, la pro-
tection des plages et de l'environnement, 
et la securité.
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Verdura Resort, a Rocco Forte Hotel

Le concept des Rocco Forte Hôtels consiste 
à familiariser le client avec la région où il 
séjourne en introduisant subtilement des 
éléments typiques, l'art et l'histoire. L'ar-
chitecture du Verdura Resort reflète les 
civilisations qui ont façonné l'île: grecque, 
romaine, arabe, normande, espagnole et 
italienne,... Expérimentez ce concept ex-
clusif avec des dizaines de facilités et une 
situation fantastique en bord de mer.

Situation: sublimement situé, au bord d'une longue plage privée, à 14 km de 
Sciacca. La Vallée des Temples d'Agrigento est à 48 km. Ce site archéologique 
est incontournable. Les amateurs de vin peuvent visiter Terre Sicane (16 km), 
un des plus grands vignobles d'Europe, ou suivre la route touristique du vin. 
L'hôtel a plusieurs itinéraires cyclables balisés, une manière agréable d'explorer 
la région.
Transport: aéroports: Palermo (130 km), Comiso (163 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: complexe de luxe phénoménal de 230 ha. Plusieurs bars dont le bar à 
cocktail Granita, donnant sur la mer et le Torre Bar avec vue sur la mer et le ter-
rain de golf. 4 Restaurants caractéristiques. Petit déjeuner au restaurant Buon 
Giorno. Savourez un dîner aux chandelles au restaurant Zagara dirigé par le chef 
émérite Fulvio Pierangelini. Restaurant Amare à la plage pour du poisson et des 
fruits de mer. Liolà est une trattoria sicilienne typique. Piscine à débordement 
(60 m) avec poolbar et plage privée de 2 km avec 4 bains outdoor de thalasso-
thérapie, piscine couverte, sauna, hammam et bar avec boissons et snacks sains 
e.a. Boutiques. Sports nautiques, football, tennis et 2 terrains de golf.
Chambres: 203  chambres caractérisées par un design intelligent, confort, 
espace et intimité. Elles ont vue sur le terrain de golf ou la mer. Deluxe (40 m², 
balcon), supérieure deluxe (40 m², terrasse), supérieure deluxe côté mer (40 m², 
terrasse, près de la plage) ou junior suites (60 m², balcon, près de la plage).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, buffet ou service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 11 ans loge gratuitement dans la 
chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Avantage familles: 2 enfants jusqu'à 18 ans inclus dans une chambre séparée, 
bénéficient chacun d'une réduction de 20% (périodes A/B/F, min. 3 nuits) OU de 
10% (période C, min. 4 nuits, périodes D/E, min. 7 nuits) (petit déjeuner inclus)
(non cumulable avec l'avantage réservation anticipée).
Particularités: taxes de séjour (à p.d. 12 ans): € 5/personne/nuit (à régler sur 
place). Conditions d'annulation: périodes A/B: 100% de frais à p.d. 7 jours avant 
le départ, période C: 100% de frais à p.d. 14 jours avant le départ, périodes D/E: 
100% de frais à p.d. 30 jours avant le départ.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
supérieure 

deluxe

ch. 2 p.
supérieure deluxe 

côté mer

junior 
suite 
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0184 X0

A 01/03-05/04, 18/10-22/11 129 138 144 182 lit supplémentaire  
(3e adulte) 138
demi-pension adultes 
période A 63 
période B 74 
période C 85 
périodes D/E 96
demi-pension enfants < 13 ans 
périodes A/B 34 
période C 43 
périodes D/E 49

B 06/04-25/06, 06/09-17/10 194 213 222 263
C 26/06-12/07, 21/07-06/08 325 357 379 457
D 13/07-20/07 422 469 513 663
A 07/08-22/08 460 513 560 719
C 23/08-05/09 325 357 379 457

La Sicile

OFFERT

Sciacca
Sciacca, située le long 
de la côte méridionale 
de l'île, fait partie de 
la province d'Agrigento 
et reflète l'ambiance 
typiquement sicilienne. 
Le petit port est agréable pour déambu-
ler, et la ville compte un nombre intéres-
sant d'églises et une cathédrale. Dans le 
centre, vous trouvez aussi des musées, 
dont le musée de la Mer et le musée du 
Jouet.
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VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute 

réservation jusqu’à 90 jours avant 
le départ (séjours en période C) OU 
jusqu’à 120 jours avant le départ 
(séjours en période D) *

• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu’à 
30 jours avant le départ (séjours en période C) 
OU jusqu’à 120 jours avant le départ (séjours en 
période E) *

• Avantage de 5% pour toute réservation jusqu’à 30 jours 
avant le départ (séjours en période D) OU jusqu’à 
60 jours avant le départ (séjours en périodes A/B) *

• Lors de min. 7 nuits: 20% de réduction (périodes 
D/E) *

• Lors de min. 4 nuits: 1 green fee (périodes A/B) ou 
2 green fees (périodes C/D/E)

• Lors de min. 7 nuits: 2 green fees (périodes A/B) ou 
4 green fees (périodes C/D/E)

(petit déjeuner inclus) (max. 2 personnes par chambre)
* non cumulables entre eux
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Suitebeach

Vous séjournerez dans une belle maison 
blanche avec jardin, directement en bord 
de plage. Chez Valeria et Edoardo et leurs 
enfants Giovanni et Sara l'hospitalité sici-
lien ne est garantie. La nuit tombante, 
vous pourrez admirer des couchers du so-
leil spectaculaires sur les îles égades, en 
parti culier l'île de Marettimo.

Situation: réellement excellente, avec accès direct à la plage du Lido Signorino, 
à 6 km du centre de Marsala. Tout est présent pour des vacances détendues: à 
500 m il y a des restaurants et commerces, un beachbar,.. A Marsala même, vous 
pourrez vous balader du côté du port et bien sûr visiter une des maisons de vin 
pour goûter le vin Marsala très connu. Il y a d'excellents restaurants de poisson. 
A faire également: le Museo et Parco Archeologico et une promenade en bateau 
sur la Laguna dello Stagnone avec ses salines. Possibilités d'excursions: Trapani 
à 40 km et Erice à 60 km. Agrigento et Palermo sont à 130 km.
Transport: aéroports: Trapani (23 km), Palermo (111 km). Prix via votre agence 
de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception, coin salon et une petite bibliothèque. Le jardin est agréa-
ble avec barbecue, tennis de table et un bain à bulles pour les hôtes. Possibilité 
de massages et soins; une zone de relaxation est prévue au jardin. Chaises 
longues et parasols gratuits à la plage, serviettes payantes. Dans les environs: 
tennis à 1 km, golf à 7 km, sports nautiques et kitesurf à 10 km.
Chambres: les 5 chambres confortables (25 m²) sont principalement décorées 
dans des tons pastel, en analogie avec les environs marins. Carrelage. Aux 
choix: chambres standards (vue mer laté rale, max. 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants), chambres supérieures (vue mer latérale, balcon, max. 3 adultes ou 
2 adultes et 2 enfants) ou chambres deluxe (max. 2 adultes et 1 enfant) avec 
terrasse et vue mer frontale.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. Prix réduit pour 1 enfant (chambres deluxe) ou 
2 enfants (chambres standard et supérieures) de 3 à 8 ans inclus dans la cham-
bre des parents (voir tableau des prix).
Particularités: taxes de séjour: € 1/personne/nuit (à régler sur place). Fermé 
à p.du 01/11/20. 11/04/20, 25/04/20, 01/05/20-02/05/20: min. 2 nuits. 13/06/20-
07/08/20, 17/08/20-13/09/20: min. 3 nuits. 08/08/20-16/08/20: min. 7 nuits.
Le petit plus: lors de min. 5 nuits: surclassement suivant les disponibilités, 
1 verre de vin au coucher du soleil et serviettes et sac de plage gratuits (sauf 
en juillet et août).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
supérieure

ch. 2 p.
deluxe

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0176 X0

A 01/04-31/05 55 60 63 enfants 3 < 9 ans 
pet. déj. inclus 30
lit supplémentaire (3e adulte) 
en chambre standard ou 
supérieure 40

B 01/06-30/06 63 68 70
C 01/07-31/07 75 80 85
D 01/08-31/08 95 100 105
B 01/09-30/09 63 68 70
A 01/10-31/10 55 60 63

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ 

(séjours de min. 4 nuits) (non cumulable)
• Réduction de 10% lors de min. 7 nuits
(les avantages sont valables du 01/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/10/20)

Marsala
Vous connaissez proba-
blement le vin doux du 
même nom. Une des 
maisons où était jadis 
produit le vin, héberge 
aujourd'hui le Museo 
Archeologico di Baglio Anselmi. Au Mu-
seo degli Arazzi vous pouvez admirer une 
collection de tapisseries de Bruxelles. Le 
vieux centre baroque est entouré par une 
enceinte du 16e siècle.
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Baglio Donna Franca

Ce baglio ancien a été bâti en 1850 par la 
famille noble Florio, autour d'une tour de 
guet du 15e siècle. Cette année-là com-
men çait aussi leur production vinicole, qui 
acquit rapidement une réputation consi-
dérable sur l'île. Aujourd'hui le baglio a 
été superbement rénové et les nouveaux 
propriétaires produisent toujours les vins 
réputés.

Situation: stratégique, sur le point le plus élevé des environs, avec un pano-
rama superbe sur les îles Egades, Erice et Marsala. L'hôtel se situe entre les 
villes de Trapani (26 km) et Marsala. C'est le point de chute parfait pour décou-
vrir le côté ouest de l'île.
Transport: aéroport: Palermo (70 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: 'baglio' vient du mot arabe 'bahal' et signifie cour intérieure. L'hôtel 
dispose donc d'une grande cour intérieure où vous pouvez dîner ou agréa-
blement vous détendre. Réception, lounge et bar. Le restaurant, chaudement 
recommandé, propose princi palement une cuisine sicilienne. L'hôtel a sa propre 
cantina où le vin est stocké dans de grands fûts en chêne. Des dégustations 
sont organisées (à p.d. € 10-26) et vous pouvez acheter du vin de la propriété et 
de la région. Il y a une piscine en plein air (les serviettes sont payantes). Petite 
aire de jeux pour les enfants. 4 Bicyclettes sont disponibles.
Chambres: 15 chambres élégantes (pour max. 4 personnes, carrelage), soignées 
dans les moindres détails. Nous vous réservons les chambres standards (min. 
16 m²), les chambres deluxe (min. 16 m², vue sur les vignes et le paysage 
environnant) ou les suites (40 m², salon séparé, balcon). Chambre double à 
usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, service à table). Menu enfant à régler sur place.
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. Prix réduit pour 2 enfants de 3 à 10 ans inclus dans 
la chambre des parents (voir tableau des prix). 01/04/20-30/04/20 et 01/10/20-
15/11/20: 2 enfants jusqu'à 16 ans inclus logent gratuitement dans la chambre 
des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 1/personne/nuit (max. 5 nuits, à régler sur 
place). L'hôtel est fermé à p.du 16/11/20.
Le petit plus: min. 2 nuits: verre de bienvenue. Min. 4 nuits: verre de bienve-
nue et 1 dîner offert (cumulables avec Votre avantage).

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

ch. 2 p.
deluxe

suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0145 N1

A 30/03-10/04 40 70 50 65 enfants 3 < 11 ans 
pet. déj. inclus 15
lit supplémentaire (3e adulte) 
en chambre standard/deluxe 25
en suite 30
lit supplémentaire (4e adulte) 15
demi-pension adultes 36

B 11/04-09/07 55 100 65 83
C 10/07-30/07 60 110 70 88
D 31/07-27/08 70 130 80 98
C 28/08-17/09 60 110 70 88
B 18/09-15/10 55 100 65 83
A 16/10-15/11 40 70 50 65

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le 

départ
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 6 nuits + 2 nuits gratuites 

(30/03/20-30/07/20, 28/08/20-15/11/20)
• Lors de min. 5 nuits: réduction de € 5/personne/nuit (30/03/20-

15/11/20, max. 2 personnes par chambre)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

La Sicile

OFFERT

Marsala
Vous connaissez proba-
ble ment le vin doux du 
même nom. Une des 
maisons où était jadis 
produit le vin, héberge 
aujourd'hui le Museo 
Archeologico di Baglio Anselmi. Au Mu-
seo degli Arazzi vous pouvez admirer une 
collection de tapisseries de Bruxelles. Le 
vieux centre baroque est entouré par une 
enceinte du 16e siècle.
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L'Agrirelais Baglio di Pianetto

Le Comte Paolo Marzotto, un producteur 
de vin très renommé, a réalisé avec amour 
pour la Sicile et sa passion des grands 
vins l'Agrirelais Baglio di Pianetto. Sa pe-
tite-fille Ginevra Notarbartolo est une hô-
tesse élégante. Ce Relais du Silence est 
une petite adresse intime recommandée, 
cachée entre les vignobles.

Situation: au calme, sur une propriété viticole paisible dans les collines 
au-dessus de Palerme (22 km), à 5 km de l'urbanisation la plus proche. A voir: la 
cathédrale byzantine de Monreale à 22 km, Mondello, la plage favorite des habi-
tants de Palerme, à 38 km, le célèbre Corleone à 36 km, Segesta avec son temple 
et son amphithéâtre impressionnants à 74 km, l'authentique Cefalù à 83 km,...
Transport: aéroport: Palermo (52 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: belles entrées et réception. L'ancien baglio a été restauré avec charme 
et enrichi d'art contemporain. Dans les beaux salons au caractère champêtre, 
mais décorés avec élégance, il fait bon déguster un petit vin délicieux issu du 
domaine. Au restaurant goûtez à la créativité du chef qui prépare des plats tra-
ditionnels raffinés, enrichis des produits de leur 'azienda'. Piscine panoramique 
(33 x 7,5 m, mai-novembre), chaises longues et parasols gratuits. Possibilité de 
massages et soins (payants). VTT gratuits suivant les disponibilités. Visite à 
la cave et aux vignes (€ 5/personne, sur demande). Aux alentours: équitation 
à 300 m.
Chambres: 13 chambres charmantes, spacieuses et lumineuses, toutes différen-
tes (parquet). Elles offrent une vue magnifique sur les vignobles, les oliveraies, 
la cour intérieure ou le jardin. Nous vous réservons une chambre charme (22 m²) 
ou une chambre supérieure (25 m², accès direct à la cour). Chambre double à 
usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres charme uniquement: 1 enfant de 3 à 12 ans 
inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit 
déjeuner inclus).
Particularités: animaux domestiques de petite taille: € 25/nuit. Fermé à p.du 
01/11/20.
Le petit plus: surclassement en chambre supérieure suivant les disponibilités. 
Jeunes mariés (min. 3 nuits): bouteille de vin offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
charme

ch. 1 p.
charme

ch. 2 p.
supérieure

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0203 N1

A 15/03-31/03 61 90 72 demi-pension 47
B 01/04-30/04 72 111 82
C 01/05-31/05 87 143 98
B 01/06-31/08 72 111 82
C 01/09-30/09 87 143 98
B 01/10-31/10 72 111 82

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation jusqu'à 21 jours avant le départ (à 

payer au moment de la réservation, non modifiable, non annulable)
• Réduction de 12% lors de min. 3 nuits OU de 8% lors de min. 2 nuits
(non cumulables) (les avantages sont valables 15/03/20-31/10/20) (petit 
déjeuner inclus)

Santa Cristina Gela (Palermo)
Le petit village de Santa 
Cristina Gela se situe 
dans la province de 
Palerme au nord-ouest 
de la Sicile. C'est un 
village agrarien tradi-
tionnel. Le pain de Santa Cristina Gela est 
un produit artisanal qui est encore cuit 
au four à bois traditionnel, exquis... Leur 
fromage aussi est un produit typique et 
traditionnel.
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Vecchio Borgo

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 1 p.
standard

lit
suppl. 3

petit déjeuner inclus
SICV0213 N1

A 01/04-31/05 61 102 49
B 01/06-31/08 52 92 42
A 01/09-31/10 61 102 49
C 01/11-31/03 38 64 31

Situation: au centre, à 50 m de la Piazza Politeama et à quel-
ques pas du populaire et caractéristique Borgo Vecchio, le mar-
ché le plus ancien et le plus connu de Palerme. Près de Palerme 
se trouve Monreale avec sa splendide cathédrale ornée de 
superbes mosaïques (13 km). D'autres possibilités d'excursions 
sont la belle ville de Cefalù à 69 km, Trapani dans la région de 
la saliculture à 95 km, les temples de Segesta à 75 km et de 
Selinunte à 120 km, et encore plus impressionnants ceux de la 
Valle dei Templi à Agrigento à 130 km.
Transport: aéroport: Palermo (25 km).
Facilités: les espaces communs se composent d'un joli hall 
d'entrée moderne qui abrite la réception. La salle pour petits 
déjeuners est accueillante. Un petit bar se trouve au premier 
étage. Garage: à p.d. € 13/24 h.
Chambres: 33 chambres confortables (23 m²) avec du parquet. 
Elles sont décorées dans des tons chauds et disposent de toutes 
les facilités nécessaires. Chambre double à usage single.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant jusqu'à 5 ans inclus loge gra-
tuitement dans la chambre des parents (petit déjeuner inclus).
Particularités: taxes de séjour: € 2/personne/nuit (à régler sur 
place).

