
Vi Hôtel River 4*-Terracina
Séjour en hôtel Animé francophone

Le Vi Hôtel River 4* (NL)

A mi-chemin entre Rome et Naples, 
dans la station balnéaire de Terracina, 
surnommée « la Perle de la Rivière 
d’Ulysse », sur l’une des plus belles 
côtes italiennes, l’hôtel Vi River 4* 
est situé à 250m d’une grande plage 
de sable et à 5 minutes en voiture du 
centre de Terracina. Idéal pour pro-
fiter d’un séjour alliant farniente et 
découverte !

Votre Hébergement
L’hôtel dispose de 102 chambres. Pos-
sibilité de chambres triples (lit d’ap-
point) ou quadruples (vraie quadruple 
ou double avec lits superposés). Les 
chambres lumineuses, sont décorées 
avec des couleurs claires et chacune 
est climatisée. Elles sont toutes dotées 
d’une télévision, d’un réfrigérateur et 
d’un balcon meublé.

LA reStAUrAtIon
Petit-déjeuner continental et anglais 
(salés) servis sous forme de buffet. 
Menu quotidien concocté par le chef 

utilisant des produits régionaux de 
qualité afin de vous faire découvrir 
la gastronomie italienne. Les plats 
sont réalisés à la minute et servis à 
l’assiette pour le déjeuner et le dîner 
au restaurant principal de l’hôtel « la 
Giala », avec terrasse. Vin et eau à vo-
lonté pour les déjeuners et les dîners.
A disposition : 3 bars (dont 1 intérieur 
avec salon, 1 bar piscine (ouvert uni-
quement juillet/août) et 1 bar sur la 
plage à l’hôtel Torre Del Sole). 

SerVICeS
L’hôtel dispose d’une grande piscine 
et d’une piscine pour enfants, avec 
chaises longues et parasols gratuits 
à la piscine de l’hôtel, salle de fitness 
et salle de billard. Animation franco-
phone et internationale en journée et 
soirée.

A Votre DISPoSItIon
Avec participation : location de vélos, 
de pédalos et de canoës. Des excur-
sions seront proposées sur place au 
départ de l’hôtel.

FormULe toUt InCLUS LIgHt
•Repas servis au restaurant La Giala.
•Déjeuners et diners servis sous forme 
de buffet ou à l’assiette.
•Possibilité de déjeuner au restaurant 
de la plage (1 plat du jour ou pizza + 
dessert + eau et vin)
•De 16h00 à 17h00 : buffet de pâtisse-
ries ou crêpes près de la piscine.
•Possibilité de panier repas sur réser-
vation la veille.

LeS boISSonS 
•Vins et eau pendant les repas + café 
au déjeuner au restaurant la Giala.
•Open bar de 18H00 à 23H00 incluant 
: Eau / sodas / thé glacé / café filtre / 
vin blanc, rosé, rouge de pays / bière 
locale/ Prosecco (pétillant italien) / 
kir / kir royal /  cocktails avec et sans 
alcool.

FormULe 
«toUt InCLUS» :
105 € par personne

notre PrIx ComPrenD : Les vols spéciaux à 
destination de Rome - Les taxes aéroport: 59 € - 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - L’héber-
gement à l’hôtel Vi River 4* en chambre double 
ou twin, taxes incluses - la demi-pension (petits 
déjeuners et dîners) avec vin et eau au dîner.

notre PrIx ne ComPrenD PAS : le supplément 
chambre individuelle : 125 € - les déjeuners - les 
pourboires, extras et dépenses personnelles - les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à 
régler sur place - l’assurance Multirisque Vi (assis-
tance, rapatriement, bagages, annulation) : 35 € 
par personne.

FormALItéS : Carte nationale d’identité ou pas-
seport en cours de validité.

 Vous Aimerez !
•	Terracina, idéalement situé entre 

Rome et Naples

•	Hôtel 4* fraîchement rénové

•	Hôtel en Bord de Mer

•	la qualité de la restauration

rome

terracina
naples

8 Jours / 7 nuits
Prix par personne  

890€
en demi-pension

L’ItaLIe
au départ de Pau
le 24 Mai 2019 Vol 

PAU / ROME

LE 24 MAI 2019



Rome & la Toscane
Circuit Rome, Florence, Pise, Naples & Pompéi

notre PrIx ComPrenD : les vols spéciaux 
France / Rome / France - les Taxes aéroports 
et solidarité - les transferts aéroport/hôtel/
aéroport - le transport en autocar de tourisme 
- le logement en hôtels 3* normes locales base 
chambre double bain ou douche wc  - la  pen-
sion complète du dîner J1 au petit déjeuner 
J8 - les excursions et visites mentionnées au 
programme avec accompagnateur - les taxes 
de séjour

Le VoYAge ne ComPrenD PAS : le supplé-
ment chambre individuelle : 190 € - les bois-
sons - l’assurance assistance, rapatriement, 
bagages, annulation : 55 € - les pourboires, ex-
tras et dépenses personnelles - les éventuelles  
visites optionnelles à régler sur place.

