
Bonne année à Riva 
del Garda
dans l'hôtel de le Krystal Palace 4*S de la famille Tonelli
Choisir un voyage pour le réveillon du Nouvel An est toujours très 
difficile, mais cette année, nous avons décidé de vous emmener sur les 
rives du lac de Garde dans un hôtel très élégant qui vous offrira un 
excellent service. L'hôtel Krystal Palace 4* Superior appartient à la 
famille Tonelli, des hôteliers renommés qui sont également connus pour 
leur souci du client. L'hôtel sera à l'usage exclusif des clients de M+K, 
alors ne ratez pas cette occasion car ce sera un réveillon à ne pas 
oublier !oublier !

www.mktravel.ch



Jour 1 : Départ de votre règion en direction de Riva del 
Garda

Départ en bus GT en direction du lac de Garde, dîner libre 
en route. Hébergement dans les chambres de l'hôtel 
Krystal Palace 4* Superior, cocktail de bienvenue, souper et 
nuitée.

Jour 2 :Jour 2 : Bolzano et dégustation de Grappa à la distillerie 
Marzadro

Après le petit-déjeuner, départ en bus avec un guide local Après le petit-déjeuner, départ en bus avec un guide local 
pour Bolzano et visite guidée de la ville. Bolzano est la 
capitale de la province autonome du Trentin-Haut-Adige et 
est située dans une vallée au milieu de collines de 
vignobles. Elle est la porte d'entrée de la chaîne de 
montagnes des Dolomites dans les Alpes italiennes. Dans 
le centre médiéval de la ville, le musée d'archéologie du 
Tyrol du Sud abrite la momie néolithique connue sous le 
nom d'Ötzi, l'homme de Similaun (entrée incluse), tandis 
qu'à proximité se trouvent l'imposant château Mareccio du 
XIIIe siècle et la cathédrale de Bolzano à l'architecture 
gothique-romane. Après le diner, temps libre dans la ville 
pour flâner parmi les étals des marchés de Noël. Sur le 
chemin du retour à Riva del Garda, arrêt pour une visite et 
une petite dégustation de grappa à la distillerie Marzadro. 
Retour à l'hôtel pour le souper et la soirée Bingo avec de 
nombreux lots. Nuitée.

Jour 3 : Vérone

Après le petit-déjeuner, départ en bus en direction de 
Vérone. Rencontre avec le guide pour découvrir la ville. Son 
Après le petit-déjeuner, départ en bus en direction de 
Vérone. Rencontre avec le guide pour découvrir la ville. Son 
centre historique, construit sur un coude de l'Adige, 
remonte à l'époque médiévale. Vérone est connue pour 
être la ville de Roméo et Juliette, les personnages de la 
pièce de Shakespeare, et il n'est pas surprenant qu'elle 
abrite un bâtiment du XVIe siècle appelé "maison de 
Juliette", avec un joli balcon donnant sur une cour. L'Arena 
di Verona, un grand amphithéâtre romain datant du 
premier siècle, accueille des concerts et des opéras. Dans 
son sous-sol, vous visiterez une collection de crèches 
internationales. Diner et temps libre dans la ville. Dans 
l'après-midi, retour à l'hôtel pour avoir le temps de vous 
préparer pour le dîner de la Saint-Sylvestre. Gala de la 
Saint-Sylvestre avec un apéritif et un buffet de finger food, 
suivi d'un menu à 4 plats. À minuit, un toast avec du vin suivi d'un menu à 4 plats. À minuit, un toast avec du vin 
mousseux italien pour célébrer l'arrivée de la nouvelle 
année. Musique et de danse tout au long de la soirée. 
Nuitée.