VOTRE AVANTAGE
• Réservation avant le 31/03/20: réduction de 12% 

(séjours du 01/06/20-31/08/20) OU réservation jusqu'à 
3 jours avant le départ: réduction de 12% (séjours 
du 01/11/20-31/03/21) (à payer au moment de la 
réservation, non modifiable, non annulable)

• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (01/11/20-31/03/21)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-31/05/20, 

01/09/20-31/10/20)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusiers fois 
des nuits gratuites)

OFFERT

Un hôtel moderne, aménagé élé-
gamment, qui bénéficie d'une situa-
tion idéale au centre de Palerme. Un 
choix excellent pour un séjour stylé au 
coeur de la capitale sicilienne.

Palermo
Capitale de la Sicile, au pied du Monte Pellegrino. Palerme a 
connu ses plus beaux jours sous le règne arabe. Les Normands, 
le baroque et l’art nouveau également y ont laissé leurs traces.

La Sicile
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Relais Santa Anastasia

Un petit coin de paradis... Le ciel bleu 
azur contre le vert des collines et le bleu 
de la mer au loin créent un décor magi-
que et fascinant pour un séjour décon-
tracté. Beaucoup d'attention a été ap-
portée à chaque détail de la décoration 
du relais. Vous y oubliez le stress de la vie 
quotidienne.

Situation: à 15 km de Cefalù, dans un paysage vallonné entre Castelbuono et 
Pollina. Le domaine compte 450 ha, dont un vignoble de 70 ha et une oliveraie 
de 60 ha. Plusieurs variétés de plantes et d'arbres créent le paysage idéal pour 
de délicieuses balades grandeur nature. A voir: Cefalù bien sûr, Palerme (96 km), 
la cathédrale de Monreale (101 km), Enna (130 km).
Transport: aéroport: Palermo (122 km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: aux restaurants La Corte dell'Abate et Passioni & Tentazioni vous 
découvrez les saveurs de la cuisine sicilienne traditionnelle. Cours de cuisine 
sur demande. Les vins excel lents et produits biologiques sont en provenance 
du vignoble voisin et cultivés de façon biodynamique dans le respect de 
l'environne ment. Visite du vignoble avec dégustation. Bar Il Nido del Falco 
et 2 salles de lecture, Adelasia et Il Focolare di Ruggero pour un moment de 
détente. Piscine extérieure avec bain à bulles. Chaises longues, parasols et ser-
viettes gratuits. Solarium. Pétanque, ping-pong, aire de jeux. Pas d'ascenseur 
(2 étages). Dans les environs: trekking, pêche, VTT, équitation (3 km).
Chambres: 29 chambres (max. 3 personnes). Au choix: chambres classiques (17-
26 m², douche), chambres deluxe (30-42 m², baignoire), junior suites familiales 
(40-50 m², douche et coin salon) ou junior suites avec vue piscine (40-50 m², 
baignoire et douche). Lit supplémentaire (3e adulte): réduction de 30%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des 
parents bénéficie d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Particularités: chambres deluxe et junior suites: min. 2  nuits. 01/08/20-
15/09/20: min. 2 nuits (tous les types de chambre). Fermé à p.du 30/12/20. Taxes 
de séjour: € 1/personne/nuit (à régler sur place, max. 6 nuits).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de vin offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit

ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
deluxe

junior suite
familiale

2 p.

junior suite
vue piscine

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus

SICV0135 X1
A 01/04-29/05 73 90 93 98 demi-pension 

pér. A/B/C 42 
pér. D 32

B 30/05-10/07 86 103 106 111
C 11/07-30/09 99 116 119 124
B 01/10-02/11 86 103 106 111
D 03/11-29/12 59 73 76 84

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/03/20 (non cumulable)
• Payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (03/11/20-29/12/20)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite (01/04/20-29/05/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (30/05/20-02/11/20)
(vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Castelbuono
Située au coeur d'une 
réserve naturelle, le 
Parco delle Madonie, 
à 400 m d'altitude, sur 
les flancs du Colle Mi-
locca. A Castelbuono 
toute l'attention se tourne vers le château 
du Colle San Pietro avec la Cappella di S. 
Anna et le Museo Civico. Sur la Piazza Mar-
gherita, la Chiesa Madre Vecchia avec un 
campanile intéressant.
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Cassisi

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

suite
2 p.

petit déjeuner inclus
SICV0164 N1

A 01/04-30/06, 01/10-31/03 55 65 75
B 01/07-31/07, 01/09-30/09 60 70 80
C 01/08-31/08 70 80 90

Situation: dans le centre historique, dans une petite rue qui 
va du port vers un quartier avec des petits commerces et res-
taurants typiques. A 100 m à peine, départ des ferries vers les 
îles éoliennes. Messina est à 38 km, Taormina à 85 km, l'Etna 
à 140 km,...
Transport: aéroport: Catania (143 km).
Facilités: réception (24h/24) avec un accueil chaleureux. Petit 
espace déjeuner, bar et lounge agréable - le tout dans un style 
accueillant. Parking en rue ou dans un garage tout proche: à 
p.d. € 15/24 h.
Chambres: 14  chambres dans un style mini maliste avec de 
beaux contrastes de couleur et des matériaux précieux comme 
le bois wengé. Les chambres disposent de tout le confort 
nécessaire et ont carrelage. Nous vous réservons une chambre 
classique (19 m²), une chambre supérieure (25 m², balcon ou 
terrasse) ou une suite (35 m², coin salon). Lit supplémentaire 
3e adulte dans tous les types: € 30/nuit.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet).
Enfants: lit bébé gratuit. 1 Enfant de 3 à 11 ans inclus dans la 
chambre des parents paie € 20/nuit.
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis 
gratuitement. Taxes de séjour: € 2/personne/ nuit (à régler sur 
place, max. 5 nuits).
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de vin et un produit 
régional offerts.

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation 

jusqu'à 30 jours avant le départ
• Payer 2 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 

4 nuits + 2 nuits gratuites (01/04/20-31/07/20, 
01/09/20-31/03/21)

(non cumulables)

OFFERT

Découvrez l'hospitalité sicilienne à 
l'Hôtel Cassisi, qui porte le nom d'un 
juge réputé du 19e siècle. Situation 
stratégique pour découvrir les îles 
éoliennes.

Milazzo
Intéressant de par son histoire riche et ses sites touristiques 
tels l'ancienne cathédrale, le château, le Capo Milazzo,... Du 
port partent les bateaux vers les îles éoliennes.

La Sicile
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Hôtel Mea

Cet hôtel charmant dispose d'une belle 
terrasse avec vue sur la mer (500 m), un 
endroit merveilleux pour débuter votre 
jour avec un petit déjeuner. L'hôtel se 
trouve à deux pas du centre. Le restaurant 
propose des plats de poisson tradition-
nels délicieux avec une touche moderne. 
Service attentif avec le sourire éolien.

Situation: à 500 m du port et du centre, à 2,5  km des plages de Cannetto 
(navette gratuite, service de plage payant, réduction pour clients de l'hôtel). 
La cathédrale baroque de San Bartolomeo et le château fort, construit par les 
Espagnols, se trouvent à 1 km. Depuis Lipari vous pourrez visiter les autres îles, 
comme Vulcano, Salina (du film Il Postino) et Stromboli.
Transport: aéroports: du port de Milazzo: Catania (143 km), Palermo (230 km). 
Liaison en bateau Milazzo-Lipari: 1 heure. Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception (24h/24), lounge et bar. Il est très agréable de prendre le 
petit déjeuner sur la terrasse avec vue mer. Restaurant à la carte avec des plats 
de poisson locaux e.a. Jardin intérieur avec citronniers et oliviers. Il y a une 
petite et une grande piscine (8,5 x 20 m) avec poolbar (mai-septembre), chaises 
longues, serviettes et parasols gratuits. Navette gratuite au port à l'arrivée et 
vers le port au départ. Parking gratuit (réservation). Location de bicyclettes, 
scooters et voitures.
Chambres: Hotel Mea compte 37 chambres (18-24 m²) avec carrelage et terrasse. 
Nous vous réservons au choix: chambres classiques vue jardin (rez-de-chaussée, 
max. 2 personnes), chambres confort vue jardin (max. 4 personnes), chambres 
confort avec vue mer (rez-de-chaussée, près de la piscine, max. 4 personnes) 
et chambres supérieures avec vue mer (au 1er/2e étage, max. 3 personnes). Lit 
supplémentaire (3e et 4e adulte): réduction de 50%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus, service à table).
Enfants: lit bébé: € 15/nuit. 1 Enfant (supérieure) ou 2 enfants (confort) de 3 à 
12 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie(nt) (chacun) d'une réduc-
tion de 60% (petit déjeuner inclus).
Particularités: le restaurant est fermé à p.du 01/11/20, demi-pension dans un 
restaurant tout près. 01/08/20-31/08/20: min. 4 nuits.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Prosecco.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
classique 
vue jardin

2 persk 
confort 

vue jardin

ch. 2 p.
confort 
vue mer

ch. 2 p.
supérieure 
vue mer

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0214 N1

A 12/03-31/03, 14/11-07/01 50 60 67 75 demi-pension adultes 
12/03/20-31/07/20, 
01/09/20-07/01/21 25 
01/08/20-31/08/20 30
demi-pension enfants < 13 ans 
12/03/20-31/07/20, 
01/09/20-07/01/21 15 
01/08/20-31/08/20 18

B 01/04-21/05, 09/10-13/11 70 80 87 95
C 22/05-09/07, 18/09-08/10 95 105 112 120
D 10/07-31/07, 25/08-17/09 110 120 127 135
E 01/08-24/08 169 179 186 194

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ 

(01/04/20-31/05/20)
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ 

(12/03/20-30/06/20, 01/09/20-07/01/21)
• Réduction de 15% (min. 7 nuits) OU de 7% (min. 3 nuits) (12/03/20-07/01/21)
(cumulables) (petit déjeuner inclus)
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Lipari
Lipari est la capitale 
des Iles Eoliennes, une 
archipelle d'origine 
volcanique devant la 
côte sicilienne. Deux 
des îles ont des vol-
cans actifs: le Stromboli et le Vulcano. 
Des prescriptions urbanistiques strictes 
ont été mises en place pour préserver le 
paysage et l'architecture traditionnelle. La 
ville très agréable de Lipari est dominée 
par l'imposant château fort.
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Villa Enrica

Ici vous trouverez un havre de quiétude 
sur une colline entourée d'oliviers et 
d'orangers avec une piscine panoramique 
donnant sur la Méditerranée et le château 
de Lipari. Villa Enrica offre un service de 
navette vers les plages de Canneto. Char-
mant hôtel Boutique!

Situation: sur une colline avec vue sur la baie et le château. A 1 km du port et 
du centre. Les plages de Canneto se situent à 2,5 km.
Transport: aéroports: du port de Milazzo: Catania (143 km), Palermo (230 km). 
Liaison en bateau Milazzo-Lipari: 1 heure. Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: un accueil chaleureux vous attend à la réception. Lounge et bar 
convivial pour boire un verre. Le restaurant se trouve dans l'hôtel-soeur Mea (à 
750 m, navette gratuite). Pour votre détente il y a un jardin avec une piscine 
panoramique (15 x 6,5 m, avril-octobre), poolbar (juin-septembre) et solarium 
avec chaises longues, serviettes et parasols gratuits. Petite aire de jeux. Une 
navette gratuite pour le port (aller/retour) est prévue. L'hôtel prévoit aussi une 
navette gratuite vers les plages exploitées de Canneto (tarifs réduits pour les 
clients de l'hôtel). Parking gratuit (réserver à l'avance).
Chambres: Villa Enrica offre un total de 22 chambres cosy (avec carrelage). 
Nous vous réservons au choix: chambre classique (16-23 m²) vue jardin (pour 
max. 3 personnes) ou vue mer partielle (pour max. 2 personnes, avec terrasse), 
chambre supérieure vue mer (18 m², pour max. 2 personnes, avec une grande 
terrasse) ou junior suite vue jardin (27 m², pour max. 4 personnes).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (3 plats, choix de menus, service à table à l'hôtel-soeur Mea à 750 m, 
navette gratuite).
Enfants: lit bébé: € 12/nuit. 1 Enfant (classique vue jardin) ou 2 enfants (junior 
suite vue jardin) de 3 à 12 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie(nt) 
d'une réduction de 60% (petit déjeuner inclus).
Particularités: animaux domestiques de petite taille: € 10/nuit. Conditions 
d'annulation: 01/08/20-31/08/20: 100% de frais entre 14  et 10  jours avant le 
départ. Fermé à p.du 01/11/20.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Prosecco offerte.

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
classique
vue jardin

ch. 2 p.
classique
vue mer

ch. 2 p.
supérieure
vue mer

junior suite
vue jardin

2 pers.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SICV0215 N1

A 01/04-22/05, 03/10-31/10 50 57 62 67 demi-pension adultes 
01/04/20-31/07/20, 
01/09/20-31/10/20 25 
01/08/20-31/08/20 30
demi-pension enfants < 13 ans 
01/04/20-31/07/20, 
01/09/20-31/10/20 15 
01/08/20-31/08/20 18

B 23/05-26/06, 06/09-02/10 65 72 77 82
C 27/06-31/07, 25/08-05/09 85 92 97 102
D 01/08-24/08 149 156 161 166

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 30 jours avant le départ 

(01/04/20-31/05/20)
• Avantage de 10% pour toute réservation jusqu'à 60 jours avant le départ 

(01/04/20-30/06/20, 01/09/20-31/10/20)
• Réduction de 15% (min. 7 nuits) OU de 7% (min. 3 nuits)
(cumulables) (petit déjeuner inclus)

La Sicile
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Lipari
Lipari est la capitale 
des Iles Eoliennes, une 
archipelle d'origine 
volcanique devant la 
côte sicilienne. Deux 
des îles ont des vol-
cans actifs: le Stromboli et le Vulcano. 
Des prescriptions urbanistiques strictes 
ont été mises en place pour préserver le 
paysage et l'architecture traditionnelle. La 
ville très agréable de Lipari est dominée 
par l'imposant château fort.