FormALItéS : Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité.

 Vous Aimerez !
•	 Découverte de la Rome antique, baroque 

et chrétienne

•	 Visite des Musées du Vatican

•	 Accompagnateur pendant tout le circuit

•	  Visites guidées de Sienne, Florence, Pise & 

Naples

J1 FrAnCe / rome
RDV à l’aéroport de départ et envol vers Rome.  Arrivée à 
l’aéroport de Rome. Installation à l’hôtel dans la péripherie de 
Rome, diner et nuit. 

J2 rome
Petit déjeuner et matinée dédiée a la visite guidée de la Cité du 
Vatican avec audiophones obligatoires du Vatican: la basilique 
St Pierre et sa célèbre place, cœur du monde catholique, la 
chapelle Sixtine ornée d’admirables fresques de Michel-Ange, 
les musées du Vatican avec les Salles de Raphaël, les salles aux 
tapisseries. Déjeuner en restaurant et après midi  visite guidée 
avec la rome baroque: à  travers ses places et fontaines : Place 
d’Espagne, la fameuse et monumentale Fontaine de Trevi, le 
Panthéon, la grandiose Place Navona avec les fontaines du 
Bernini et le quartier de la Rome Politique. Retour en soirée à 
l’hotel, diner et nuit.

J3 SIenne / SAn gImInIAno / monteCAtInI
Petit déjeuner et départ en direction de Sienne. Visite guidée 
de la ville avec la Place du Campo, célèbre pour sa forme de 
coquille et pour le Palio, la Fontana Gaia, le Palais Pubblico, 
la Tour del Mangia et le Dome. Déjeuner au restaurant. Dans 
l’apres-midi départ en direction de San gimignano : tour de la 
ville pédestre avec votre accompagnatrice. Puis continuation 
vers Montecatini Terme, installation à l’hôtel, diner et nuit.

J4 LUCQUeS / PISe
 Petit déjeuner et départ en direction de Lucques. Visite guidee 
de la ville à travers ses ruelles pleines de charme. Déjeuner au 
restaurant. Puis continuation vers Pise. Transfert avec navette 
du parking jusqu’à la Place des Miracles. Visite guidée de la 
ville: la Cathedrale, le Baptistere, le Camposanto, la célèbre 
tour penchée. En soirée retour à l’hôtel, diner et nuit.

J5 FLorenCe 
Petit déjeuner et départ en direction de Florence. Visite gui-
dée de la ville prestigeuse cité d’art, considérée comme l’une 
des plus belles villes d’italie. Vous découvrirez la Pizza Duomo, 
le coeur de Florence entouré des monuments religeux les plus 
importants dominé par le superbe clocher de Giotto, la Place 
della Signoria, centre politique de Florence, le Ponte Vecchio, le 
plus ancien et le plus caractéristique de la ville, le Baptistere, la 
Cathédrale avec sa coupole et son clocher..Déjeuner au restau-
rant. Après-midi libre pour découverte personnelle de la ville. 
En soirée retour à l’hôtel, diner et nuit. 

J6 rome
Petit déjeuner et départ en direction de rome et matinée dé-
diée à la visite guidée de la rome Classique avec la découverte 
du Colisée (extérieur) où se déroulaient les batailles navales et 
des combats de gladiateurs, le forum romain, véritable cœur 
de la vie sociale de République romaine, le Mont Palatin où 
naquit la civilisation romaine, la Place Venise. Déjeuner au res-
taurant. Apres midi libre à Rome pour temps libre. En soiree co-
tinuation en autocar vers la Cote d’Ulysse, installation à l’hôtel, 
diner et nuit.

J7 nAPLeS / PomPeI
Petit déjeuner et départ en car vers Pompei. et visite guidée des 
Fouilles de Pompei ville détruite par le Volcan Vésuve. Dejeuner 
en restaurnt et apres mid départ vers naples.  Tour panora-
mique guidée de la ville: le Corso Umberto I, la Via Partenope, 
la Via Caracciolo, la Colline di Posillipo, la Place de Municipio, 
le Castel Nuovo, la Gallerie Umberto I, l’exterieur du Théatre 
San Carlo, la Place Plebiscito. Retour en soirée à l’hotel sur la 
Riviera d’Ulysse, diner et nuit.

J8 rome / FrAnCe
Transfert vers l’aéroport de Rome. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol vers la France. 

Pise

Pise

musées du Vatican

Paysage de toscane

Florence

rome

naples

Pise

Pompéi

Lucques
Florence

Sienne

8 Jours / 7 nuits
Prix par personne  

1495€
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renseignements et inscriptions 
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