Programme de voyage:
(changements mineurs possible)

Marchés de Noël

Les paysages de Boano

La maison de Giulietta



Dégustation de grappa

Piza Duomo di Trento

Riva del Garda

Jour 4 : Trente

Pour être de bon augure, il est important de Pour être de bon augure, il est important de 
commencer la nouvelle année de la meilleure 
façon possible. Le petit-déjeuner sera donc un 
brunch servi à l'hôtel de 09h00 à 11h00. Plus tard, 
départ en direction de Trento, temps libre, suivi 
d'une rencontre avec le guide pour une visite de la 
ville. Nous partirons de la Piazza Duomo, le cœur 
monumental et historique de Trente, dominé par 
la cathédrale, le Palazzo Pretorio crénelé avec la 
tour civique, la fontaine de Neptune et les belles 
maisons aux façades ornées de fresques. En fin 
d'après-midi, retour à l'hôtel. Les célébrations se 
poursuivent avec un souper et de la musique. 
Nuitée.

Jour 5 : Voyage de retour

Après un copieux petit-déjeuner à l'hôtel. 

Jour 5 : Voyage de retour

Après un copieux petit-déjeuner à l'hôtel. 
Départ et retour dans votre région



J’inscris: ____personnes pour le voyage Saint Nicolas      Date du voyage:         29.11. – 01.12.2022                                                                                 
       
       Cabine 2 lits, pont intermédiaire, balcon à la française
       Cabine 2 lits, pont interméiaire, balcon à la française, à usage individuel
       Assurance annulation :  Eur. 39.-                               J’ai une assurance privée
                             
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prènom:___________________________________________ Prènom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:________________________________________________

CP/Localitè:________________________________________ CP/Localitè:____________________________________________

Tel.:_________________________________________________Tel:_____________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:__________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________

Date:______________________________________________  Signature:______________________________________________

Date du voyage:
29.12-02.01.2023

Prix: 5 jours
Fr. 1.090.- p.pers.

Inscriptions:               M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle  
                                  TEL 021 624 28 48     E-mail: mailbox@mktravel.ch

29.12 - 02.01.2023

Fr. 180.- 

Nos prestations:
 
Voyage en bus GT
Assistance personnelle de M+K tout au long du voyage
4 nuitées à l'hôtel Kristal Palace 4*S à Riva del Garda
3 petits déjeuners buffet copieux à l'hôtel
1 brunch à l'hôtel le premier de l'an de 09:00 à 11:001 brunch à l'hôtel le premier de l'an de 09:00 à 11:00
3 soupers à l'hôtel avec buffet de légumes et menu à 4 plats
1 cocktail de bienvenue le soir de l'arrivée
1 sélection d'apéritif et de buffet de finger food le soir du Nouvel An
1 souper de gala de la Saint-Sylvestre (4 plats)
Musique en direct avec possibilité de danser le soir du Nouvel An et le jour de l'An.
Boisson incluse : ¼ de vin et ½ d'eau le soir du Nouvel An uniquement.
1 gadget en guise de souvenir1 gadget en guise de souvenir
1 verre de vin mousseux italien pour le toast de la Saint-Sylvestre
Guide local pour l'excursion à Bolzano
Visite guidée de Bolzano
Entrée du musée du Néolithique
1 dégustation de grappa à la distillerie Marzadro
Visite guidée de Vérone
Entrée des crèches internationales de VéroneEntrée des crèches internationales de Vérone
Visite guidée de Trente
Visite guidée de Riva del Garda et de Desenzano
Ecouteurs pour toutes les visites
Taxe de séjour
Fonds de garantie des voyages
Présentation voyages avec des réductions
Soirée bingo avec lotsSoirée bingo avec lots

Non inclus dans le prix (p. pers.)
 
Supplément chambre individuelle                   Fr. 180.
Frais de dossier                                                       Fr. 30.
Assurance annulation à partir de                      Fr. 59.
Dîners
Pourboires et dépenses personnellesPourboires et dépenses personnelles

N'oubliez pas votre carte d'identité. Le lieu 
et l'heure de départ vous seront 
communiqués 7 jours avant le départ. 
Participation minimale : 25 personnes. 
Photos non contractuelles. Organisation 
des voyages : M+K Travel AG, Bâle. Les 
conditions générales de M+K s'appliquent
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