Sardegna
Plages vierges, les nuraghi et  
la Costa Smeralda
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La deuxième plus grande île de la Méditerranée, entourée d’eau d’un 
bleu azur. On dirait que la nature y a laissé libre cours à sa fantaisie 
avec comme résultat une beauté envoûtante, des paysages souvent 
sauvages, de vastes plages intactes, un pays intérieur ondulé et des 
villages isolés dans les montagnes. Les établissements nuraghi sont 
les témoins mystérieux d’un lointain passé. La Costa Smeralda au 
nord-est est la favorite de la jet set internationale.
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à p.d. Prix par personne par circuit 1 vespa pour 
2 personnes 
SARP0006

1 vespa par 
personne 
SARP0007

petit déjeuner inclus

A 01/04-25/04, 16/10-30/10 469 635
B 26/04-27/06, 01/09-15/10 549 715
C 28/06-31/07 585 749
D 01/08-31/08 659 829

Jour 1: arrivée à l'aéroport et check-in à l'hôtel. Explorez les rives du lac 
intact de Liscia et admirez les oliviers séculaires de Santo Baltolu. Détente 
exquise à l'hôtel avec un verre de bienvenue.

Jour 2: circuit Capotesta (91 km). Arzachena - Bassacutena - Campovaglio 
- Regione Lettu Di Vita - Li Nalboni - Buoncammino - La Ficaccia - Santa 
Teresa di Gallura - Capo Testa - Rena Majore - Littichedda - Campovaglio 
- Arzachena. Aujourd'hui, explorez la petite presqu'île de Capo Testa en face 
de Bonifacio. Les roches de granite érodées par le vent et la mer ressemblent 
à des sculptures gigantesques dans un musée en plein air. Les petites baies 
ensorcelantes sont bordées d'une eau cristalline. Dans le village de Santa Teresa 
di Gallura, rendez-vous dans les boutiques qui proposent de l'artisanat local ou 
prenez un verre en terrasse.

Jour 3: circuit Maddalena (68  km). Arzachena - Palau - La Maddalena - 
Caprera - Cala Spalmatore - Porto Massimo - Cala Francese - La Maddalena 
- Palau - Arzachena. En route pour l'archipel de Maddalena. A Palau, prenez 
le ferry vers la plus grande île. Via le pont 'Ponte Moneta', rendez-vous sur l'île 
sauvage de Caprera aussi belle que inhabitée. Giuseppe Garibaldi y a passé les 
26 dernières années de sa vie. Sa maison héberge aujourd'hui un musée. Ensuite, 
vous revenez vers l'île principale La Maddalena et via l'impressionnant sentier 
côtier, rejoignez le côté nord. Vous pouvez vous y arrêter pour un plongeon 
rafraîchissant dans une des plus belles baies. 

Jour 4: circuit Costa Smeralda (85 km). Arzachena - Porto Cervo - Capriccioli 
- Porto Rotondo - Punta Volpe - San Pantaleo - Arzachena. Premier arrêt, 
Porto Cervo, l'attraction phare de la Costa Smeralda et le haut-lieu pour la jetset 
(inter)nationale. Vous pouvez vous extasier devant les boutiques exclusives et 
les yachts de luxe coûteux. Puis, direction Porto Rotondo, aussi refuge de nom-
breux nantis. Une visite incontournable, la petite mais exceptionnelle église de 
San Lorenzo. Vous poursuivez vers la plage vièrge de Punta di Volpe. Sur le che-
min du retour, visitez le village agréable de San Pantaleo, avec ses sympathiques 
terrasses et petites boutiques d'artisanat. 

Jour 5: circuit Nuraghi (81 km). Arzachena - Luogosanto - Luras - Calagianus 
- Sant' Antonio di Gallura - Arzachena. Aujourd'hui l'autre Sardaigne est au 
programme. Un coin plus intacte et moins touristique de la Sardaigne. Parfums et 
chènes-lièges colorent le superbe décor naturel. Sur la route, admirez les diffé-
rents sites archéologiques, témoins impressionnants de la Civilisation Nuragique 
qui a vécu en Sardaigne à l'Âge du Bronze. A Calagianus, vous pouvez visiter le 
musée du Liège. Arrêtez-vous absolument au retour dans une des fermes vini-
coles et dégustez un vin local, le Vermentino. 

Jour 6: Fin du circuit. Possibilité de prolonger dans un de nos hôtels.

* Toute la durée du séjour doit tomber dans la même 
période de prix (lorsque 2  périodes tarifaires se 
chevauchent, la période la plus chère s’applique). 
L’ordre des étapes et le choix des hôtels peuvent être 
modifiés suite à des facteurs externes, sans pour autant 
affecter l’essentiel du programme

Formule
Circuit individuel sans guide en Vespa. Date de 
départ libre, tous les jours de la semaine. Carte 
de crédit (caution) et permis de conduire. Min. 
18 ans

Inclus
 · 5 nuits à Aldiola Country Resort (voir p. 191) 
en logement et petit déjeuner en chambre 
double classique

 · 4  jours d’utilisation d’une Vespa Original 
Piaggio 125 cc avec boîte automatique

 · Remise de la Vespa à l’hôtel
 · Nombre illimité de km
 · Casques
 · Explications techniques + assistance tech-
nique gratuite (uniquement dans la région 
du programme proposé)

 · Roadbook des circuits proposés avec re-
commandations sur les sites touristiques en 
français

 · Assurance responsabilité, vol et incendie 
avec franchise de € 350 (vol)

Non inclus
 · Les vols et les transferts
 · Les taxes de séjour
 · Remise de la Vespa dans un autre hôtel que 
celui du programme

 · Essence: la Vespa doit être ramenée avec le 
plein d’essence, faute de quoi il vous sera 
facturé

 · Assurance complémentaire (dégâts): €  50/
Vespa (à régler sur place)

 · Les entrées aux sites visités, les dépenses 
personnelles, tous les repas et boissons qui 
ne sont pas prévus au programme

En option
 · GPS avec des propositions de circuits (sur 
place, à p.d. € 50 pour 4 jours)

Arrangement
La Sardaigne 
en Vespa
Explorez la Sardaigne, île de contrastes, 
avec le moyen de transport le plus emblé-
matique d'Italie: la Vespa! Vous séjournez 
dans un lieu de villégiature unique, de 
petite taille, au coeur de la région de Gal-
lura, près de la superbe Costa Smeralda 
(nord-est de la Sardaigne). Cette partie 
de l'île est connue pour sa nature intacte, 
ses villages authentiques, ses paysages 
impressionnants et ses plages de rêve 
avec son eau cristalline. Prêt à partir?
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Aldiola Country Resort

Petit paradis au coeur de la région de Gal-
lura, au calme et cependant avec une si-
tuation optimale pour des excursions vers 
l'arrière-pays, les plages ou la Costa Sme-
ralda. L'hospitalité de Caterina et des ses 
collaborateurs vous marquera pour long-
temps. Parfait pour ceux qui cherchent la 
quiétude, aiment découvrir et profiter.

Situation: divinement paisible, sur une colline avec vue sur le lac de Liscia, 
à 5 km du centre du village. Arzachena, autour de laquelle la fameuse Costa 
Smeralda s'est développée, est à 15 km; Cannigione à 20 km et Porto Cervo à 
28 km. L'hôtel est un lieu de départ idéal pour les excursions aux alentours. Tout 
près, quelques oliviers séculaires, parmi les plus vieux d'Europe. Le superbe 
archipel de Maddalena est à 40 km, la spectaculaire Cala Grande sur la presqu'île 
de Capo Testa à 50 km.
Transport: aéroports: Olbia (35 km), Alghero (130 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: réception avec une équipe serviable. Le restaurant propose une cui-
sine raffinée et une vue fantastique sur le lac. Sur la terrasse couverte, vous 
vous régalez au propre comme au figuré de repas exquis et du coucher du soleil 
spectaculaire. Cave à vin avec des vins sardes et italiens, aussi des vins du 
vignoble de la famille. Piscine en plein air panoramique (avril-octobre, chaises 
longues, parasols et serviettes gratuits). Nombreux coins ombragés et sentiers 
invitant à se détendre. Petit spa (soins payants). Vélos gratuits.
Chambres: 20 chambres confortables (carrelage), hébergées par deux dans les 
bungalows. L'aménagement est soigné avec des tissus artisanaux et des décos 
typiquement sardes. Chambre classique (18 m², max. 2 adultes et 1 enfant, vue 
lac partielle et vue jardin, terrasse), chambre supérieure (18 m², max. 2 per-
sonnes, vue lac, terrasse) ou junior suite (25-28 m², max. 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants, vue lac et grande terrasse). Lit supplémentaire (3e et 4e adulte) 
junior suite: 20% de réduction.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, choix de menu, service à table).
Enfants: lit bébé: € 10/nuit. Chambres classiques uniquement: 1 enfant de 3 à 
10 ans inclus dans la chambre des parents bénéficie d'une réduction de 50%, 
la même réduction valable pour 2 enfants en junior suite (petit déjeuner ou 
demi-pension inclus).
Particularités: animaux domestiques de petite taille admis: € 10/nuit (à régler 
sur place) L'hôtel est fermé à p. du 31/10/20. Conditions d'annulation: 50% de 
frais de 28 à 14 jours avant le départ, 70% de frais de 13 à 10 jours avant le 
départ.
Le petit plus: verre de bienvenue. Jeunes mariés: attention dans la chambre.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

junior
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SARV0069 N1

A 01/04-25/04 69 79 99 demi-pension adultes 30
B 26/04-27/06 89 99 119
C 28/06-31/07 99 119 139
D 01/08-31/08 119 139 159
B 01/09-15/10 89 99 119
A 16/10-30/10 69 79 99

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 01/04/20
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 

gratuites (01/04/20-27/06/20, 01/09/20-30/10/20)
(cumulables) (petit déjeuner inclus)

La Sardaigne
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Sant'Antonio di Gallura
Ce petit village agréable 
est au coeur de la ré-
gion de Gallura (Nord-
est de la Sardaigne). 
Il est un excellent 
point de départ pour 
les excursions dans l'arrière-pays et vers 
la Costa Smeralda. Vous y profitez d'un 
cadre naturel magnifique et d'une cuisine 
délicieuse. Goûtez absolument les plats 
régionaux comme la zuppa gallurese ou 
l'excellent vin de Vermentino di Gallura.
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Gabbiano Azzurro Hôtel & Suites

Dans cet hôtel familial agréable et at-
trayant, avec une cuisine excellente, vous 
vous sentirez immédiatement chez vous. 
Vous profitez d'une vue spectaculaire sur 
la mer bleu limpide - de toute beauté. 
Tout est prévu pour un séjour charmant 
et relaxant dans un coin exquis de la 
Sardaigne.

Situation: situé sur la plage de Golfo Aranci. Le centre est à 2 km, une belle 
balade au coucher du soleil. Le pittoresque et agréable village de Porto Rotondo 
est à 11 km, la moderne Olbia à 18 km, la mondaine Porto Cervo à 30 km et Palau 
avec son port de plaisance animé à 46 km. De là partent les bateaux e.a. vers le 
superbe Capo d'Orso et l'archipel de La Maddalena.
Transport: aéroport: Olbia (18  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: à la réception 24h/24, on vous aidera à réserver vos activités de 
sports nautiques ou excursions en bateau. 2 Bars. Il est agréable de prendre le 
petit déjeuner sur la terrasse. Déjeuner au restaurant The Grill sur la plage, le 
poisson frais saura vous séduire. Le dîner (demi-pension) est servi à l'intérieur. 
Dîner à la carte possible au Blù restaurant ou sur la terasse extérieure avec vue 
sur la mer. Plage privée (service de plage payant, sauf 09/05-12/06, 12/09-16/10). 
Piscine en plein air (12 x 7 m); chaises longues, parasols et serviettes gratuits. 
Parking souterrain (gratuit, suivant les disponibilités) ou parking gratuit dans 
la rue.
Chambres: 80 chambres élégantes avec carrelage. Au choix: chambre standard 
vue mer (17 m², max. 2 personnes), chambre classique (24 m², max. 3 per-
sonnes) ou chambre supérieure (27 m², max. 3 personnes, avec balcon), ces 
deux types avec vue mer moyennant supplément. Pour max. 4 personnes: les 
charming suites spacieuses et luxueuses avec vue mer (45 m², rez-de-chaussée 
avec accès direct à la piscine ou au jardin, 1 chambre, coin salon avec divan-lit, 
terrasse privée, machine à café espresso). Lit supplémentaire (3e et 4e adultes): 
réduction de 40% (périodes A/B), 30% (périodes C/D), 20% (période E).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, choix de menus et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit. 2  Enfants de 2  à 12  ans inclus dans la chambre 
des parents bénéficient chacun d'une réduction de 60% (périodes A/B), 50% 
(périodes C/D) ou 30% (période E) (sauf chambres standards).
Particularités: fermé du 01/04/20-08/05/20 et 17/10/20-31/03/21. Taxes de séjour 
(à p.d. 12 ans): € 2/personne/nuit (à régler sur place).

à p.d. Prix par personne par nuit ch. 2 p.
standard vue
mer/classique

ch. 2 p.
supérieure

charming
suite
2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SARV0049 X0

A 09/05-29/05, 03/10-16/10 88 120 203 demi-pension 
pér. A 35 
pér. B 40 
pér. C 45 
pér. D/E 50
vue mer (supplément sur 
la chambre classique ou 
supérieure) 39

B 30/05-19/06, 19/09-02/10 142 174 257
C 20/06-03/07, 29/08-18/09 171 203 286
D 04/07-31/07, 22/08-28/08 199 231 315
E 01/08-21/08 221 253 336

VOTRE AVANTAGE
• Pour toute réservation avant le 31/03/20: avantage de 15% (séjours du 

09/05/20-05/06/20, 19/09/20-16/10/20) OU de 10% (séjours du 06/06/20-
24/07/20, 22/08/20-18/09/20) OU de 5% (séjours du 25/07/20-21/08/20)

• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits gratuites 
(09/05/20-29/05/20, 03/10/20-16/10/20)

(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT
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Golfo Aranci
Petit village de pê-
cheurs avec seule-
ment 2.500 habitants, 
à quelques kilomètres 
des célèbres villes de la 
Costa Smeralda comme 
Porto Cervo et Porto Rotondo. Dans le vil-
lage les nombreux restaurants de poisson 
rappelent encore l'ancien port de pêche. 
Les petites boutiques proposent des pro-
duits locaux. Les 15 plages sont réputées 
pour leur sable blanc et leur eau bleu clair. 
La jolie promenade du bord de mer invite 
à flâner.
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Lantana Resort

Hôtel de construction basse, bâti en forme 
de fer à cheval autour de la piscine. Les 
espa ces communs, agrémentés d’élé-
ments de style arabe - petites fontaines 
et cérami ques tunisiennes e.a. -, sont 
magni fi ques. Détail sympa: le nom de ce 
com plexe se rapporte aux belles fleurs de 
lantana qui y sont luxuriantes.

