
 
     

 

 

 

 

 

 

 
 

Un programme exclusif et « à la carte » 

►La « Riviera Adriatique » est réputée pour ses longues plages de sable fin 

parsemées de parasols multicolores...  

► Point idéal pour la découverte de L’EMILIE ROMAGNE, opulente et 

généreuse ; 

Parmi vos visites guidées :  BOLOGNE, FERRARE magnifique ville Renaissance 
et le Parc Naturel du delta du Po, RAVENNE, bien sûr, inscrite au patrimoine 

UNESCO depuis 1996 pour ses magnifiques mosaïques byzantines et, toute 
proche, FAENZA, … 

► Puis la TOSCANE, non loin, vous accueille. Logés cette fois dans la région 

viticole du Chianti : dégustation de vins, Sienne et ses richesses 
médiévales… et pour conclure en beauté : FLORENCE évidemment   !!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vols directs AIR FRANCE PARIS ROISSY / BOLOGNE Aller  
Vols direct AIR FRANCE FLORENCE / PARIS ROISSY Retour 

Pension complète BOISSONS AUX REPAS   
 

 Acheminement Villers Bocage - Aéroport de PARIS Aller et retour 
Assurances multirisques 

 

ITALIE – DE BOLOGNE A FLORENCE 
 

9 JOURS / 8 NUITS 

Du Lundi 8 juin au Mardi 16 juin 2020 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

 Emilie-Romagne – La “Riviera Adriatique”

Emilie Romagne : parmi les régions les plus riches 
d'Europe, elle est à la fois une terre au patrimoine 
historique exceptionnel et une région touristique 
pour ses plages romagnoles très fréquentées. La 
découverte de Ravenne, Ferrare, Bologne, Parme 
ou Piacenza ne manquera pas de ravir les amateurs 
d'art et d'histoire…La « Riviera Adriatique » est 
réputée pour ses longues plages de sable fin 
parsemées de parasols multicolores...  

HOTEL AZZURA 3*SUP.
 

 
SITUATION 
À 95 km de l’aéroport de BOLOGNE, 150 km de FLORENCE, 
à 7 km du centre de RAVENNE 
Situé directement en bord de plage du Lido Adriano, 
l’hôtel Azzurra d’un jardin, qui abrite paillotes, une piscine, 
bassin et parc de jeux pour enfants, terrain multisports, 

boulodrome, 2 courts de tennis avec éclairage, un espace 
polyvalent d'animation.   
2 ascenseurs, un grand bar au jardin, bar à la plage, 5 
paillottes situées au jardin et autour de la piscine, une 
terrasse solarium, une discothèque privée.  

 
 

POINTS FORTS 
*Accueil convivial et chaleureux « Ambiance familiale 
*Bonne situation sur la côte 
*Grande plage de sable fin accès direct à la plage... La 
gentillesse du personnel... Le bar de la plage » 

 
CHAMBRE :  
Chambres simples et 
confortables, avec douche, 
sèche-cheveux, téléphone, 
balcon, climatisation, coffre-

fort (payant) et télévision par satellite. 

L'enregistrement se fait à partir de 14h00 et le départ est 
possible jusqu'à 10h30. 

 

RESTAURATION 
Formule buffets. 3 restaurants dont 2 en bord de plage. 
Pâtes faites maison, pâtisseries 
préparées artisanalement, vins 
rigoureusement biologiques et 
provenant d’un vignoble de la 
région… 
 
 

 
ANIMATION :  
Des animations proposées : jeux sur la plage ou autour 
de la piscine, compétition de natation, Tennis de table 

Mini -foot, Beach volley, Karaoké, soirée à thèmes… 

 

CENTRE BIEN ETRE payant 
 Spa et centre de bien-être 
 Massages Soins du visage Manucure 
 Pédicure Gommages 

SERVICES DIVERS 
 Bagagerie 

 Billetterie 

 Bureau d'excursions 

 Réception ouverte 24h/24 

 Location de voitures 

Une connexion Wi-Fi est disponible dans les parties communes 

gratuitement. 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 Toscane
 

 

HOTEL LA CARTIERA 3* 

www.lavecchiacartiera.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situation :  
 
