DU 3 AU 4 DECEMBRE 2022

Séjour 2 Jours – 1 Nuit
à partir de

149 €
Le prix comprend
• Le transport en autocar de grand
tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*** base
chambre double
• La pension complète du du dîner du jour
1 au petit-déjeuner du jour 2 boissons
incluses
• La soirée dansante avecorchestre
• La taxe de séjour
• L’assurance assistance et rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +25€
• L’assurance annulation : +12€
• L’assurance Protection Sanitaire : +10€
• Les déjeuners
• Toutes prestations non mentionnées au
programme

WEEK-END SAN REMO-MONACO

JOUR 1
AUBAGNE> SAN REMO> ROCCHETTA
NERVINA
Départ le matin en direction de l’Italie.
En milieu de matinée, arrivée à San
Remo. Temps libre sur le marché pour
les achats. Déjeuner libre. Temps libre à
San Remo puis continuation vers
Rocchetta Nervina, niché au nord de
Vintimille, arrêt à Dolceaqua. Installation
dans les chambres de votre hôtel Lago
bin 3***. Cocktail de bienvenue et dîner.
Soirée dansante avec orchestre et nuit.

JOUR 2
MONACO > AUBAGNE
Petit-déjeuner puis départ vers le
Rocher. Temps libre afin de découvrir
la ville avec la relève de la garde à
11h50 devant le palais princier ou
encore le marché de Noël sur le port
Hercule. Déjeuner libre puis en milieu
d’après-midi retour vers Aubagne.

Base 40 personnes

Informations & Réservation
04.65.280.180
contact@napvoyages.fr
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