Situation: au calme, à 500 m du centre de Pula et à 1 km de la plage de sable 
de Nora. A faire à Nora: le site archéologique punique-romain, l’aquarium de la 
Laguna di Nora (plongée au tuba et canoë). Arrêt de bus à 300 m. Excursions: 
les plages magnifiques de Teulada à 32 km (excursions en bateau) et Chia à 
17 km e.a.
Transport: aéroport: Cagliari (35  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: un resort avec 24 chambres et 32 appartements. Salon, bar et restau-
rant. Snacks de 12 h à 15 h à la terrasse. Service en chambre de 8 h à 21 h. Beau 
jardin avec une petite aire de jeux pour les enfants et une piscine extérieure 
(400 m²) avec patau geoire (chaises longues, parasols et serviettes gratuits). En 
juillet et août leçons de pilates, aquagym et jeux d'eau pour les enfants de 3 à 
11 ans. Centre de beauté (soins payants). Navette gratuite vers la plage de Nora 
et le golf de Is Molas (27 trous). Pas d'ascen seur (1 étage). Dans les environs: 
2 courts de tennis et location de VTT (1 km), sports nautiques: canoë, rafting, 
planche à voile (1 km), plongée,...
Chambres: nous vous réservons une des 24 chambres (carrelage, minibar avec 
eau uniquement). Chambre classique (19-22 m²) ou supérieure (26 m², coin 
salon). Balcon au premier étage, terrasse au rez-de-chaussée. Lit supplémen-
taire (3e adulte) moyennant supplément. Chambres familiales disponibles pour 
max. 4 personnes (32 m², 2 chambres, 1 salle de bain).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, service à table, menu enfant) (sauf 15/08).
Enfants: lit bébé gratuit. Chambres classiques et supérieures uniquement: prix 
réduit pour 1 enfant de 3 à 11 inclus dans la chambre des parents (voir tableau 
des prix).
Particularités: fermé du 01/04/20-08/04/20 et à p.du 01/11/20. Animaux domes-
tiques: € 15/nuit. Taxes de séjour (à p.d. 11 ans): € 2/per sonne/nuit (à régler 
sur place). Le restaurant est fermé du 21/10/20-31/10/20, pas de demi-pension 
possible.
Le petit plus: jeunes mariés: bouteille de Spumante.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 1 p.
classique

ch. 2 p.
supérieure

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SARV0043 N1

A 09/04-10/05, 11/10-31/10 90 150 100 enfant 3 < 12 ans pet. déj. 
inclus (classique et 
supérieure) 41
lit supplémentaire (3e adulte) 
(classique et supérieure) 52
demi-pension 
adultes 25 
enfants 3 < 12 ans 13

B 11/05-05/06, 26/09-10/10 100 170 110
C 06/06-10/07, 07/09-25/09 113 190 130
D 11/07-31/07, 24/08-06/09 150 250 160
E 01/08-23/08 175 290 200

Prix par chambre familiale par nuit petit déjeuner inclus
F 09/04-10/05, 11/10-31/10 250
G 11/05-05/06, 26/09-10/10 270
H 06/06-10/07, 07/09-25/09 360
I 11/07-31/07, 24/08-06/09 430
J 01/08-23/08 512

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 10/12/19 OU de 15% avant le 

15/01/20
(petit déjeuner inclus)

La Sardaigne
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Pula
Cette ville se caractérise 
par ses belles maisons 
aux galeries et jardins 
intérieurs dans un style 
local traditionnel. Il y 
a des commerces typi-
ques avec des produits artisanaux locaux. 
L’été, des événements sont organi sés sur 
la place centrale. A Pula, les tradi tions lo-
cales se perpétuent dans les événe ments 
folkloriques.
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Hôtel & Résidence Cormoran

Une situation très exclusive sur une plage 
privée de 300 m de long et de 40 m de lar-
ge, une mer bleu cristalline et un monde 
sous-marin ensorcelant avec des coraux et 
des poissons colorés. Pour des vacances 
actives ou pour ceux qui recherchent 
calme et espace, pour les jeunes et les 
moins jeunes... Un petit paradis...

Situation: entouré de jardins méditerranéens sur les plages de sable blanc de 
Villasimius, Campus beach. Le centre se trouve à 3 km.
Transport: aéroport: Cagliari (54  km). Prix via votre agence de voyages ou 
www.transeurope.com.
Facilités: réception (24h/24). Bar américain, piano-bar et lounge. Restaurant 
avec des plats régionaux et internationaux. Un deuxième restaurant avec ter-
rasse, près de la piscine est ouvert pour le déjeuner (buffet, 15/06-15/09). Belle 
grande piscine extérieure avec poolbar et plage privée avec beachbar. Chaises 
longues (gratuites à la piscine), parasols et serviettes. Pataugeoire. Mini-club 
(4  à 11  ans inclus, 20/05-12/10) et Young Club (à p.d. 12  ans, 03/06-07/09). 
Activités gratuites: tennis, ping-pong, 2  pistes de bowling et beachvolley. 
Activités payantes: sports nautiques, centre de plongée, équitation, trekking à 
pied, à cheval ou en quad, VTT, golf (18 trous) à 3 km.
Chambres: 70 chambres dans des tons doux (blanc et vert), étoffes et peintures 
typiques, carrelage. Classiques (18-27 m², rez-de-chaussée, véranda ou balcon, 
côté jardin ou côté mer, idéales pour les familles, wifi payant) ou deluxe (19 m², 
vue mer, max. 2 personnes, wifi gratuit, corbeille de fruits, bouteille d'eau). 
Les chambres supérieures (26 m², côté mer, max. 3 personnes) sont plus près 
de la plage, avec terrasse privée, sorties de bain, wifi gratuit, corbeille de 
fruits et bouteille de Spumante à l'arrivée, service en cham bre pour le petit 
déjeuner et chaise longue gratuite à la plage en premiè re rangée (idéales pour 
les couples). Chambres supérieures familiales (32-36 m², max. 4 personnes, vue 
mer, 1er étage). Lit supplémentaire 3e personne (sauf deluxe) et 4e personne 
(classique et supérieure familiale): réduc tion de 50%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, choix de menus et service à table) (sauf 12/10-23/10).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: 06/08/20-31/08/20: min. 3 nuits. Taxes de séjour (à p.d. 11 ans): 
€ 2/personne/nuit (à régler sur place). Fermé du 01/04/20-22/05/20 et à p.du 
24/10/20.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

côté jardin

ch. 2 p.
classique
côté mer

ch. 2 p.
deluxe
vue mer

ch. 2 p. supérieure 
côté mer/chambre

familiale vue
mer 2 p.

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus

SARV0052 X1
A 23/05-09/06, 15/09-23/10 102 114 126 142 demi-pension 

23/05-24/06, 01/09-11/10 40 
25/06-31/08 45

B 10/06-24/06 152 174 186 220
C 25/06-04/08 179 212 227 277
D 05/08-19/08 248 291 304 378
C 20/08-31/08 179 212 227 277
B 01/09-14/09 152 174 186 220

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 15/12/19 (séjours du 23/05/20-

23/10/20)
• Avantage de 15% pour toute réservation avant le 23/02/20) OU de 10% pour 

toute réservation avant le 30/04/20 (séjours du 05/08/20-19/08/20)
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 23/02/20) OU de 5% pour toute 

réservation avant le 30/04/20) (séjours du 23/05/20-04/08/20, 20/08/20-23/10/20)
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits gratuites (23/05/20-

23/10/20)
(non cumulables) (petit déjeuner ou demi-pension inclus)

OFFERT

Villasimius
Station balnéaire mo-
der ne et populaire au 
point le plus au sud-est 
de la Sar daigne, très 
bien située, entourée 
de 3 côtés par la mer. 
Cette région fait partie de l'Area Marina 
Protetta du Capo Carbonara avec des baies 
et des plages splendides. L'arrière-pays 
montag neux crée un joli contraste avec 
l'eau bleu azur.
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Lucrezia

Ce petit hôtel caractéristique et familial 
est un havre de paix. Une perle avec un 
jardin intérieur luxuriant, caché derrière 
un mur rouge impressionnant, au milieu 
de la petite ville paisible de Riola Sardo. 
Après une journée à la plage ou de culture 
il est agréable de rentrer chez David et son 
équipe. Un coin unique de Sardaigne!

Situation: dans le vieux centre de Riola Sardo qui date du 18e siècle. Oristano, est 
à 12 km. Visitez-y le Duomo de Santa Maria. Au nord il y a Bosa (à 50 km), qui res-
semble à une carte postale avec ses maisons pastel au bord de l'eau. Quelques-unes 
des plus belles plages de l'île sont Turas à 46 km, Porto Alabe à 45 km et S'Achittu 
à 12 km. Dans la baie d'Oristano, la presqu'île de Sinis avec le site archéologique 
de Tharros. Le site des Nuraghi di Santa Cristina, Patrimoine Mondial, au nord-est 
est à une demi-heure de route. Ces vestiges mégalithiques marquent les sources 
Saintes de l'âge du bronze. Les nuraghi, symbole de la Sardaigne, sont dispersés 
sur toute l'île.
Transport: aéroports: Cagliari (105 km), Alghero (148 km) et Olbia (180 km). Prix 
via votre agence de voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: en ouvrant la grande porte en bois, vous pénétrez dans une oasis de ver-
dure avec un jardin privé. L'intérieur reflète l'histoire de la maison, rien n'est laissé 
au hasard. Réception (7 h à 23 h). Sur la terrasse ou dans le salon avec cheminée, 
savourez un verre de vin provenant de la cave de l'hôtel. Moyennant réservation 
vous pourrez déguster en soirée un plat de poisson traditionnel régional. Le chef 
pêche lui-même. Ateliers de cuisine sur demande. Parking gratuit ou garage à p.d. 
€ 10/24 h. Dans les environs: terrain de golf Is Arenas à 3 km.
Chambres: 7 chambres seulement (18-22 m²), du nom d'un aromate ou d'une plante 
du jardin. Elles sont aménagées avec des pièces de famille et un mobilier du 19e 
siècle et disposent d'un miroir grossissant, parquet ou carrelage. Chambre classique 
(18 m²) ou une suite (34 m², avec coin salon et bain à bulles).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyenant supplément 
(4 plats, menu fixe et service à table).
Enfants: lit bébé gratuit.
Particularités: 01/08/20-31/08/20: min. 3  nuits. Animaux domestiques de 
petite taille admis: € 15/nuit (panier disponible). Fermé du 01/04/20-09/04/20, 
01/11/20-31/03/21. Conditions d'annulation: min. 1 nuit de 15 à 11 jours avant 
le départ.
Le petit plus: verre de bienvenue offert. Lors de min. 3 nuits: bouteille de vin 
dans la chambre.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique suite 2 p.

lit
suppl. 3

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SARV0060 X0

A 10/04-30/04 67 115 40 demi-pension 35
B 01/05-31/05 72 120 45
C 01/06-30/06 82 132 45
D 01/07-31/07 87 137 50
E 01/08-31/08 92 142 55
C 01/09-30/09 82 132 45
A 01/10-31/10 67 115 40

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 5% pour toute réservation avant le 29/02/20 

(non cumulable)
• Payer 4 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 8 nuits + 2 nuits gratuites 

(10/04/20-30/04/20, 01/10/20-31/10/20)
(petit déjeuner inclus)

La Sardaigne

OFFERT

Riola Sardo
La région de Riola Sar-
do et Oristano a beau-
coup à offrir, des sites 
archéologiques aux 
villes sympas, des col-
lines verdoyantes aux 
larges plages de sable. Le long de la côte 
se trouvent quelques-unes des plus belles 
plages de l'île, telles Turas. Visitez les 
villes d'Oristano et Bosa et laissez-vous 
surprendre par les sites de Santa Cristina 
et Tharros.
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Su Lithu

Chez la famille Giovanetti vous appren-
drez à connaître la Sardaigne authentique 
et charmante, cachée dans la nature sau-
vage de la Barbagia. Su Lithu est petit et 
convivial. Visitez le vignoble et dégustez 
en soirée le vin avec des plats sardes sa-
voureux, sur la terrasse panoramique au 
coucher du soleil. Service attentionné.

Situation: situé au calme, dans un paysage de montagne aux panoramas 
époustouflants sur le petit village de Bitti en contre-bas. Le centre est à 500 m. 
Les belles plages du Golfe d'Orosei se trouvent à 40 km.
Transport: aéroports: Olbia (96 km), Cagliari (209 km). Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: belle villa avec un hall d'accueil familial, réception 24h/24, coin salon 
et bar. Au restaurant une cuisine de tradition pure aux ingrédients de produc-
teurs locaux et du potager. La famille Giovanetti a son vignoble avec un vin 
de qualité. Su Lithu est aussi connu pour ses ateliers culinaires. N'hésitez pas 
à vous informer. Terrasse panoramique extra pour le petit déjeuner ou le dîner 
ou simplement pour un apéro... vacances parfaites. Vous pourrez paisiblement 
prendre un bain de soleil au bord de la piscine extérieure dans le jardin (20 x 
10 m, mai à mi-octobre) avec chaises longues et parasols (gratuits), serviettes 
(payantes).
Chambres: un total de 18 chambres agréablement aménagées; carrelage, belles 
étoffes artisanales, éléments sardes typiques et poutres en bois au plafond 
d'origine bien préservées. Un mobilier de caractère et des tons sobres ren-
forcent le caractère authentique. Nous vous réservons au choix: chambres stan-
dards (16-25 m², parfois avec terrasse privée), chambres avec vue panoramique 
(16-28 m², parfois avec balcon), chambres deluxe (20-25 m², avec vue panora-
mique et balcon) ou chambres supérieures (20-25 m², vue panoramique, balcon, 
bain à bulles). Lit supplémentaire (3e adulte): réduction de 30%.
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment.
Enfants: lit bébé: € 15/nuit. 2 Enfants de 3 à 10 ans inclus dans la chambre 
des parents bénéficient chacun d'une réduction de 50% (petit déjeuner inclus).
Particularités: animaux domestiques: € 15/nuit. L'hôtel est fermé du 01/04/20-
14/04/20, 01/11/20-31/03/21.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
standard

ch. 2 p.
vue

panoramique
ch. 2 p.
deluxe

ch. 2 p.
supérieure

Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SARV0061 X1

A 15/04-30/04 60 67 75 85 demi-pension 35
B 01/05-31/05 65 72 80 90
C 01/06-14/07 68 76 85 95
D 15/07-02/08 72 82 90 100
E 03/08-25/08 80 90 95 110
C 26/08-31/08 68 76 85 95
B 01/09-30/09 65 72 80 90
A 01/10-31/10 60 67 75 85

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 20% pour toute réservation avant le 29/02/20 OU de 

10% avant le 31/03/20
• Payer 6 nuits + 1 nuit gratuite ou payer 12 nuits + 2 nuits 

gratuites (15/04/20-31/10/20)
(non cumulables) (petit déjeuner inclus)

OFFERT

Bitti
Un petit village bourré 
de traditions dans l'in-
térieur du pays, dans 
la partie centrale de 
la Sardaigne, dans la 
province de Nuoro. Pro-
fondément ancré dans la nature sauvage 
de la Barbagia et entouré du Monte Albo 
et d'une nature vierge. Aux alentours, de 
nombreux sites archéologiques intéres-
sants. La côte est à quelque 40 km.
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* après déduction des avantages, voir p. 8

Su Gologone Experience Hôtel

Peppeddu Palimodde et son épouse 
Pasqua ont ouvert Su Gologone dans les 
années 60. Leur fille, la talentueuse ar-
tiste Giovanna, a enrichi avec passion et 
créativité l'intérieur avec ses propres créa-
tions, mais aussi d'artistes sardes. L'hôtel 
renferme une des plus importantes collec-
tions privées de l'île.

Situation: paisible, entre vignes et oliviers. A 2 km de la route principale, à 
6 km d'Oliena et à quelques pas de la source de Su Gologone, la plus grande de 
Sardaigne. Ce coin authentique offre des trésors culturels et de vieilles tradi-
tions. Les plages de sable de Cala Gonone sont à 26 km.
Transport: aéroports: Olbia à 100 km, Cagliari à 194 km. Prix via votre agence de 
voyages ou www.transeurope.com.
Facilités: les jardins, les terrasses, la chaleur et l'hospitalité sont fantastiques. 
Partout des oeuvres locales. Réception (24h/24). Plusieurs bars, e.a. le Bar 
Tablao et la Champagnotèque donnant sur le Supramonte, la Terrazza dei sogni 
(Terrasse des rêves) dédiée à l'astro nomie et la Terrazza dei desideri (Terrasse 
des voeux). Au restaurant, savourez une cuisine sarde typique comme les pasta 
préparées maison et le cochon de lait rôti. De mai à septembre, des dîners thé-
matiques sont organisés (sarde, romatique, légumes et condiments,...). Cave à 
vin, bibliothèque, yoga, fit ness, massages, soins et coiffeur (payants). Piscine 
extérieure, 2 bains à bulles, pool bar (mai-septembre), chaises longues, parasols 
et serviettes gratuits. Botteghe d'Arte avec ateliers d'art (démonstrations et 
workshops créatifs) et boutiques (réduction de 10%). Il y a même un 'Cinéma 
sous les étoiles'. Excursions en jeep, quad, vélo, canoë, cheval,...(payantes).
Chambres: 68 chambres uniques dans le style sarde (max. 3 personnes). Plateau 
de courtoisie (café et thé) (sauf chambres classiques) et carrelage. Classique 
(20 m², douche), deluxe (25 m², lit à baldaquin et divan-lit), junior suite (30 m², 
coin salon, balcon ou terrasse, sorties de bain) ou junior suites deluxe (50 m², 
salon, terras avec bain à bulles et chaises longues, sorties de bain).
Repas: logement et petit déjeuner (buffet). Demi-pension moyennant supplé-
ment (4 plats, choix de menus).
Enfants: lit bébé gratuit. Prix réduit pour 1 enfant (classique et deluxe) ou 
2 enfants (junior suites) de 3 à 11 ans inclus dans la chambre des parents (voir 
tableau des prix).
Particularités: animaux domestiques: €  10/nuit. Fermé à p.du 08/11/20. 
Conditions d'annulation: 50% de frais de 28 à 14 jours avant le départ, 70% de 
frais de 13 à 10 jours avant le départ.
Le petit plus: sucreries sardes dans la chambre. Jeunes mariés: bouteille de vin.

