19 au 23 Juin 2019
Jour 1: COUTHURES - SAVONE

Départ de Couthures au petit matin en direction de la frontière italienne. Arrêt détente en cours de route.
Déjeuner dans la région d’Arles. Continuation vers l’Italie, Dîner et nuit à Savone.
Jour 2: SAVONE - LAC DE GARDE

Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de Savone, appelée ville
des Papes car elle vit naître Sixte IV et Jules II de la famille Della
Rovere. L’itinéraire de cette découverte serpente dans les petites
ruelles du centre historique. Visite de la cathédrale et du chœur
de Jules II, de la Chapelle Sixtine, construite par le pape Sixte
IV pour accueillir le tombeau de ses parents. L’Oratoire de NotreDame du château. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, départ
pour le lac de Garde. Installation à l’hôtel dans la région du Lac
de Garde
Jour 3: SIRMIONE - VERONE

Petit déjeuner a l'hôtel. Matinée libre à Sirmione (possibilité de promenade en bateau). Déjeuner au
restaurant à Sirmione. L’Après-midi continuation de la découverte de Sirmione, puis temps libre pour se
préparer pour le soir. Départ vers Vérone et soirée OPERA aux ARENES DE VERONE vous découvrirez
la magie d’un opéra merveilleux joué dans un lieu mythique Nuit à
l'hôtel. (Dîner libre)
Jour 4: VERONE - LERICI - PORTOVENERE

Petit déjeuner et départ pour la Riviera Ligure. Arrivée Lerici pour
le déjeuner. Rencontre avec votre guide qui vous accompagnera
pour une petite visite du village. Promenade en bateau
Lerici/Portovenere. Découverte de la ville avec la guide. Dîner et
nuit sur la Riviera.
Jour 5: RETOUR EN FRANCE
Petit déjeuner et retour vers votre région, arrêt déjeuner en cours de trajet. Arrivée tardive à Couthures.
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DEVIS Circuit VERDI
PRIX TTC PAR PERSONNE
BASE CHAMBRE DOUBLE - DEPART de COUTHURES

Du 19 au 23 Juin 2019
BASE DOUBLE

40-45

35-39

30-34

25-29

Avec place Fauteuil

760 €

785 €

820 €

870 €

Avec place en gradin central

730 €

755 €

790 €

835 €

Avec place en gradin

700 €

723 €

760 €

805 €

SANS OPERA

610 €

635 €

670 €

715 €

Supplément single
En nombre limité

95 €

IMPORTANT : Toute personne s’inscrivant seule devra accepter le prix du supplément single dans la mesure où
il n’y a pas de possibilité de partager la chambre avec une tierce personne
Le nombre minimal pour la réalisation de ce voyage est 25 personnes. Dans le cas où se nombre ne serait pas
atteint le voyage devra être annulé.
Nos prix comprennent :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le transport en autocar grand tourisme avec les TRANSPORTS PETROLLI.
Le logement dans les hôtels mentionnés au programme (ou similaire), en chambre double ou twin
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5. hors dîner du 3ème jour.
Toutes les visites et excursions mentionnées au programme
Les taxes et services dans les hôtels et restaurants
Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation
Le billet pour l’Opéra LA TRAVIATA aux arènes de Vérone – en fonction de votre choix.
Les services d’un guide local francophone pour SAVONE et PORTOVENERE ½ journée
Le carnet de voyage par couple ou par personne seule.
La gestion de votre dossier et une réunion d’information d’avant départ

Nos prix ne comprennent pas :
➢
➢
➢
➢

Les dépenses à caractère personnel,
Les boisson aux repas.
Le dîner du 3ème jour
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « nos prix comprennent »

•

IMMATRICULATION n° 019 100 006 / Garantie totale des fonds déposés (garantie APS)

➢
➢
➢

Devis établis sur la base des tarifs 2018 connus à ce jour
Toute modification du nombre de personnes ou de période entraînera une révision tarifaire.
Tarifs sujets à modification en cas d’augmentation des prix du carburant, du transport aérien, des
prestations terrestres, des taxes et des disponibilités au moment de la réservation
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INSCRIPTION au voyage Opéra à Vérone
Du 19 au 23 juin 2019 / (sur la base du prix base 30-35 pers.760 € gradin)

NOM …………………………………………PRENOM :…………………………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
MAIL :

TEL :

CONFIRME(NT) mon inscription pour :…… PERSONNE(S)
CHAMBRE POUR 1 PERSONNE
CHAMBRE COUPLE
CHAMBRE A PARTAGER
avec ………………………………………………………
Avec place Fauteuil
Avec place en gradin central
Avec place en gradin
SANS OPERA

Toute personne s’inscrivant seule devra obligatoirement accepter le paiement du supplément single si aucune possibilité pour
être logée en chambre twin avec une tierce personne ne se présente.






ACCEPTENT LES CONDITIONS DE VENTE suivantes :
1er ACOMPTE à l’inscription : 190€ /personne
2ème ACOMPTE : 10 décembre 2018 : 190€ / personne
3ème ACOMPTE : 10 Mars 2019 : 190€ / personne
LE SOLDE à régler au plus tard Le 10 mars 2019

ANNULATION : toute annulation sera soumise aux conditions suivantes :
o Annulation individuelle (hors taxes aéroport)
✓ Plus de 31 jours avant le départ :
70 € de frais par passager
✓ De 30 à 21 jours avant le départ :
35% de frais par passager
✓ De 20 à 8 jours avant le départ :
65% de frais par passager
✓ Moins de 8 jours et non présentation
100% de frais par passager
✓ Changement de nom à moins de 30 jours avant le départ : 60 € de frais/billet
Important : en plus de ces frais d’annulation, le tarif par personne sera réactualisé dès lors que le nombre réel de passagers se
situera en dessous du seuil de 30-35 personnes.

à signer et à retourner
Accompagné de votre règlement d’acompte à l’ordre de RÊVE VOYAGES
à : LAURENCE

DESPERTS
46 CHEMIN DE RAUDE LAUZETTE
31140 FONBEAUZARD
ET DE LA COPIE DE VOTRE PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITE
A réception, l’agence REVE VOYAGES vous adressera votre contrat de vente définitif



J'ai pris connaissance des conditions de vente

FAIT A …………………………………………..…..Le………………………………………….
Signature suivie de la mention manuscrite
« Lu et approuvé programme et conditions de vente
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