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Super promo !

Le prix comprend
 •  Le transport en autocar Grand Tourisme
 •  L’hébergement en hôtel 3 *** sur l’Ile d’Elbe, base 

chambre double
 •  La pension complète du dîner du jour 1 au petit-

déjeuner du jour 4
 • Le cocktail de bienvenue
 •  Les boissons aux repas : ¼ de vin et ½ eau minérale
 •  Les traversées en bateau Piombino- Portoferraio 

aller/retour
 •  La visite guidée de Portoferraio et le guide le jour 3
 • La visite du Musée National de la villa dei Mulini
 •  La visite d’une taillerie et d’une exposition de 

minéraux
 •  La visite d’une cave avec dégustation de vins
 • La soirée dansante à l’hôtel
 • La taxe de séjour
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 • Le supplément chambre individuelle : + 80 €
• L’assurance annulation : + 18€
• L’assurance « protection sanitaire » : + 10€
• Les dépenses personnelles et les pourboires
• Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 40 personnes

Jour 1
AUBAGNE > ILE D’ELBE 
Départ le matin en direction de l’Italie. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
dans l’après-midi à Piombino, formalités 
d’embarquement et départ pour une 
traversée d’1h à destination de l’Ile d’Elbe. 
Arrivée à Portoferraio, « capitale de l’Ile ». 
Transfert à l’hôtel et installation dans les 
chambres. Cocktail de bienvenue, dîner et 
nuit.

Jour 2 
ILE D’ELBE 
Petit-déjeuner puis visite guidée de 
Portoferraio : c’est le chef-lieu de l’île, 
situé à l’extrémité d’un promontoire, 
dominant d’un côté la mer et de l’autre, 
l’arc d’une baie magnifiquement bordée 
de montagnes. Deux forts protègent le 
port qui fut durant longtemps, l’un des 
plus sûrs de la Méditerranée. Visite du 
Musée National de la Villa dei Mulini qui 
fut la résidence officielle de Napoléon. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre pour 
la détente et profiter des plages. Dîner, 
soirée dansante et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 
ILE D’ELBE 
Petit-déjeuner et départ pour la visite 
guidée de la côte Est. Son littoral abrite 
tour à tour criques sauvages, petits ports, 
stations balnéaires : Marina di Campo, 
Pomonte, Marciana Marina … Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi, continuation du tour 
de l’île à la découverte de l’ouest : Lacona, 
Porto Azzurro… Visite d’une taillerie 
et d’une exposition de minéraux. Puis, 
arrêt dans une cave pour la visite et la 
dégustation de vins. Dîner et nuit. 

Jour 4 
ILE D’ELBE > AUBAGNE  
Petit-déjeuner et embarquement pour 
la traversée de Portoferraio à Piombino. 
Continuation vers la France avec un arrêt 
pour le déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à Aubagne en fin de journée.

ILE D’ELBE 

399 €

Du 29 mai au 1er juin 2023
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- La visite guidée complète de l’île
-  Visite de la résidence officielle de Napoléon
- Les boissons incluses aux repas 

 ITALIE