à p.d. Prix par personne par nuit
ch. 2 p.
classique

ch. 2 p.
deluxe

junior
suite
2 p.

junior
suite deluxe

2 p.
Suppléments par personne
par jour/nuit

petit déjeuner inclus
SARV0051 X0

A 03/04-08/04, 14/04-30/04 100 124 172 220 enfants 3 < 12 ans 
pet. déj. inclus 44
lit supplémentaire (3e adulte) 60
demi-pension 
adultes 45 
enfants < 12 ans 25

B 09/04-13/04, 01/05-28/05 127 152 200 248
C 29/05-06/08, 23/08-24/09 149 177 225 274
D 07/08-22/08 177 206 254 302
B 25/09-22/10 127 152 200 248
A 23/10-07/11 100 124 172 220

VOTRE AVANTAGE
• Avantage de 10% pour toute réservation avant le 31/01 (séjours de min. 3 nuits) 

OU de 5% pour toute réservation avant le 31/03 (séjours du 03/04-06/08, 23/08- 
07/11)

• Réservation avant le 31/01: payer 3 nuits + 1 nuit gratuite (03/04-30/04)
• Réservation avant le 31/03: payer 6 nuits + 1 nuit gratuite (03/04-07/11)
(non cumulables) (vous pouvez bénéficier plusieurs fois des nuits gratuites) (petit 
déjeuner ou demi-pension inclus) (à payer au moment de la réservation, non 
modifiable, non annulable)

La Sardaigne

OFFERT

Oliena
A 16 km de Nuoro, au 
coeur de la Sardaigne. 
Cette petite ville est au 
pied de l'im po san te 
chaîne du Supra monte, 
entourée par une na-
ture impressionnante et les vigno bles du 
célèbre Cannonau rouge rubis. Oliena est 
aussi connue pour ses bijoux et le cos-
tume traditionnel des fem mes; un grand 
châle, noir la plupart du temps, tissé de 
soie.
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ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! 
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous rembour-
sons les frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation 
de votre voyage.

GARANTIES
A. ANNULATION  
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
La franchise en cas d’annulation s’élève à € 25 par 
personne avec un maximum de € 50 par dossier.
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du partenaire, 

d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré, de 
l’hôte, du remplaçant professionnel ou d’un compagnon 
de voyage  

Couverture en cas de maladie chronique ou 
préexistante si médicalement il n’existait aucune 
contre-indication pour l’accomplissement du voyage au 
moment de la réservation du voyage et de la souscription 
du contrat d’assurance! 
- Complications pendant la grossesse 
- Licenciement pour des motifs économiques 
- Examen de repêchage 
- Divorce ou séparation de fait  
- …

B. ASSISTANCE VOYAGE
ASSISTANCE PERSONNES
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimité
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de raison 
médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE  
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

BAGAGES 1er RISQUE
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de € 50) jusqu’à 

€ 1.250
- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 

(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

VOYAGE DE COMPENSATION 
En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous 
recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un prochain 
voyage.

OPTION ASSISTANCE VEHICULE
Valable en Europe pour des véhicules de maximum 8 ans.
- Dépannage et remorquage
- Envoi de pièces de rechange
- Rapatriement du véhicule et des passagers en cas 

d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement 

PRIMES
A: Annulation: 3,5%
B: Assistance voyage: 2%
A+B: ALL-IN: 4%
Option uniquement en complément à la formule 

assistance voyage ou all-in 
Assistance véhicule: € 15

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a pas 
de valeur contractuelle.

En collaboration avec 

ASSURANCES 
BELGIQUE 

ASSURANCES VOYAGES 
PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! Vous ne pouvez pas partir? 
Nous vous remboursons les frais. Souscrivez 
votre assurance lors de la réservation de votre 
voyage.

GARANTIES
A. Annulation
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à 
€ 10.000
Franchise en cas d’annulation: € 50 par per-
sonne avec un maximum de € 100 par dossier
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, 

du partenaire, d’un membre de la famille 
jusqu’au 2ème degré, de l’hôte, du rempla-
çant professionnel ou d’un compagnon de 
voyage

- Couverture en cas de maladie chroni-
que ou préexistante si médicalement il 
n’existait aucune contre-indication pour 
l’accomplissement du voyage au moment de 
la réservation du voyage et de la souscrip-
tion du contrat d’assurance!

- Complications pendant la grossesse
- Licenciement pour des motifs économiques
- Examen de repêchage
- Divorce ou séparation de fait
-...

B. Assistance voyage
Assistance personnes
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimi-

tés
- Soins consécutifs suite à un accident à 

l’étranger 
jusqu’à € 5.000

- Rapatriement en cas de maladie, accident 
ou décès

- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de 
raison médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à 

€ 12.500

Capital accident de voyage
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à 

€ 15.000

Bagages 1er risque
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de 

€ 50) 
jusqu’à € 1.250

- Premiers achats en cas d’une livraison 
tardive (minimum 12 heures) jusqu’à € 250

Voyage de compensation

En cas de retour anticipé suite à un rapatrie-
ment, vous recevez un bon de valeur à utiliser 
lors d’un prochain voyage.

Option assistance vehicule
Valable en Europe pour des véhicules de 
maximum 8 ans.
- Dépannage et remorquage
- Envoi de pièces de rechange
- Rapatriement du véhicule et des passagers 

en cas d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement

PRIMES
A: Annulation: 4,5% (min. € 15 par personne)
B: Assistance voyage: 2% (min. € 10 par personne)
A+B: ALL-IN:  5% (min. € 20 par personne)
Protections est un produit assuré par ATV SA 
(code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions 
générales et n’a pas de valeur contractuelle

En collaboration avec

ASSURANCES 
BELGIQUE Bon à savoir: capita selecta

Formalité
∙ La carte d’identité belge ou un passeport néerlandais. Les enfants de moins de 12 ans doivent avoir 

une Kids-ID.
∙ Les voyageurs d’une autre nationalité doivent se renseigner auprès des autorités compétentes des for-

malités à accomplir.
∙ En cas de doute, consultez votre agence de voyages ou l’ambassade du pays que vous souhaitez visiter.
∙ Pour plus d’informations, voir le site www.diplomatie.belgium.be (Belgique) ou www.anvr.nl/reisinfor-

matie/bestemmingen.aspx (Pays-Bas)

Hôtels
∙ Nos hôtels reflètent souvent le charme et l’identité de la région que vous allez visiter. Nous vous garan-

tissons le meilleur rapport qualité/prix – de la simplicité au luxe. Chaque hôtel a été personnellement 
contrôlé suivant des normes strictes quant à la situation, la propreté, le service et l’accueil. Nous avons 
essayé de donner un avis général aussi objectif que possible de chaque hôtel. Nous nous sommes basés 
sur nos impressions lors de notre visite d’inspection, précédant la publication de la brochure. Il s’agit 
de notre avis personnel. 

∙ Descriptions correctes et attentes réalistes: s’il n’est pas mentionné explicitement et/ou indiqué avec un 
logo qu’il y a un bar ou la climatisation p.e., ce n’est donc pas le cas. Facilités et/ou équipements sup-
plémentaires sont indiqués avec un logo et/ou mentionnés dans la description de l’hôtel (p.e. fitness, 
wellness,...). Lorsqu’il y a des facilités et/ou équipements supplémentaires indiqués et/ou mentionnés, 
ceux-ci sont en principe toujours payants, même si ce n’est pas mentionné explicitement. Un service 
est uniquement gratuit si nous l’indiquons expressément dans le descriptif, ou explicitement indiqué 
par le logo (p.e. wifi gratuit). Et même dans ce cas, l’hôtelier peut décider à tout moment que certaines 
activités et facilités (gratuites) soient désormais payantes ou il peut les annuler. Parfois une caution 
est demandée. Toutes les facilités énumérées ne sont pas toujours ouvertes. Certaines facilités peuvent 
être accessibles à des personnes n’étant pas clients de l’établissement.

∙ Préférences: si vous désirez par exemple deux chambres contigües ou des repas spécifiques: veuillez 
le mentionner lors de la réservation. Nous ferons part de vos souhaits à l’hôtelier qui essaiera dans la 
mesure du possible d’en tenir compte, mais nous ne pouvons en aucun cas vous le garantir. Si toutefois 
la réussite de votre voyage dépend de cette préférence, cela devient une condition essentielle. Il faudra 
l’indiquer explicitement à la réservation. Si vous demandez une préférence après confirmation du dossier 
et que la réponse est négative, en cas d’annulation les conditions usuelles seront appliquées.

∙ Jeunes non accompagnés: réservations des moins de 18 ou 21 ans selon l’hôtel.
∙ A la réservation, vous devez préciser le nombre de personnes exact par logement, y compris les bébés, 

faute de quoi vous pourrez être refusé ou facturé un supplément sur place.
∙ Arrivée à p.d. 15 ou 16h, selon l’hôtel. Le jour du départ, la chambre doit être libérée entre 10h et 12h, 

selon l’hôtel.
∙ La taille des chambres peut varier. La superficie mentionnée est à titre indicatif (moyenne en chambre 

2 personnes, salle de bains incluse). Dans les bâtiments authentiques et historiques chaque chambre est 
différente. Au sein d’un même type de chambre, celles-ci peuvent être différentes.

∙ Chambres 2 personnes: souvent avec des lits jumeaux. Si vous désirez un grand lit, veuillez le préciser.
∙ Chambres 1 personne: souvent plus petites et parfois moins confortables. Et souvent assez chères étant 

donné leur nombre limité. Certains hôtels proposent une chambre double occupée par une seule per-
sonne. Ceci est précisé dans la description de l’hôtel comme ‘chambre double à usage single’.

∙ Lit supplémentaire 3/4: chambre pour 2 personnes avec 1 ou 2 lits pliants ou un divan-lit supplémen-
taire, donc espace limité pour 3/4 personnes, ainsi que le confort et l’intimité, d’où un prix moins élevé.

∙ Dans la brochure ou à l’écran, vous verrez parfois apparaître les termes ‘king’ ou ‘queen’. Ces termes 
concernent les lits: une chambre de type ‘king’ a un grand lit (env. 180 cm x 200 cm), une chambre de 
type ‘queen’ a un lit moins large (env. 160 cm x 200 cm)

∙ Chambres communicantes et chambres pour personnes à mobilité réduite toujours sur demande à la 
réservation (suivant les disponibilités).

∙ Balcon et terrasse: pas nécessairement avec chaises et/ou table. Les dimensions peuvent fortement 
variées.

∙ Pay-tv: canal de films payants via la télévision dans la chambre. Internet, wifi, playstation et autres 
consoles sont également payants, sauf mention contraire. Le wifi gratuit ne signifie pas nécessairement 
un internet à haut débit/rapide. Certains hôtels offrent internet gratuitement avec une vitesse limitée, 
et demande un supplément pour l’internet à haut débit/rapide.

∙ - La télévision par satellitte ne signifie pas nécessairement des chaines néerlandophones, bien des 
chaines étrangères.

∙ Climatisation et chauffage: parfois réglables individuellement, parfois centralisés. Parfois limités à 
quelques mois par an ou quelques heures par jour. Dans certains hôtels plus anciens, parfois assez 
bruyants.

∙ Objets de valeur: louez un coffre!
∙ Même si vous avez payé un supplément pour une chambre vue mer p.e., vous devez parfois vous con-

tenter d’une vue  limitée.
∙ Piscine: les piscines en plein air ne sont accessibles que quelques mois par an, suivant les conditions 

climatiques.
∙ Par ailleurs un entretien, un problème technique ou un événement peuvent empêcher l’accès à la piscine 

intérieure ou extérieure. Parfois non accessibles aux bébés et enfants.
∙ Nous utilisons partout le terme ‘chaise longue’.  Cela peut-être une chaise longue grand confort, une 

chaise longue ou un transat avec ou sans matelas. Certains types (p.e. cabana) moyennant supplément.
∙ Espace bien-être: en général, moins de 16 ans non admis. Les plus jeunes doivent toujours être ac-

compagnés d’un parent. 
∙ La plupart des hôtels proposent un petit déjeuner sous forme de buffet. Le buffet peut varier en fonction 

de la catégorie de l’hôtel, du taux d’occupation et des habitudes des régions visitées, de très limité 
(froid) à très varié (plats chauds et froids). En cas de faible taux d’occupation, le buffet peut être sup-
primé (service à table).

∙ Régime: sauf mention contraire, les tarifs s’entendent petit déjeuner, demi-pension ou pension complète 
inclus. La demi-pension comprend le petit déjeuner et le dîner. Votre séjour commence par le dîner du 
jour d’arrivée et se termine par le petit déjeuner du jour de départ. La pension complète comprend le 
déjeuner en plus. Dans la plupart des hôtels (voir descriptif), le dîner est servi à table. Les boissons 
ne sont jamais incluses. Les prix pour la demi-pension et la pension complête ne sont pas valables les 
jours fériés, p.e. Noël et Nouvel An. Nous indiquons les jours de fermeture du restaurant, comme com-
muniqués par l’hôtelier. Par après, il peut les changer ou prévoir des jours de fermeture supplémentaires.

∙ Certains hôtels appliquent un code vestimentaire.
∙ En général, le jour d’arrivée et la durée du séjour sont laissés à votre meilleure convenance. Toutefois, 

certains établissements exigent un séjour minimum.
∙ A régler sur place: services facultatifs - lit bébé (0 à 2 ans inclus, 1 lit par chambre), parking, animaux 

domestiques,... Si vous souhaitez utiliser ces services, alors vous devez le préciser à la réservation. 
Parking suivant les disponibilités. Pareil pour le lit bébé. Les prix sont à titre indicatifs.

∙ Parking: en plein air et non fermé
∙ Animaux domestiques (max. 1 par chambre), admis uniquement dans les hôtels où c’est explicitement 

précisé avec un logo, suivant l’hôtel, gratuit ou payant, et toujours sur demande à la réservation. Non 
admis au bar, restaurant, à la plage,... Les prix sont indicatifs (rubrique Particularités) et peuvent chan-
ger. Munissez-vous d’un certificat de vaccination contre la rage et d’un passeport européen. Voir aussi 
www.health.belgium.be/animaux.

∙ Réceptions, fêtes de mariage, e.a: peuvent avoir lieu à l’hôtel et occasionner certains inconvénients 
pour la clientèle. Nous ne sommes jamais informés à l’avance.

