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ASSOCL\T ONASIR

Organ ise u n séjour e n ITALIE
PARIS- FLORENCE- ROME/ VATICAN - PARIS
DU DIMANCHE 6 MAI AU SAMEDI 12 MAI 2018
Départ:
Trappes - Square Macé (face à la pha rmacie)
Versailles (Pont de Jussieu)
Porte Maillot - Rond point Palais des Congrès
Porte de la Chapelle - Point Information RATP

ter départ:
2ème départ :
3ème départ :
4ème départ :

15h
15h20
16h

16h20

Programme:
Dimanche 6 mal : Départ de Paris vers 16h30 pour Florence en Italie, prévoir un {(pique-nique» à manger sur autoroute.
Lundi 7 mai :

Arrivée à Florence, petit déjeuner et distribution des chambres. Matinée libre, déjeuner et dîner à l'hôtel.
Visite guidée de la ville l'après-midi. Pension complète

Mardi 8 mai :

Petit déjeuner, visite guidée des cathédrales, déjeuner dans une cafétéria. Visite des musées l'après- midi.
Dîner à l'hôtel.Pension complète

MercredJ 9 mal :

Petit déjeuner. Départ pour Rome. Arrivée à Rome pour le déjeuner à l'hôtel, distribution des chambres,
après - midi libre. Dîner à l'hôtel. Pension complète

Jeudi 10 Mai:

Petit déjeuner. Messe de )'Ascension au Vatican. Déjeuner dans une cafétéria. Visite guidée du Vatican.
Retour à l'hôtel pour le dîner. Pension complète

Vendredi 11 mai : Petit déjeuner, visite guidée de Rome (Colisée. Forum Romain ...). Déjeuner à l'hôtel ou dans une cafétéria.
Après-midi libre. Dîner à l'hôtel. Départ pour Paris à 21h (après le dîner). Pension complète
Samedi 12 mat :

Petit déjeuner sur autoroute. Déjeuner sur autoroute en France. Arrivée à Pa ris pour 17 h.
VA TICA.N - PLACE SAINT PIERRE

Le séjour comprend :
- Aller/ retour en autocar de tourisme avec Clim/Vidéo
• Hé bergement en hôtel
· Visite des Cathédrales et Musées
- Séjour en pension complète (7 jours et 6 nuits)

Ponte Vecchio
Participation :
Adultes:
En fants de 3 à 12 ans :

770€
650€

Possibilité de payer en plusieurs fois par chèque dès le mots de janvier et le reste en espèce dans le car le jour du départ
janvier:
Février:

200 €
200 €

Mars: 150 €
Mal : 1 OO€ en espèces le jour du départ dans le car
Avril: 120 €
Pour les personnes souhaitant une chambre seule, 100 €sera demandé en plus. Fontaine de Trévi

Repseipements :
0616 76 22 90 ou 0130 6418 78
Chèque à l'ordre de l'association ASIR· 11 rue Igor Stravinsky 78280 GUYANCOURT
Colisée

www.ASIR-ASSOCIATION.com

