
                   

 
  

    

PRIX ET CONDITIONS DE VENTE 
 
 

PRIX (par personne en chambre double) 
Nombre de Voyageurs               20/24….. 1643 € 
                                                    25/29…..      1553 € 
 

 

Le PRIX COMPREND :  

• Le transport aérien de PARIS/ PISE sur vol direct Easy Jet 
• Logement en chambre double en hôtel 3* à Montecatini Terme   

(hôtel Armolfo, ou Giglio, ou Reale, ou similaire) 
• L'assistance d’une guide/accompagnatrice en langue française pour tout le séjour  
• Les déplacements en car privé  
• La pension complète du diner du 1er jour au déjeuner du dernier jour,  
• Les visites avec guides conférenciers locaux à : Florence (2), Pise, Lucques, Sienne, Cinq 

Terres, Volterra, Carrera, (8 au total du séjour)  
• Les Taxes de séjour  
• Les écouteurs pendant tout le séjour  
• Les billets de train pour les trajets pour Florence  
• Le bateau et les billets de train pour les 5 Terres  
• La dégustation dans le Chianti  
• Arrêt dégustation du lard de Colonnata en cours de route ( Carrara) 
• Cathédrale de Pise    
• Palais Medici Riccardi    
• Basilique San Lorenzo   
• Chapelle des Princes  
• Le Musée des Offices  
• Musée Guarnacci  
• Le carnet de voyage 
• La garantie des fonds déposés  
  
  
CE PRIX NE COMPREND PAS :  
 
• Les pourboires guides et chauffeur, les frais personnels 
• Les boissons: en option 1/4 de vin, ou bière ou soda, eau minérale en bouteille 
• Le café ou thé aux déjeuners 
• Les options et excursions supplémentaires proposées sur place par votre guide 
• Les assurances multirisques (Annulation, assistance, rapatriement) + extension covid : 40€ 

/pers 
• Chambre individuelle : 210€  



                   

 
 
A noter :  
• Les tarifs pourraient subir des modifications à cause d’éventuels changements des couts 

d’entrées aux monuments, des taxes d’accès aux villes, variation de TVA, changements de 
règles de la circulation ou restrictions dues à la pandémie en cours.  
Avaricum Voyages fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter des désagréments 
et ne sera pas tenu pour responsable si cela devait arriver. Toutes les modifications 
seront communiquées sans délai.  
Avaricum voyages et son correspondant Liberty Travel et les prestataires des services 
utilisés garantiront une application stricte de toutes les mesures pour limiter la 
propagation du virus indiquées à fur et à mesure par les institutions.  

  
 

 
 

    nota important: lorsque deux personnes se regroupent pour partager une chambre et que l’une 
d’entre elles renonce (pour quelque raison que ce soit), le supplément chambre individuelle sera dû 
par la personne restante. 
 
   Le paiement par CB permet d’économiser le pack assurance, à confirmer auprès de votre banque 
selon le type de votre carte bancaire.  

 
L’acompte  est demandé pour le 31/01/2022 au plus tard et le solde (incluant le  cas échéant 
suppléments pour chambre individuelle et pack assurances) sera à verser pour le 15/03/2022. 
Le  montant de ce solde, fonction du nombre de participants inscrits, vous sera indiqué en 
temps utile.   
        

      Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée et limitées à 29 
participants 

 
 
 