∙ Les cartes de crédit prépayées ne sont jamais admises.
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Met een huurauto van Sunny Cars 
weet je waar je aan toe bent. 
Dankzij de all-in huursom zijn er 
geen verborgen kosten en is er dus 
geen gedoe ter plaatse. Wél ben 
je opti maal verzekerd. Stel dat er 
sprake is van glas-banden-bodem 
of dakschade, dan wordt deze 
standaard door ons gedekt. Boven-
dien betalen we het eigen risico 
aan je terug als je schade rijdt. Dat 
voelt goed. Niet voor niets scoren 
we met reviews het hoogst van 
alle autoverhuurders. Een mooiere 

verzekering is er niet.

Auto met glimlach huren? 
Vraag advies bij Transeurope

of je reisbureau.

Hoe compleet
onze 

all-inclusive 
formule is?

Zelfs jouw big smile
is inbegrepen
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Appartements
Arrivée entre 16 h et 18 h, départ avant 10 h. Caution à payer sur place: elle 
vous est, après contrôle et déduction faite des frais éventuels suite à un 
endommage ment ou à un nettoyage final, remboursée sur place à la fin du 
séjour ou après votre retour. Le montant de la caution est mentionné dans le 
descriptif. Le loueur se réserve néan moins le droit d’augmenter la caution, ou 
d’exiger une caution, sans nous prévenir au préalable. Nous ne pouvons dès 
lors être tenus responsables de la levée ou du remboursement d’une caution. 
Tous les suppléments (nettoyage final p.e.) sont à régler sur place.

Aussi pour ceux qui se décident tardivement
Quelques jours de congé inopinés? Envie subite de prendre un vol ou de 
surprendre quelqu’un? Nous pouvons  quasiment toujours vous réserver une 
chambre, et vous pouvez réserver jusqu’à quelques heures avant le départ.

Voyages de noces et voyages en groupe
Nous vous proposons avec plaisir une offre intéressante sans engagement, sur 
mesure, suivant votre budfet via votre agence de voyages.

Tickets pour...
Nous vous réservons les meilleures places pour un théâtre, un ballet, une 
comédie musicale,... Consultez votre agence de voyages pour des informations 
récentes. Nous ne vous compterons pas de frais de réservation (pour autant 
que vous réserviez aussi l’hôtel chez nous), mais les bureaux de ticketing 
comptent une commission ou des frais de réservation forfaitaires  (20% de 
plus). Les tickets peuvent uniquement être annulés ou échangés sur base 
d’une revente.

Photos
Les photos de cette brochure vous donnent une impression fidèle à la réalité 
de votre destination et de votre logement. Les photos ne sont que des ‘exem-
ples’; celles-ci peuvent représenter une catégorie de chambres non reprise 
en brochure.

Fumer
Dans la plupart des pays européens, une interdiction générale de fumer est en 
vigueur dans l’horeca et dans tous les endroits publics. Presque tous les hôtels 
sont aussi non-fumeurs.

Excursions
La compagnie d’excursion se réserve le droit de s’écarter du programme pro-
posé. 

Prix des logements en brochure
∙ Basés sur les prix contrats: par personne ou par appartement, par nuit, tva 

incluse (tarif au moment de l’impression de la brochure) et souvent petit 
déjeuner inclus

∙ Basés sur les prix du jour: pour les conditions du tarif, voir votre agent de 
voyages ou www.transeurope.com (voir p. 8 – 9)

Taxes de séjour
En général ces taxes, levées par les autorités locales, ne sont pas comprises 
dans le montant du voyage. Elles doivent être payées sur place à l’hôtelier. 
Dans la mesure du possible, nous avons indiqué cette information dans la 
rubrique Particularités. Les autorités locales peuvent lever ou modifier ces 
taxes au dernier moment.

Dates de pointe et dates salons
Par exemple Nouvel An, Pâques,... et les événements internationaux de grande 
envergure. Les dates que nous reprenons sont celles que l’hôtelier nous a 
communiquées au moment de l’impression de la brochure. L’hôtelier se réserve 
néanmoins le droit de modifier ces dates. Nous vous informerons par votre 
agent de voyages sur tels changements.

Circuits, Charming+ et Lucky Deal
Non cumulables avec les autres avantages mentionnés dans la description de 
l’hôtel; les repas éventuels sont toujours hors boissons (sauf si autrement 
mentionné); les prestations non utilisées (nuitées, repas, visites,...) ne sont 
pas remboursées; ces formules ne sont ni échangeables et ni annulables.

Vacances en voiture
Des réglementations spécifiques s’appliquent selon les pays (p.e. vignette 
environnementale en Allemagne; pneus hiver au Grand Duché du Luxem-
bourg,...) . Nous vous informons via vos documents de voyage, mais nous 
vous conseillons également de consulter les sites internet spécialisés de votre 
association automobile pour les informations les plus récentes.

Des problèmes sur place?
Adressez-vous immédiatement à la réception de l’hôtel, la compagnie de 
transport ou d’excursion. Essayez de résoudre le problème sur place. Dans la 
plupart des cas, une solution satisfaisante sera proposée, alors qu’une lettre 
de réclamation envoyée après votre retour vient souvent trop tard. Nous vous 
renvoyons aussi à ce sujet à l’art. 7 de nos Conditions Particulières en rapport 
avec la non conformité durant le voyage: voir p. 202.

Situation de crise imprévue durant le voyage
Dans des cas exceptionnels, vous pouvez durant votre voyage, être confronté 
à une situation de crise (p.e. un feu de forêt), et alors communiquer avec la 
famille ou les proches devient compliqué. Nous conseillons aux voyageurs 
de nationalité belge, d’enregistrer leur voyage auprès du SPF des Affaires 
Etrangères (cela via www.travellersonline.diplomatie.be). Le ministère vous 
informera en situation de crise, et facilitera la communication et l’assistance. 
Les voyageurs de nationalité hollandaise peuvent à tout moment prendre con-
tact avec le centre de contact du ministère des Affaires Etrangères au +31 
247 247 247.

Votre avis compte!
La qualité et le service sont notre première préoccupation. Faites-nous savoir 
votre opinion via le formulaire d’évaluation en ligne.

Capita Selecta
Ces Capita Selecta sont valables lors de réalisation de la brochure. Vous 
pouvez consulter le texte complet et à jour ‘Bon à savoir’ sur https://
www.transeurope.com/fr-be/bon-a-savoir.html
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FORMULAIRE D’INFORMATION 
STANDARD POUR DES CONTRATS DE 
VOYAGE À FORFAIT
La combinaison de services de voyage qui vous 
est proposée est un voyage à forfait au sens de 
la directive (UE) 2015/2302, transposée par la 
loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de 
voyages à forfait, de prestations de voyage liées 
et de services de voyage.

Vous bénéficierez donc de tous les droits oc-
troyés par l’Union européenne applicables aux 
voyages à forfait. T-HL Belgium SA sera entiè-
rement responsable de la bonne exécution du 
voyage à forfait dans son ensemble.

En outre, comme l’exige la loi, T-HL Belgium SA 
dispose d’une protection afin de rembourser vos 
paiements et, si le transport est compris dans le 
voyage à forfait, d’assurer votre rapatriement au 
cas où elle deviendrait insolvable. Assuré contre 
l’insolvabilité financière auprès du Fonds de 
Garantie Voyages a.a.m., av. de la métrologie 8, 
1130 Bruxelles, www.gfg.be.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 
2015/2302
- Les voyageurs recevront toutes les informa-

tions essentielles sur le voyage à forfait avant 
de conclure le contrat de voyage à forfait.

- Il y a toujours au moins un professionnel qui 
est responsable de la bonne exécution de 
tous les services de voyage compris dans le 
contrat.

- Les voyageurs reçoivent un numéro de télé-
phone d’urgence ou les coordonnées d’un 
point de contact leur permettant de joindre 
l’organisateur ou l’agent de voyages.

- Les voyageurs peuvent céder leur voyage à 
forfait à une autre personne, moyennant un 
préavis raisonnable et éventuellement sous 
réserve de payer des frais supplémentaires.

- Le prix du voyage à forfait ne peut être aug-
menté que si des coûts spécifiques augmen-
tent (par exemple, les prix des carburants) et 
si cette possibilité est explicitement prévue 
dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le début 
du voyage à forfait. Si la majoration de prix 
dépasse 8 % du prix du voyage à forfait, le 
voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisa-
teur se réserve le droit d’augmenter le prix, le 
voyageur a droit à une réduction de prix en cas 
de diminution des coûts correspondants.

- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans 
payer de frais de résiliation et être intégrale-
ment remboursés des paiements effectués si 
l’un des éléments essentiels du voyage à for-
fait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du voyage à for-
fait, le professionnel responsable du voyage à 
forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent 
obtenir le remboursement et un dédommage-
ment, s’il y a lieu.

- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans 
payer de frais de résiliation avant le début 
du forfait en cas de circonstances exception-
nelles, par exemple s’il existe des problèmes 
graves pour la sécurité au lieu de destination 
qui sont susceptibles d’affecter le voyage à 
forfait.

- En outre, les voyageurs peuvent, à tout mo-
ment avant le début du voyage à forfait, rési-
lier le contrat moyennant le paiement de frais 
de résiliation appropriés et justifiables.

- Si, après le début du voyage à forfait, des élé-
ments importants de celui-ci ne peuvent pas 
être fournis comme prévu, d’autres presta-
tions appropriées devront être proposées aux 
voyageurs, sans supplément de prix. Les voya-
geurs peuvent résilier le contrat sans payer de 
frais de résiliation lorsque les services ne sont 
pas exécutés conformément au contrat, que 
cela perturbe considérablement l’exécution 
du voyage à forfait et que l’organisateur ne 
remédie pas au problème.

- Les voyageurs ont aussi droit à une réduction 
de prix et/ou à un dédommagement en cas 
d’inexécution ou de mauvaise exécution des 
services de voyage.

- L’organisateur doit apporter une aide si le 
voyageur est en difficulté.

- Si l’organisateur ou le détaillant devient insol-
vable, les montants versés seront rembour-
sés. Si l’organisateur ou, le cas échéant, le 
détaillant devient insolvable après le début 
du voyage à forfait et si le transport est com-
pris dans le voyage à forfait, le rapatriement 
des voyageurs est garanti. T-HL Belgium S.A. 
a souscrit une protection contre l’insolvabilité 
auprès de Fonds de Garantie Voyages®. Les 
voyageurs peuvent prendre contact avec cet 
organisme ou, le cas échéant, avec l’autorité 
compétente (Fonds de Garantie Voyages®, 
av. de la métrologie 8, 1130 Bruxelles, www.
gfg.be, tél. 02/240 68 00, info@gfg.be) si des 
services leur sont refusés en raison de l’insol-
vabilité de T-HL Belgium S.A.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGE POUR LES 
VOYAGES À FORFAIT

Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de voyage à forfait réservés à partir du 1 juil-
let 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de 
prestations de voyage liées et de services de voyage 

Article 2: Information de la part de l’organisateur et du détaillant avant la conclusion du contrat de 
voyage à forfait 
2.1 L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un 

contrat de voyage à forfait, les informations standard légalement prévues ainsi que les informa-
tions mentionnées ci-après dans le cas où elles s’appliquent au voyage à forfait:
1° les caractéristiques principales des services de voyage:
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et le nombre de 

nuitées comprises;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux et les dates et heures de dé-

part et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances; lorsque l’heure exacte 
n`est pas encore fixée, le voyageur est informé de l’heure approximative du départ et du retour; 

c) la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de l’accommodation en vertu des 
règles du pays de destination ; 

d) les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le 

voyage à forfait;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront fournis au voyageur en tant que 

membre d‘un groupe;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques seront fournis;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts supplémentaires que le voyageur 

peut encore avoir à supporter;
3° les modalités de paiement
4° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à forfait et la date limite 

pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint;
5° des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de pas-

seports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des 
renseignements sur les formalités sanitaires;

6°  la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le paiement de frais 
de résiliation; 

7° des informations sur les assurances annulation et les assurances assistance
2.2 Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard approprié soit fourni au voya-

geur. 
2.3 Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat 

de voyage à forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par accord commun des parties 
contractantes. 

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1 La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à l’organisateur et au détaillant 

tous les renseignements utiles qui pourraient influencer la conclusion du contrat ou le bon dérou-
lement du voyage. 

3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires pour 
l’organisateur et / ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1 Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai raisonnable, l’organisateur 

ou s’il y a un détaillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat 
sur un support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf.

 Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait est 
conclu en la présence physique et simultanée des parties.

4.2 Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, 
qui inclut toutes les informations visées à l’article 2 et les informations suivantes:
1° les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées;
2° que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous les services de voyage 

compris dans le contrat et qu’il a un devoir d’assistance;
3° le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées ; 
4° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du représentant local de 

l’organisateur, ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter ra-
pidement l’organisateur pour demander une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se 
plaindre de toute non-conformité éventuelle;

5° l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de 
l’exécution du voyage; 

6° des informations permettant d’établir un contact direct avec un mineur non accompagné ou la 
personne responsable du mineur sur le lieu de séjour; 

7° des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes;
8° des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plate-forme de règlement en 

ligne des litiges de l’UE;
9° des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à un autre voyageur. 

4.3 En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet au voyageur:
1° les reçus,
2° les vouchers et billets nécessaires, 
3° les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement, 

les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.

Article 5: Le prix
5.1 Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat 

prévoit expressément cette possibilité. 
 Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix est calcu-

lée.
 Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une 

évolution: 
1° du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’éner-

gie, ou 
2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, impo-

sées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du voyage à forfait, y compris 
les taxes touristiques, les taxes d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéro-
ports, ou 

3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait. 
 Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à une réduction de prix corres-

pondant à toute baisse des coûts visés ci-dessus. 
5.2 Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut résilier le contrat sans payer de 

frais de résiliation.
5.3 Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie avec une justification et un 

calcul, sur un support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, et ce 
au plus tard vingt jours avant le début du voyage à forfait. 

5.4 En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives du 
remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de 
ces dépenses.

Article 6: Paiement du prix
6.1 Sauf convention expresse contraire, le voyageur paie, à titre d’acompte, à la conclusion du voyage 

à forfait, une fraction du prix total du voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.
6.2 Sauf convention contraire le voyageur paie le solde du prix au plus tard un mois avant le départ.
6.3 Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, resterait en défaut de payer l’acompte 

ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisateur et/ou le détaillant a le droit de 
résilier de plein droit le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à charge de celui-ci. 
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Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
7.1 Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfai-

sant à toutes les conditions applicables à ce contrat, à condition:
1° d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un support 

durable comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, le 
plus rapidement possible et au plus tard 7 jours avant le début du voyage à 
forfait et

2° de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette 
cession. 

7.2 Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidairement res-
ponsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires 
éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur informe celui qui cède 
le voyage des coûts de la cession. 

Article 8: Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et/ou le détaillant peuvent porter en compte au voyageur tous les 
frais résultant d’autres modifications demandées par celui-ci et acceptées par l’or-
ganisateur et/ou le détaillant.

Article 9: Modifications au contrat par l’organisateur avant le voyage
9.1 L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, modifier unila-

téralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix à moins 
que:
1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et 
2° la modification ne soit mineure, et 
3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, comme par 

exemple un mail, un document papier ou un pdf.
9.2 Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint de mo-

difier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales 
des services de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particu-
lières du voyageur qui sont confirmées ou s’il propose d’augmenter le prix du 
forfait de plus de 8 %, il informe le voyageur: 
1° des modifications proposées et de leurs répercussions sur le prix du forfait;
2° du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de frais de rési-

liation, à moins qu’il n’accepte les modifications proposées
3° du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisateur 
4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modification 

proposée dans le délai visé il est automatiquement mis fin au contrat, et
5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.

9.3 Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le voyage à forfait 
de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage à forfait ou de son 
coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. 

9.4 Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 9.2 et que le 
voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paie-
ments effectués au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat. 

Article 10: Résiliation par l’organisateur avant le voyage. 
10.1 L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait:

1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur 
au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la 
résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au 
plus tard:

a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la 
durée dépasse six jours; 

b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la 
durée est de deux à six jours;

c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages ne du-
rant pas plus de deux jours 

2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exception-
nelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur avant le 
début du voyage à forfait. 