 Au cœur de la Toscane, l'hôtel La Vecchia Cartiera avec 
ses 38 chambres de différents types vous accueille dans 
une atmosphère discrète et familiale en toute saison. 
Lieu de passage et d'arrêt pour les pèlerins sur la Via 
Francigena, un point de référence pour ceux qui voyagent 
pour le travail, les études ou les affaires et pour tous ceux 
qui veulent vivre une expérience dans les collines 
toscanes. 
De là, vous pouvez rejoindre les villes d'art les plus 
importantes telles que Sienne, Florence, San Gimignano, 
Volterra en utilisant confortablement le service de bus qui 
se trouve à quelques pas de notre hôtel. 
A quelques kilomètres et vous êtes dans le Chianti où vous 
pourrez déguster certains des vins les plus renommés au 
monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les petites chambres sont la catégorie de base de notre 
hôtel mais avec tout le confort nécessaire, elles sont 
idéales pour les courts séjours 

Chambre :  
Parquet 
Lit double 160 x 190 et oreillers doubles 
Minibar et bureau 
TV numérique 
Connexion Wi-Fi gratuite 
Salle de bain avec douche et / ou baignoire et bidet 
ensemble de serviettes, sèche-cheveux et ensemble de 
courtoisie utile 
Téléphone avec réveil 
Climatisation / chauffage 
 
 
 
 
 
 

 

Restauration : 
 
Tous les matins de 7h00 à 10h00 
Rien de mieux que de commencer la journée avec le 
parfum du café et des croissants frais! 
Ici, vous pouvez prendre le petit déjeuner de 7h00 à 10h00 
et vous servir au buffet que nous mettons en place chaque 
matin. 
Vous pouvez essayer les gâteaux faits maison de Luisa, les 
croissants fraîchement cuits, le pain frais et parfumé sur 
lequel étaler les différentes confitures artisanales. Et puis 
charcuterie et fromages 
toscans, yaourts, céréales 
et fruits frais! 
Évidemment, vous ne 
pouvez pas manquer 
notre crème au caramel, 
notre expresso parfumé 
et nos cappuccinos 
crémeux! 
 
 

Bar :  
 
Dans notre bar ouvert de 6h00 à 23h00, Café et 
cappuccinos pour se ressourcer avant une longue 
journée…. chocolat et tisanes fumantes pour rompre les 
froides journées d'hiver ... bières surgelées et apéritifs frais 
après une longue après-midi d'été ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lavecchiacartiera.it/
https://lavecchiacartiera.it/wp-content/uploads/2019/02/family-camera-matrimoniale-1024x683.jpg?x96513
https://lavecchiacartiera.it/wp-content/uploads/2019/01/la-vecchia-cartiera-hotel-colle-di-val-d-elsa-colazioni-3-1024x683.jpg?x96513


 

 
 

BASE TARIFAIRE : 25 participants minimum  
(28 sièges AF maximum à ce jour avec option 

maximum 25 février) 

  Du 08 au 16 Juin 2020 
9 Jours / 8 Nuits 

  

PRIX PAR ADULTE en chambre double :   1 488 € 
Base 20 à 24 personnes supplément : 100€ 
 

Supplément chambre individuelle : 175€  

 

 
LE PRIX COMPREND : 
- La remise d'un carnet de voyage avant le départ (1 par 
couple ou par personne seule), avec un guide type 
« petit Futé »  
-L’acheminement Aller/Retour Villers Bocage/Paris en 
autocar 
- Une Assistance Aéroport à Roissy 
Le vol direct sur la compagnie régulière Air France PARIS 
/ BOLOGNE aller 
Le vol direct sur la compagnie régulière Air France 
FLORENCE / PARIS 
-Les taxes d’aéroport obligatoires  
-Les Transferts aéroport – hôtel (Aller / Retour)  
-L’autocar pour excursions selon programme, péages 

inclus (à Florence nous irons dans un parking externe et 

en tramway jusque le centre - ville pour éviter de payer 

le péage pour l’autocar. (pour 25/30 personnes c’est moins 

onéreux de prendre le tramway que de payer le parking) 

