Italie - Riviera Adriatique Torre Pedrera
Du 18/07/2021 au 30/07/2021
Des kilomètres de plage au cœur gastronomique de l’Italie. Emilia-Romagna. Art, histoire, artisanat et shopping ainsi qu’un
grand éventail de possibilités de détente.

13 jours - 12 nuits

Mettez-vous dans la peau de l’Italien et profitez comme lui des plaisirs de la vie.
SEJOUR EN PENSION COMPLETE A L’HOTEL GRAZIELLA***
Situé en face de la mer, piscine privée (chaises longues et parasols à la piscine à la disposition des clients).
L’un des fleurons de l’hôtel Graziella est la cuisine, règne incontesté du chef Pino qui vous surprend agréablement depuis des
années. Chaque repas se transforme ainsi en un rendez-vous très attendu où le savoureux buffet de hors d’œuvre et de
salades est le meilleur prélude d’un menu varié et stimulant...
Toutes les chambres avec WC, douche, téléphone, sèche cheveux, TV.
DEPART
Dimanche 18 juillet 2021 devant le Garage Goedert à 5.00 h.
Repas de midi en Suisse (libre).
Arrivée à TORRE PEDRERA pour le repas du soir.
RETOUR
Vendredi 30 juillet 2021 :
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner.
Repas de midi libre en cours de route.
Retour en BELGIQUE prévu vers 22.30 h.
Devise : euro.
Formalité : carte nationale d’identité valide (merci de vérifier).
Notre prix :
Adultes : 1000 €.

Enfants logeant dans la chambre avec deux adultes payants :
- de 11 ans à 13 ans : 940 €.
- de 6 à 10 ans : 760 €.
- de 2 à 5 ans : 550 €.
- jusque – de 2 ans : gratuit.
Enfants logeant dans la chambre avec un adulte payant :
- de 11 à 13 ans : 970€
- de 6 à 10 ans : 930 €.
- de 2 à 5 ans : 590 €.
- jusque – de 2 ans : gratuit
Plan famille : 2 adultes et 2 enfants en dessous de 7 ans : 3 tarifs adultes.
Supplément chambre single : 72€.
Sont compris :
- le voyage en car de luxe équipé WC, bar, vidéo,
- la pension complète du 1er jour au soir au dernier jour après le petit déjeuner,
- l’assurance assistance rapatriement.
Ne sont pas compris :
- le repas du premier jour à midi et du dernier jour à midi,
- les boissons aux repas.
Inscription par téléphone ou par mail avant paiement.
Paiement à notre bureau (carte bancaire acceptée) ou sur le compte de GOEDERT Serge Sprl en mentionnant « ADRIATIQUE
JUILLET 2021 ».
IBAN : BE54 001 6511 243 97 - BIC : GEBABEBB.
Un acompte de 200 € par personne est exigé lors de l’inscription.
Solde payable 3 semaines avant le départ.
Places attribuées dans le car selon les inscriptions.£
Date limite d’inscription : le 1 juin 2021.
CAR NON FUMEUR.
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