10.2 Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des paiements effectués 
pour le voyage à forfait, sans être tenu à un dédommagement supplémentaire. 

Article 11: Résiliation par le voyageur
11.1 Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le 

début du voyage à forfait. Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être demandé 
de payer à l’organisateur des frais de résiliation.

 Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard, cal-
culés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du voyage 
à forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une 
remise à disposition des services de voyage concernés. 

 En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation 
correspond au prix du voyage à forfait moins les économies de coûts et les 
revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. 

11.2 Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de 
frais de résiliation, si des circonstances exceptionnelles et inévitables, surve-
nant au lieu de destination ont des conséquences importantes sur l’exécution 
du voyage à forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. 
En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent article, 
le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre 
du voyage à forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.

11.3 L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en 
son nom endéans les quatorze jours, le cas échéant diminués des frais de ré-
siliation. 

Article 12: Non-conformité pendant le voyage
12.1 Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute non-conformité 

constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de 
voyage à forfait.

12.2 Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat de 
voyage à forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela: 
1° est impossible, ou 
2° entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la 

non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
 Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voyageur a droit à 

une réduction de prix ou un dédommagement conformément à l’article 15.
12.3 Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable 

fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le rembour-
sement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur pré-
cise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une 
solution immédiate est requise.

12.4 Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme 
prévu, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, 
d’autres prestations, si possible de qualité égale ou supérieure.

 Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage à forfait 
de qualité inférieure, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de prix 
appropriée.

 Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne 
sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à 
forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée. 

12.5 Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution du voyage 
à forfait et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé 
par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer 
de frais de résiliation et demander, le cas échéant, une réduction de prix et/ou 
un dédommagement. 

 Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit 
également au voyageur le rapatriement. 

 S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur re-
fuse les autres prestations proposées le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une 
réduction de prix et/ou à un dédommagement, également sans résiliation du 
contrat de voyage à forfait. 

12.6 Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévi-
tables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage 
à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement nécessaire pour 
une durée maximale de trois nuitées par voyageur. 

12.7 La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux personnes à 
mobilité réduite, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes, 
aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance 
médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs 
besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du voyage à forfait. 

12.8 L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévi-
tables pour limiter sa responsabilité si le prestataire de transport concerné ne 
peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable 
de l’Union européenne. 

12.9 Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport 
avec l’exécution du voyage à forfait directement au détaillant par l’intermé-
diaire duquel le voyage à forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces mes-
sages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.

Article 13: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de 
la non-exécution de ses obligations contractuelles. 

Article 14: Responsabilité de l’organisateur ou du professionnel
14.1 L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris 

dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services 
doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de 
voyage.

14.2 Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, 
le détaillant établi dans un État membre est soumis aux obligations imposées 
aux organisateurs sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les 
conditions stipulées dans la loi du 21 novembre 2017.

Article 15: Réduction de prix et dédommagement
15.1 Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période 

de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la 
non-conformité est imputable au voyageur.

15.2 Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organi-
sateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services 
fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.

15.3 Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la 
non-conformité est due:
1° au voyageur; 
2° à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le 

contrat de voyage à forfait et que cette non-conformité revêt un caractère 
imprévisible ou inévitable, ou

3° à des circonstances exceptionnelles et inévitables

Article 16: Obligation d’assistance
16.1 L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance appropriée au voya-

geur en difficulté notamment:
1° en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autori-

tés locales et l’assistance consulaire; 
2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et à trou-

ver d’autres prestations de voyage.
16.2 L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette difficulté est 

causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix 
facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur

Article 17: Procédure de plaintes 
17.1 Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire le plus vite pos-

sible et de façon probante auprès de l’organisateur ou du détaillant. 
17.2 Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat de voyage à forfait 

doivent être introduites le plus vite possible sur place, de manière appropriée 
et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée. 

17.3 Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante ou 
qu’il était impossible de formuler sur place doivent être introduites sans retard 
après la fin du voyage auprès de l’organisateur ou du détaillant de manière 
pouvant servir de preuve.

Article 18: Procédure de conciliation 
18.1 En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arran-

gement à l’amiable entre eux. 
18.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des par-

ties concernées pourra s’adresser au secrétariat de l’asbl Commission de Li-
tiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties 
doivent marquer leur accord. 

18.3 Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un « accord 
de conciliation». 

18.4 Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impar-
tial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable 
entre elles. 

18.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les par-
ties. 

Article 19: Arbitrage ou Tribunal 
19.1 Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échoué, la 

partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage devant la Commis-
sion de Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal. 

19.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n’est ja-
mais obligé d’accepter la compétence de la Commission de Litiges Voyages. 

19.3 L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne pourra refuser 
une procédure d’arbitrage que si les montants revendiqués dépassent les 
1.250 euros. Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater de la 
réception de la lettre recommandée ou du courriel avec accusé de réception 
signalant l’ouverture d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la 
Commission de Litiges Voyages. 

19.4 Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut être 
entamée après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise même dès 
qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois se 
sont écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir 
de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les dom-
mages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux. 

19.5 Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contraignante et 
définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun appel n’est possible. 

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages:
téléphone: 02/277 62 15 ou 02 277 61 80 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00 
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles 
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COM-
MISSION DE LITIGES VOYAGES POUR LA 
VENTE DE SERVICES DE VOYAGE 

Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux 
ventes de services de voyage à partir du 1 juillet 
2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 
2017 relative à la vente de voyages à forfait, de pres-
tations de voyage liées et de services de voyage.

Article 2: Information au voyageur préalable à la 
vente du service de voyage. 
L’organisateur ou le détaillant qui vend séparément 
en tant qu’intermédiaire un service de voyage pro-
cure au voyageur l’information suivante:
1. les principales caractéristiques du service de 

voyage
2. l’identité de l’entreprise (numéro d’entreprise, 

nom commercial, adresse, numéro de téléphone)
3. le prix total du service de voyage
4. les modalités de paiement 
5. la procédure de traitement de plaintes en interne
6. la protection dont il bénéficie en cas d’insol-

vabilité
7. le nom de l’entité chargée de la protection contre 

l’insolvabilité et ses coordonnées.

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1 La personne qui conclut le contrat de service 

de voyage doit fournir à l’organisateur ou au 
détaillant tous les renseignements utiles qui 
pourraient influencer la conclusion du contrat 
ou le bon déroulement du voyage. 

3.2 Si le voyageur fournit des renseignements erro-
nés qui entraînent des coûts supplémentaires 
pour l’organisateur ou le détaillant, ces coûts 
peuvent lui être portés en compte.

Article 4: Insolvabilité
4.1 L’organisateur ou le détaillant qui vend sépa-

rément en tant qu’intermédiaire un service de 
voyage fournit une garantie pour le rembourse-
ment de tous les paiements qu’il reçoit de la 
part des voyageurs dans la mesure où le ser-
vice de voyage n’est pas exécuté en raison de 
son insolvabilité. 

4.2 Pour les services de voyage qui n’ont pas été 
exécutés, les remboursements sont effectués 
sans retard après que le voyageur en a fait la 
demande.

Article 5: Traitement de plainte 
L’organisateur ou le détaillant procure au voyageur 
l’information concernant la procédure de traitement 
de plaintes en interne. 

Article 6: Procédure de conciliation 
6.1 En cas de contestation, les parties doivent 

d’abord tenter de trouver un arrangement à 
l’amiable entre elles 

6.2 Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a 
pas réussi, chacune des parties concernées 
pourra s’adresser au secrétariat de l’asbl Com-
mission de Litiges Voyages pour entamer une 
procédure de conciliation. Toutes les parties 
doivent marquer leur accord. 

6.3 Le secrétariat procurera aux parties un règle-
ment de conciliation et un ‘accord de concilia-
tion ». 

6.4 Conformément à la procédure décrite dans le 
règlement, un conciliateur impartial prendra 
contact avec les parties pour poursuivre une 
conciliation équitable entre elles. 

6.5 L’accord éventuellement atteint sera acté dans 
une convention liant les parties. 

Article 7: Arbitrage ou Tribunal 
7.1 Si aucune procédure de conciliation n’a été 

entamée ou si celle-ci a échoué, la partie 
plaignante peut engager une procédure d’arbi-
trage devant la Commission de Litiges Voyages 
ou une procédure devant le tribunal. 

7.2 Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse 
ou partie défenderesse, n’est jamais obligé 
d’accepter la compétence de la Commission 
de Litiges Voyages. 

7.3 L’organisateur ou le détaillant qui est la partie 
défenderesse ne pourra refuser une procédure 
d’arbitrage que si les montants revendiqués 
dépassent les 1.250 euros. Il dispose pour cela 
d’un délai de 10 jours civils à dater de la récep-
tion de la lettre recommandée ou du courriel 
avec accusé de réception signalant l’ouverture 
d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou 
plus à la Commission de Litiges Voyages. 

7.4 Cette procédure d’arbitrage est soumise à un 
règlement des litiges, et peut être entamée 
après l’introduction d’une plainte auprès de 
l’entreprise même dès qu’il s’avère qu’une 
solution amiable n’a pu être trouvée ou dès 
que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin 
(prévue) du voyage (ou éventuellement à partir 
de la prestation qui a donné lieu au litige). Les 
litiges concernant les dommages corporels ne 
peuvent être réglés que par les tribunaux. 

7.5 Le collège arbitral, composé paritairement 
rend une sentence contraignante et définitive, 
conformément au règlement des litiges. Aucun 
appel n’est possible. 

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages:
téléphone: 02/277 62 15 ou 02 277 61 80 (9h à 12h)  
fax: 02/277 91 00 
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles 
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VOYAGE

Art. 1 : Le prix
1.1 Le prix convenu dans le contrat de voyage à forfait ou contrat de service de voyage est – sous réserve 

d’une erreur matérielle évidente – fixe et tous les services obligatoires sont inclus, sauf ceux qui, en 
application des réglementations locales, ne peuvent être payés qu’au comptant uniquement sur place 
par le voyageur (par exemple les taxes de séjour).

 Si T-HL Belgium SA doit acheter des services de voyage dans un pays où la monnaie n’est pas l’euro (€) 
(pe. La Grande-Bretagne, où la monnaie est la livre sterling (£)), alors les prix pour ces services de voy-
ages sont basés sur un taux de change fixe. Seuls les prix applicables lors de la conclusion du contrat 
sont valables. Les prix qui sont donnés par notre service de réservation par téléphone sont toujours 
sous réserve. Seules les confirmations de prix par écrit sont valables. 

 Après la conclusion du contrat de voyage à forfait ou du contrat de service de voyage, le prix peut con-
formément à l’article 5 des Conditions Générales de Voyage de la Commission des Litiges Voyages pour 
les contrats de voyage à forfait, uniquement être majoré s’il est la conséquence directe d’une variation : 

 1. du prix du transport de passager résultant du coût du carburant ou des autres sources d’énergie, ou
 2. du niveau des taxes ou des redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposés 

par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du voyage à forfait, y compris les taxes 
touristiques et les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement  dans les ports et 
aéroports, ou

 3. des taux de change en rapport avec le voyage à forfait ou le service de voyage.
 T-HL Belgium SA prévoit la possibilité d’effectuer une augmentation de prix après la conclusion du con-

trat dans les cas 1 et 2 mentionnés ci-dessus. Par conséquent le voyageur a aussi droit à une diminution 
de prix lors d’une baisse des éléments mentionnés sous les points 1 et 2 ci-dessus. Les variations des 
taux de change n’entraîneront pas une révision du prix après la validation d’un accord sur un package 
de voyage ou d’un accord sur les services de voyage.

 Dans le cas d’une augmentation ou d’une diminution de prix, l’organisateur de voyage communiquera 
ceci via un support durable (mail, document papier ou un pdf), en assortissant ladite adaptation d’une 
justification et d’un calcul. Lors du calcul de cette adaptation de prix, est toujours appliqué le prin-
cipe que ces adaptations de prix soient nettes. L’adaptation de prix pour le voyageur sera identique au 
pourcentage de l’adaptation à laquelle T-HL Belgium SA est confrontée. Les adaptations de moins ou 
égales à 3% du service du voyage, ou de la partie du voyage à forfait sur laquelle  l’adaptation porte, 
ne sont pas d’application. Si l’adaptation de prix est une adaptation en chiffre absolu alors ce même 
montant sera imputé au prix total facturé au voyageur. Les adaptations de moins ou égales à 25 euro par 
personne ne seront pas imputées.

 De telles adaptations de prix peuvent s’effectuer uniquement jusqu’à vingt jours précédant le jour du 
départ du voyage à forfait. 

 Si l’augmentation de prix excède 8% du prix global initial, le voyageur peut résilier le contrat sans in-
demnité compensatoire. 

 Si une diminution de prix est appliquée, l’organisateur a le droit de déduire les frais administratifs du 
remboursement dû au voyageur. Ce coût administratif est fixé à un prix forfaitaire de 50 euro par dossier. 

1.2 Les prix et les avantages repris dans cette brochure sont valables au moment de l’impression. Ces  prix 
et avantages sont toujours limités dans le temps et valent seulement pour une offre limitée. Une fois 
que cette offre est épuisée le fournisseur peut décider de ne plus accorder les prix et les avantages 
connexes. En outre les fournisseurs (hôtels, compagnies de transport, sociétés de location de voitures 
et organisateurs d’événements) conservent aussi le droit d’effectuer des adaptations de prix durant la 
validité de la brochure et aussi d’étendre ou de supprimer les avantages accordés. Par conséquent les 
prix et les avantages mentionnés dans la brochure sont fiables et réels au moment de l’apparition de la 
brochure. Ils peuvent éventuellement fluctuer en fonction de la politique commerciale de nos fournis-
seurs de service. 

1.3 Conformément à l’article 2 des Conditions Générales de Voyage de la Commission des Litiges Voyages 
pour les contrats de voyage à forfait et de contrat de service de voyage seuls les prix communiqués à 
la conclusion du contrat de voyage à forfait sont d’application. Ces prix sont toujours communiqués 
clairement par un support durable comme un mail, document papier ou pdf. Pour toute communication 
relative au contrat de voyage à forfait ou contrat de service, le voyageur élit domicile chez son agent de 
voyages agréé.

1.4 Dans la brochure les prix sont communiqués par personne sauf autrement mentionnés. Ne sont pas 
inclus les taxes de séjour, les frais de passeport, visa, vaccins, dépenses personnelles, pourboires et 
excursions qui ne sont pas clairement indiqués comme inclus.  

1.5 Pour les dossiers avec exclusivement du transport ou un ou plusieurs extras (p.e. tickets pour (un) 
événement(s), excursion(s), ticket(s) d’entrée,...) des frais administratifs forfaitaires, en plus du prix 
normal, de € 15 par extra (avec un maximum de € 150 par dossier), seront prix en compte.

Art. 2 : Modalités de paiement
L’acompte prévu à l’article 6 des Conditions Générales de Voyage de la Commission des Litiges Voyages 
pour les contrats de voyage à forfait est fixé à 30% du prix total du voyage, avec un minimum de 125 euro (ce 
minimum ne peut excéder le montant total du voyage).
Si le voyageur bénéficie d’un avantage réservation anticipée, l’acompte est de 75% sur la partie hôtel. Cer-
tains hôtels avec un avantage réservation anticipée exigent même le paiement intégral du séjour. Le cas 
échéant, le tableau des prix en fera explicitement mention. 
Si vous réservez au tarif du jour variable, vous pouvez en principe choisir entre deux sortes de tarifs. Un tarif 
bas non modifiable, non annulable et payable à l’avance intégralement (tarifs non-remboursables). Le cas 
échéant, l’acompte s’élèvera à 100%. S’il s’agit d’un tarif modifiable ou annulable (tarifs remboursables) 
alors les règles habituelles sont d’application (30%).
Le transport, les assurances de voyage, les frais administratifs éventuels et tous les extras (excursions, évé-
nements culturels, activités sur place,...) sont toujours réglés intégralement lors de la réservation. 
Le solde du montant est à régler 1 mois avant la date de départ.

