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À	la	découverte	des	mille	facettes	

de	la	région	

Maremma
  Toscana
Castiglione	della	Pescaia	–	Grosseto	–	Roselle	–	Parc	naturel	de	Maremma	
Porto	San	Stefano*	–	Isola	del	Giglio*	–	Pise	–	Sienne

Fr. 20.–Rabais Club



Votre hôtel: Fattoria La Principina 4* (note: 8,1/10)

L’établissement est situé dans la campagne au cœur de la région Marem-
ma entre Grosseto et Principina Mare. L’hôtel dispose de tout le confort 
digne d’un établissement de cette catégorie: Chambres climatisées, Spa, 
piscine, restaurant et bar dans un parc arboré. 

Votre programme: (sous réserve de petits changements dans le déroulement)

1er jour:
Départ de votre région en car de grand tourisme en direction de l’Italie et 
la région de Maremma. Repas libre en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi à Principina Terra près de Grosseto. Installation à votre hô-
tel. Souper.

2ème jour:
Petit déjeuner. Dans la matinée visite guidée de Grosseto, belle cité dont 
les origines remonte au temps des Etrusques et des Romains. Dîner dans 
une auberge typique. Dans l’après-midi, découverte du site archéolo-
gique étrusque et romain de Roselle. Retour à votre hôtel en soirée. 
Souper.

3ème jour:
Après le petit déjeuner, départ en car pour Sienne. Visite guidée de cette 
célèbre cité historique avec ses places, ses monuments et son architec-
ture exceptionnelle en briques rouges: la piazza del campo en forme de 

coquillage où se dresse le Palazzo Pubblico, l’hôtel de ville, la Torre del 

Pisa
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Mangia qui offre une vue panoramique sur la ville. Repas libre suivi d’un 
temps libre en ville. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. Souper.

4ème jour:
Petit déjeuner. Matinée à libre disposition pour profiter des installations 
sportive et de bien-être de votre hôtel. Dîner à l’hôtel (inclus). L’après 
midi est consacrée à la découverte du parc naturel de Maremma. Vous 
parcourez avec votre guide la route des élevages d’Alberese à Marina di 
Alberese. Vous aurez l’occasion d’immortaliser en photos la flore et la 
faune du parc. L’excursion se poursuit par la visite d’une exploitation 
agricole et viticole avec une dégustation de leur meilleur vin, le fameux 
Morellino. Souper à votre hôtel.

5ème jour:
Petit déjeuner à l’hôtel. Possibilité de participer à l’excursion facultative 
à Porto Santo Stefano et Isola del Giglio. Souper à l’hôtel.

6ème jour:
Après le petit déjeuner, chargement des bagages et trajet de retour vers 
la Suisse. Arrêt à Pise pour une courte visite de la fameuse tour penchée. 
Repas libre en cours de route. Arrivée en Romandie en fin de soirée.

Parco regionale della Maremma

Scansano



Ne sont pas inclus (p.pers.):
 ✗ Le supplément chambre individuelle Fr. 140.–

 ✗ L’assurance annulation et multirisque-voyage Fr. 49.–

 ✗ L’excursion facultative Isola del Giglio Fr. 45.–

 ✗ Les frais de dossier Fr. 30.–
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Nos prestations: 
 ✔ le voyage en car de grand tourisme

 ✔ 5 nuits à l’hôtel 4* Fattoria La 

Principina

 ✔ 5 petits déjeuners

 ✔ 5 soupers

 ✔ 1 dîner dans une auberge typique (2ème jour)

 ✔ 1 dîner à l’hôtel (4ème jour)

 ✔ Visite guidée de Grosseto

 ✔ Visite guidée de Sienne

 ✔ Visite guidée du site archéologique de Roselle

 ✔ Découverte du parc naturel de Maremma

 ✔ Dégustation du vin Morellino

 ✔ L’assistance du personnel M+K durant tout le voyage

6 jours seulement Fr. 965.–
Date: 26.06. – 01.07.2021

Inscriptions:	 M+K	Travel	AG	•	Lyon-Strasse	31	•	4053	Bâle	•	Tél.:	021	624	28	48	
	 E-mail:	mailbox@mktravel.ch	•	www.mktravel.ch

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. • Participation minimale: 25 personnes. • Devise: Euro • Les lieux et horaires seront confirmés quelques 

jours avant le départ. • Documentation et photos non contractuelles. • Le voyage est soumis aux conditions générales de vente de M+K Travel AG

J’inscris  personnes voyage Maremma Date:	26.06.	–	01.07.2021

Chambre  ❏ double   ❏ suppl. chambre individuelle Fr. 140.–   ❏ Frais dossier Fr. 30.– p.p.    

❏ Ass. annulation et multirisque voyage Fr. 49.– p.p.   ❏ J'ai une assurance privée

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Date de naissance: Date de naissance:

E-mail: E-mail:

Téléphone: Téléphone:

Date: Signature:

x

Fr. 20.–Rabais Club