-Le logement 6 nuits à l’hôtel Azzurra 3 * NL 
- Le logement 2 nuits à l’hôtel la Cartiera 3* 
-La pension complète du déjeuner DU JOUR 1 AU 

DEJEUNER DU JOUR 9 (1/4 vin et ½ eau minérale par 

personne par repas), 
-Un Accompagnateur pour le transfert et les excursions 
au programme,  
Les Visites guidées : demi-journée Ravenne, château de 
Gradara, demi-journée Ferrara, demi-journée Bologne, 
demi-journées Sienne, 2 demi-journées Florence 
Excursion en bateau sur le Delta du Po avec déjeuner 
rustique à bord 
Les entrées aux monuments de Ravenne (billet 
cumulatif), Archiginnasio Bologna, Château de Gradara, 
Bibliothèque de Cesena, cathédrale de Sienne, Galerie 
de l’Accademia avec réservation, Palais Ducale à Urbino  
Les écouteurs pour toutes les visites  
Dégustation de Vin dans le chianti, de Vin et autres 
produits locaux à Bertinoro  
-L’animation francophone à l’hôtel AZZURA 
-La taxe de séjour obligatoire pour les 8 nuits 
- L’assurance multirisques 

 

 
 
 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les extras, dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas 
mentionné dans « Le prix comprend » 
Une éventuelle surcharge carburant à confirmer 
Les pourboires : 50 € par personne à remettre le jour de la 
réunion d'information avant le départ 

 
CONDITIONS DE L’ORGANISATEUR 

 

Devis au 14/02/2020 sous réserve de disponibilité.  
Le prix indiqué est fixé pour un nombre minimum 
déterminé de personnes.  
Taxes ou hausse Carburant : Si de nouvelles taxes 
aéroportuaires ou / et gouvernementales devaient entrer 
en vigueur ou si les taxes existantes devaient être 
augmentées et imposées à GEOVISIONS, en partie ou en 
totalité, le prix du forfait sera alors majoré en 
conséquence 
Mise à disposition des chambres : Il est de règle, en 
hôtellerie internationale, de prendre possession de la 
chambre à partir de 14H00 (heure locale) et de la libérer 
pour 10H00 (heure locale), au plus tard. En aucun cas, 
nous ne pourrons déroger à cette règle. 

FORMALITES OBLIGATOIRES 
Pour les ressortissants français, Passeport ou carte d'identité, 
valide au moins jusqu’au 16 septembre 2020 inclus. 
 

LISTE NOMINATIVE DES PARTICIPANTS  
Les noms et prénoms des participants doivent correspondre 
aux noms et prénoms figurant sur le passeport ou la carte 
d’identité de chacun. 
De plus, SELECTOUR GEOVISIONS ne peut procéder à la 

souscription de l’assurance qu’à la réception de la liste de la 
part du client des noms et prénoms des participants. 

CHANGEMENT DE NOMS OU PRENOMS 
Plus de 45 jours du départ : changement de noms possible sans 
frais   
De 45 jours à 15 jours du départ : 60,00 € par changement  
Moins de 15 jours avant le départ (soit date de l’émission des 
billets) : 100% de frais par personne. 

CONDITIONS D’ANNULATION    
Frais calculés sur le forfait hors taxes aéroport.  
Prime d’assurance jamais remboursable  
 -De la réservation à + de 120 jours du départ :30% du prix 

du forfait 
 -De 120 à 60 jours du départ : 40% du montant du forfait  
 -De   59 à 30joursdu départ :  60% du montant du forfait  

 -De 29à 20 jours du départ :  80% du montant du forfait 
 -moins de20jours du départ : 100% du montant du forfait 
  

En outre, si du fait des annulations partielles enregistrées, le 
nombre de participants s'établit en dessous de la base 
tarifaire réservée soit la base de participants réservés, un 

supplément sera appliqué en fonction de la répercussion du 
prix du voyage sur le nombre de participants réels. 
En cas d'annulation d'une personne qui devait partager une 

chambre twin (2 lits séparés) ou double (1 lit matrimonial), le 
supplément chambre individuelle sera facturé. 

 

Voyage organisé par SELECTOUR 
 

: 
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