Art. 3 : Les documents de voyage
La plupart des documents de voyage envoyés électroniquement qui concernent le transport sont valables et 
ne doivent plus être échangés. Parfois les vouchers pour certains extras doivent encore être échangés. Toute 
information concernant l’échange sera jointe au voucher. 
Certains dossiers exigent des documents originaux, qui ne peuvent être envoyés par mail. Ceux-ci seront 
donc envoyés  par la poste. Si vous voyagez endéans les 14 jours, alors nous vous envoyons les documents 
originaux par Taxipost ou service courrier. Dans ce cas, le risque encouru et les frais sont à la charge du 
voyageur.

Art. 4 : Excécution du contrat de voyage à forfait
4.1 Début et fin des prestations du contrat
 Le jour de départ et le jour d’arrivée sont considérés comme des jours de voyage. Il est possible que 

vous ne bénéficiez pas de toutes les prestations ces jours-là (par exemple: le petit déjeuner ne peut être 
pris le jour du retour vu le vol matinal). Le cas échéant, aucune compensation n’est prévue.

 Dans le cas où vous réservez aussi le transport chez nous, alors les prestations du contrat commencent 
à l’aéroport du vol de départ, à l’embarquement du train ou à l’embarquement du bateau. 

 Les prestations du contrat se terminent à l’aéroport du vol retour, à la descente du train ou à la descente 
du bateau.

4.2 Durant la prestation du contrat
 Il peut arriver que des travaux de construction aient lieux aux alentours de votre lieu de séjour. Il s’agit 

généralement de l’aménagement de nouvelle infrastructure (routes, immeubles,....). Il va de soi que 
vous serez informé des travaux dont l’organisateur a connaissance. 

 T-HL Belgium SA ne peut cependant pas être tenu responsable d’actes de tiers avec lesquels il n’a aucun 
contrat. Dans ce cas, le voyageur ne peut pas faire appel pour non-conformité.

 Il peut arriver en basse saison, pendant les périodes de fêtes et de week-ends prolongés qu’un certain 
nombre d’équipement, magasins et lieux de sortie soient fermés et qu’on puisse s’adonner à moins 
d’activités. 

 Le voyageur est supposé avoir pris connaissance des informations importantes reprises dans les ru-
briques ‘Transeurope, le bon choix – avantages substantiels’ ‘Toujours un prix avantageux’ et ‘Bon à 
Savoir’. Le texte intégral se trouve sur notre site. Un résumé est aussi repris dans cette brochure.

Art. 5 : Modification du contrat de voyage à forfait
5.1 Modifications par le voyageur
5.1.1 Avant le départ
 Si le voyageur modifie son voyage, alors les frais administratifs forfaitaires s’élèvent à 15 euro par 

personne. Ce montant est augmenté des frais réels facturés par les prestataires de services. Pour les 
modifications importantes entraînant un changement de destination de voyage, du transport, du choix 
de l’hôtel et des dates de voyage (aller et/ou retour),  les conditions d’annulation habituelles seront 
d’application. Pour les modifications de réservations pour des comédies musicales, des spectacles... 
les frais de modification s’élèvent habituellement à 100% du prix du ticket. 
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5.1.2 Sur place
 Les prestations réservées non utilisées sur place ne sont pas remboursées 

- tous les frais supplémentaires (transport, hôtel, administration...) sont à 
charge du voyageur.

5.2 Modifications par l’organisateur
 T-HL Belgium SA ne peut modifier unilatéralement les dispositions du 

contrat de voyage à forfait ou du contrat de service de voyage avant le 
début du voyage à l’exception des dispositions de l’art. 1 des Conditions 
particulières de Voyage. T-HL Belgium SA se réserve le droit d’apporter 
des changements mineurs. Le voyageur sera explicitement informé via 
un support durable (mail, document papier ou pdf). La suppression ou 
les adaptations dans le programme d’une certaine prestation culturelle 
sur place (concert, événement sportif, comédie musicale, exposition,....) 
et prestation pour laquelle l’organisateur de voyages, sur demande du 
voyageur, a émis des vouchers séparés, est considérée comme un chan-
gement mineur, sauf si le voyageur ou l’intermédiaire de voyages a clai-
rement indiqué que cette prestation est une partie essentielle du voyage 
réservé. Si tel est le cas, l’organisateur le communiquera clairement sur la 
confirmation du contrat. La responsabilité appartient au voyageur et/ou 
intermédiaire de voyages de contrôler cela. Nous recommandons de ne 
pas planifier ce type d’événements le jour de l’arrivée et/ou du départ. 

 Les conditions climatiques, raisons techniques ou de sécurité peuvent 
contraindre l’organisateur ou la compagnie de transport à modifier 
l’itinéraire prévu. Ces modifications ne peuvent être invoquées comme 
changements d’une composante essentielle du contrat de voyage et ne 
donnent donc pas droit à un remboursement. Une escale pour des raisons 
techniques ou autres ne porte pas préjudice à la notion de ‘vol direct’.

Art. 6. Résiliation d’un contrat
6.1 Résiliation par l’organisateur avant le début du voyage 
 L’organisateur peut conformément à l’art. 10.1 des Conditions Générales 

de la Commission des Litiges Voyages pour des contrats de voyage à forfait 
résilier le contrat si le nombre de personnes inscrites est inférieur au nom-
bre minimal indiqué dans le contrat. Certains délais et procédures doivent 
être respectés conformément à l’art. 10.1 des Conditions Générales de la 
Commission des Litiges Voyages pour des contrats de voyage à forfait.  
T-HL Belgium SA peut aussi résilier le contrat s’il est empêché d’exécuter le 
contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables comme 
des conditions de guerre, des catastrophes naturelles et des épidémies 
(pas d’exemples limitatifs). Dans ces cas T-HL Belgium SA remboursera in-
tégralement les paiements effectués sans être tenu à un dédommagement 
supplémentaire.

6.2 Résiliation par le voyageur
 Le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du voy-

age à forfait. Cette résiliation doit toujours se faire par un support durable 
daté comme un mail, un document papier ou un pdf. La résiliation écrite 
est traitée du lundi au vendredi de 9 à 19 heures et le samedi de 9 à 17 
heures. L’exécution des annulations faites les dimanches et jours fériés 
ont lieu le premier jour ouvrable suivant.

 T-HL Belgium SA a recours aux indemnités compensatoires standardisées 
suivantes:

Assurance d’annulation
La prime de l’assurance-annulation (p.e. l’assurance annulation) n’est jamais 
remboursée.

Hôtels/appartements/villas/voitures de location
1 Notre offre à tarif fixe 

 . Jusqu’à 31 jours avant le départ: 15% du prix total du voyage avec un 
min. de € 50/personne

 . Entre 30 et 21 jours avant le départ: 25%
 . Entre 20 et 10 jours avant le départ: 50%
 . Moins de 10 jours avant le départ ou en cas de non-présentation (‘no 

show’): 100% du prix total du voyage
 . Pour certains hôtels/appartements, les conditions d’annulation peu-

vent différer et être plus strictes. Le cas échéant, le descriptif en fera 
mention.

2 Notre offre flexible (tarif du jour variable)

100% indépendant de la date d’annulation, sauf mention contraire
L’annulation de l’hôtel/l’appartement/la villa (à tarif fixe ou variable) ne peut 
jamais avoir pour conséquence que le dossier se limite à un ‘ticket-only’ (trans-
port, et/ou extra(s)), alors les frais administratifs forfaitaires sont dûs comme 
mentionné à l’art. 1.5 des Conditions Particulières de Voyage.

Circuits/forfaits/packages/excursions et tous les autres extras/promos
100%, indépendamment de la date d’annulation

Transport
Le remboursement se fait uniquement sur présentation des billets originaux 
annulés et non utilisés. Si un des trajets n’est pas utilisé, il ne sera pas rem-
boursé.

· Avion
* Si le billet d’avion est émis: 100% 
* Si le billet n’est pas émis: € 10/billet
* En cas de no-show (non-présentation pour le vol aller), le vol retour est auto-

matiquement annulé par la compagnie aérienne et aucun remboursement ne 
peut être effectué

· Autres moyens de transport
* 100% de frais de modifications ou d’annulation

. Réservations places assises, couchettes et places-lits
* 100%, indépendamment de la date d’annulation

Art. 7. Non-conformité durant le voyage
7.1  Conformément à l’article 12.1 des Conditions Générales de la Commission 

des Litiges Voyages pour des contrats de voyage à forfait le voyageur doit 
informer l’organisateur, sans retard excessif et avec égard aux circonstan-
ces de l’espèce, de toute non-conformité éventuelle lors de l’exécution 
d’un service de voyage à forfait dans le contrat de voyage à forfait. 

7.2  Le voyageur doit faire connaître la non-conformité au prestataire de ser-
vices ou au représentant de l’organisateur de voyages (agent local). Nom 
et adresse doivent toujours être clairement indiqués sur les documents 
de voyage. Si l’organisateur n’a pas de représentant local sur place, le 
voyageur doit contacter son intermédiaire de voyages, s’il a fait appel à 
un tel service. La non-conformité peut être directement communiquée à 
l’intermédiaire par quality@transeurope.com. Durant les heures de bu-
reau de l’organisateur (du lundi au vendredi: de 9h00 à 19h00 et le samedi 
de 9h00 à 17h00, heure belge).  La non-conformité peut être uniquement 
communiquée au numéro 050/34.64.64. En dehors des heures de bureau, 
la non-conformité peut être communiquée via le numéro d’urgence menti-
onné sur les documents de voyage.

7.3  L’équivalent des services non reçus peut uniquement être remboursé 
moyennant l’introduction d’une attestation écrite de la part du prestataire 
de service impliqué et dans laquelle il indique clairement quels services le 
voyageur n’a pas reçus. Si le voyageur a reçu les tickets originaux pour une 
partie du voyage à forfait dont il n’a pu profiter, le remboursement peut se 
faire uniquement moyennant la présentation de ces tickets originaux.

7.4  Pour les éventuels litiges qui ne peuvent être résolus par la Commission 
des Litiges Voyages, est seul compétent le tribunal de Bruges.

Art. 8. Autres informations importantes
8.1  Formalités
 Le voyageur doit confirmer avoir pris connaissance des informations 

concernant les formalités qui lui ont été communiquées dans la bro-
chure ou par l’agent de voyages.

 Les enfants doivent disposer disposer des documents adéquats. Les 
enfants qui ne sont pas accompagnés de leurs parents, doivent pré-
senter les documents,  avec l’autorisation des parents à voyager seuls 
et dans lesquels la date d’arrivée et de départ dans le pays en question 
sont mentionnées, ainsi que l’adresse où ils passent leurs vacances et 
leur adresse en Belgique.

 Les animaux domestiques peuvent voyager sous réserve des directi-
ves spécifiques qui sont énoncées par l’organisateur. Ils doivent dans 
tous les cas répondre aux conditions de vaccination. L’organisateur 
n’accepte aucune responsabilité en cas de dégâts éventuels, ni des 
difficultés qui découlent de l’accompagnement des animaux domes-
tiques. 

8.2  Bagages
 Lors de la perte ou de la détérioration de bagages le voyageur doit rem-

plir au département des bagages perdus de l’aéroport  un “property 
irregularity report”. Sans ce document il est impossible d’obtenir un 
dédommagement. Lors d’un transport en autocar le voyageur doit de-
mander à l’accompagnateur de l’autocar une attestation.

8.3.  Horaires
 Les horaires communiqués (heures de vol et de train) sont à titre indica-

tif. Le voyageur doit tenir compte en toute circonstance que ces horaires 
peuvent être modifiés aussi bien avant que pendant le voyage. Ce type 
de changement est considéré comme un changement mineur au vu de 
l’art. 5.2 des Conditions Particulières de Voyage. 

Art. 9. Privacy
L’organisateur respecte la privacy de ses clients. T-HL Belgium SA renvoie 
ainsi explicitement à sa politique de privacy approuvée, dont le voyageur 
peut consulter intégralement le texte sur le site web  www.transeurope.com. 
Pour les droits du voyageur par rapport à la compagnie aérienne conformé-
ment au Règlement Passagers 261/2004 afin de pouvoir exercer comme il se 
doit, T-HL Belgium SA collabore avec Happy Flights sprl (www.happy-flights.
eu). 
Le voyageur donne son accord pour que ses données soient transmises (uni-
quement les données personnelles pertinentes et les données utiles sur le 
vol) à Happy Flights sprl et à aucune autre fin que la préservation des droits 
du voyageur dans le cadre du Règlement Passagers. 
Tout cela se fera dans le parfait respect des dispositions légales, supra-
nationales et réglementaires en vigueur concernant la protection de la vie 
privée des personnes physiques - en particulier de la Loi du 30 juillet 2018, 
concernant la protection des personnes physiques en lien avec le traitement 
des données personnelles, et de ses arrêtés d’excécution, ainsi que du 
Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 
concernant la protection des personnes physiques en lien avec le traitement 
des données personnelles et concernant la libre circulation des données.  

Art. 10. Responsabilité
Toutes les informations reprises sur le site web et dans cette brochure sont 
fournies de bonne foie.
Si des changements surviennent dans l’exploitation, les facilités et les ser-
vices des produits proposés, ceux-ci seront communiqués immédiatement 
après que l’organisateur en ait pris connaissance.

Art. 11. Insolvabilité financière
T-HL Belgium est assuré contre l’insolvabilité financière auprès du Fonds de 
Garantie Voyages a.a.m., av. de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles, www.gfg.be

Art. 12. Dispositions finales
12.1 Lors d’un conflit éventuel entre les dispositions reprises dans les 

Conditions particulières de voyage, et les dispositions des Conditions 
Générales de la Commission des Litiges Voyages, ou des dispositions 
légales comme reprises dans la loi concernant la vente de voyages à 
forfait, couplés aux arrangements de voyage et services de voyage du 21 
novembre 2017, prime la loi et les Conditions Générales de la Conditions 
des Litiges Voyages.

12.2 Si une des dispositions reprises dans les Conditions particulières de 
voyage s’avéraient être contradictoires avec les dispositions des Condi-
tions Générales de la Commission des Litiges Voyages,  ou les dispositi-
ons légales comme reprises dans la loi concernant la vente de voyages 
à forfait, couplés aux arrangements de voyage et services de voyage du 
21 novembre 2017 ceci ne porterait pas atteinte à la légalité permanente 
des autres dispositions des Conditions particulières de voyages.

12.3 T-HL Belgium NV se réserve le droit d’adapter des changements à ces 
Conditions de Voyages Particulières. Les Conditions de Voyages Parti-
culières qui sont d’application au moment de la conclusion d’un accord 
sur un package de voyage ou d’un accord sur les services de voyage sont 
celles que vous pouvez consulter et télécharger au moment de la réser-
vation sur le site web de l’organisateur de voyages reprises dans un for-
mat pdf daté (www.transeurope.com/fr-be/conditions-de-voyage.html).

ABTO LABEL DE QUALITÉ
Notre organisation est membre de l’ABTO (Association of Belgian Tour 
Operators), un organisme qui s’est donné pour objectif d’améliorer la 
qualité des services prestés dans le cadre du secteur touristique. Cela 
implique pour vous un certain nombre de garanties. Ainsi nous mettons 
en applica  tion les conditions de voyages de la Commission de Litiges 
Voyages a.s.b.l. et en acceptons tous les règlements et décisions, en 
particulier le Règlement des Litiges.

ECO-CONSEIL
Cette brochure vaut de l’argent. Elle vous est offerte gracieusement par 
votre agent de voyages. Les procédés d’impres sion respectent au maxi-
mum notre environne ment. Aidez-nous dans cette tâche, ne jetez pas la 
brochure, donnez-la à des parents, collègues ou amis.
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