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ROME ET SÉJOUR EN TOSCANE

L’hôtel  se situe dans un quartier calme de la célèbre station 
thermale la plus connue d’Italie Montecatini Terme, à 200m 
de la gare. Bâtie sur des collines, entourée d’oliveraies, de 
vallées verdoyantes et de vignes, cette magnifique ville est 
située à mi-chemin entre Florence et Pise. Montecatini est 
le lieu de rencontre de millions de touristes et surtout de per-
sonnalités célèbres. Elle est également connue pour son art 
de vivre naturel et sa zone piétonne jalonnée de boutiques 
de luxe. Ce petit hôtel de gestion familiale vous accueille 
dans un cadre cordial et chaleureux.  Les chambres ont été 
récemment rénovées et aménagées avec goût. Chacune 
comprend une salle de bain avec baignoire ou douche, la 
climatisation, la télévision par satellite et le téléphone. Un 
coffre de sûreté est disponible à la réception. L‘hôtel met 
à votre disposition  un bar, des locations de bicyclettes, un 
centre  de bien-être  et Spa  ‘’Aqua Laetitia’’, Wi-Fi et un sta-
tionnement. Vous pouvez participer à des cours de cuisine, 
des dégustations de produits locaux et des dégustations de 
vins.  Petit-déjeuner buffet et souper à la carte.

● Transport aérien de Montréal pour Rome avec Air 
Transat, vol direct 
● Transferts de l’aéroport à la gare de Rome 
● Trains, 2ème classe de Rome - Montecatini - Rome
● 12 nuits d’hébergement à Montecatini en Toscane 
● 2 nuits d’hébergement à Rome avec petits-déjeuners
● 12 petits-déjeuners et 12 soupers en Toscane
● ¼ litre de vin et eau inclus au souper
● Taxes d’hôtel et de service
● Transferts de l’hôtel à l’aéroport de Rome  
● Taxes d’aéroport, de sécurité et de service (799$)

Non inclus :
Taxe de séjour.
Tout ce qui n’est pas mentionné dans 
‘‘Le forfait comprend’’

Hôtels ou similaires :
Montecatini : 3* Hôtel Arnolfo & Spa   
Rome : 4* Hôtel Villa Franca; Villa Morgagni 

Le forfait comprend

Hôtel Arnolfo Montecatini

14 ,21, 28 avril 
05, 12, 19, 26  mai
02, 09, 16  juin
23, 30  juin ; 07 juillet
14, 21, 28 juillet 
04, 11, 18, 25 août 
01, 08, 15, 22  septembre 
29 septembre 
06 octobre 
13 octobre 

2899
2899
2999
3199
3199
3099
3099
2999
3099
2899

ITALIE

Prix Par Personne
Vol inclus - À partir de

Double

16 Jours / 14 nuits
2 Repas / Jour

2899$
À partir de

*
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