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Village vacances avec piscine olympique et toboggan. L'hôtel est situé en Toscane du nord, il 
possède un service restauration soigné et attentif à tous les goûts et régimes alimentaires. Ce 
village vacances possède une plage privée équipée de parasols et de chaises longues, directement 
accessible depuis la propriété, une piscine super olympique avec toboggan et un parc couvert de 
5 hectares.

Village vacances
avec piscine et plage privée 
en pension complète

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes
• Accès direct à la plage
• Piscine extérieure
•  Salle de bain privative  

avec sèche-cheveux
• Parc de 5 hectares
Chambre individuelle selon 
disponibilités avec supplément (faire  
la demande à notre service réservation)

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
•  Visite des Cinque Terres  

(patrimoine mondial de l’UNESCO)
• Monterosso
• Manarola
• Corniglia
• Vernazza
• Riomaggiore
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées à thème
• Détente
• Découverte de la région
• Plage
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Italie 
Cinque Terre  
(Patrimoine mondial de l’UNESCO)

Monterosso al Mare

Du 30/07 au 13/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 299 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

On adore  : Hôtel en bord de plage. Une région magnifique. Piscine olympique avec toboggan.

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/ 
Grand autonome

A/GA

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon7h

Couple possible Ascenseur


