Site internet : www.clublesviolettes.com
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Samedi 14 Avril 2018 TOURRETTES – GENES
Départ matinal de Tourrettes sur Loup pour rejoindre l'autoroute du Soleil, et en longeant la
côte ligure, arrivée à Gênes vers 10h00. Rendez vous avec votre guide et visite de la ville :
premier port d’Italie, ville de contraste, Gênes la superbe étage sur les pentes d’ un
amphithéâtre de montagnes ses pittoresques quartiers où de nombreux et
somptueux palais côtoient de modestes ruelles dites « carruggi ». Visite
panoramique en car, puis visite du majestueux cimetière de Staglieno ; C’est un des
plus majestueux d’Europe. Ces riches commerçants voulant à leur mort marquer
leur passage terrestre, se sont fait ériger des tombeaux monumentaux, et se sont
attachés les services de grands sculpteurs pour réaliser dans le marbre de Carrare
de véritables œuvres d’art. Déjeuner dans le centre ville.

Puis la visite se poursuivra par la découverte du
aquarium de Gênes : Dans ses 27.000 mètres carrés de
on peut se promener au milieu des mers du monde et
dauphins, requins, pingouins, lamantins, animaux de
l’antarctique, poissons tropicaux, phoques et bien
encore. Dîner & logement à Gênes.
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Dimanche 15 Avril 2018 GENES – TOURRETTES
Petit déjeuner puis nous vous proposons de faire une visite guidée à pied du centre historique : la
Piazza Bianchi, la Cathédrale, la Palais Ducal, la Piazza de Ferrari, le théatre Carlo Felice, la
Via Garibaldi etc ..
A l'issue de cette visite, déjeuner, puis retour vers Tourrettes Sur Loup et arrivée dans la soirée.

Prix par personne :
Base 20 - 24 personnes : 275 €
Base 30 - 39 personnes : 240 €

Base 25 - 29 Personnes : 255 €
Base 40 - 49 personnes : 225 €

Comprenant :
** Le transport en autocar de grand tourisme
** La prestation du guide pour les 1/2 journées du Jour 1 et du Jour 2
** Les visites mentionnées au programme
** L’entrée à l’Aquarium
** Les déjeuners des Jours 1 & 2 avec ¼ de vin, eau et café inclus
** Le dîner du Jour 1
** Le logement du Jour 1 en hôtel 3***
** Le petit déjeuner du Jour 2
** L'assurance assistance et rapatriement
Ne comprenant pas :
** Toutes prestations non mentionnées au programme
** Les dépenses personnelles
** Les éventuels pourboires

INSCRIPTIONS

150 € par chèque à l’ordre du : Club les Violettes au Moulin de Baussy
14 rue du Frêne 06140 Tourrettes sur Loup (noter pour Viviane sur
l’enveloppe).
Le solde fin Mars 2018 vous sera précisé suivant le nombre de participants.

