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Cher client M+K,
Nous vous proposons de nous accompagner sur la Riviera dei Fiori pour notre fête de l’Amitié. Nous vous proposons de nous accompagner sur la Riviera dei Fiori pour notre fête de l’Amitié. 
Nous passerons une journée à Gênes, la ville de Christophe Colomb. La découverte se fera dans 
le confort d'un petit train électrique. Nous poursuivrons l'excursion en train ancien jusqu'à 
Casella. Le lendemain nous découvrirons Monte Carlo à bord d'un train petit électrique. Ce type 
de voyage est synonyme de divertissement et de bonne cuisine, deux éléments qui sont chers à 
M+K Travel.

Fête de l’Amitié 
à  la Rivière des Fleurs



1er jour : Arrivée en Italie

Départ de votre région en direction de l'Italie. Arrêt pour un 
diner libre à Asti. Dans l'après-midi, continuation en 
direction de la Riviera des Fleurs, précisément à Loano où 
vous séjournerez à l'hôtel 4* Loano 2. Souper et nuitée

2ème jour : Principauté de Monaco et Monte Carlo

Après le petit-déjeuner, départ pour Monaco en compagnie Après le petit-déjeuner, départ pour Monaco en compagnie 
de votre guide. Pour commencer, trajet le long de la 
"Moyenne Corniche" panoramique. Visite de la vieille ville 
de Monaco avec la cathédrale et le palais princier, où l'on a 
l'occasion d'admirer chaque jour à 11h55 (uniquement par 
beau temps) la relève de la garde de la "Compagnie des 
Carabiniers du Prince". Plus tard, une visite en train 
électrique pour continuer la découverte de la ville. Pause 
diner libre et temps libre pour flâner. Continuation vers 
Monte Carlo, connu pour son casino et ses célébrités. 
Retour à l'hôtel. Souper avec musique et nuitée à l'hôtel.

Programme du voyage
(modifications mineures possibles)

      Hotel 4* Loano 2

MonteCarlo



3ème jour : Gênes en train historique jusqu'à Casella

Après le petit-déjeuner, vous assisterez à une Après le petit-déjeuner, vous assisterez à une 
présentation de voyages à prix réduit. Plus tard, 
départ avec votre guide en direction de Gênes où 
vous découvrirez la ville dans le confort d'un train 
électrique. Plus tard, départ en train historique de 
Gênes à Casella, un voyage le long du chemin de fer 
des trois vallées. Le train longe les murs médiévaux 
de la ville, passe par des viaducs, des ponts, des 
tunnels, des passages à niveau et une alternance de 
paysages allant du panoramique avec vue sur la mer 
au rural. Arrêt pour visiter le Borgo di Casella et retour 
à l'hôtel en bus. Souper avec un menu typique à 4 
plats de la Ligurie, musique et animations. Nuitée

4ème jour : Déjeuner, dégustation de vins, retour en 4ème jour : Déjeuner, dégustation de vins, retour en 
Suisse

Après le petit-déjeuner, départ en direction de la 
Suisse. Arrêt dans le Piémont pour un diner et une 
dégustation de vins dans une ferme. En début 
d'après-midi, retour dans votre région.
On se voit au prochain voyage !!!!!!!

Le train historique

Casella

Musique live et danse



J’inscris: ____personnes pour le voyage Fête de l’Amitié              Date du voyage: 23.03.2023 - 26.03.2023
Lieu de départ souhaité_________________
       
       Chambre        Double         Supplément chambre individuelle : Fr. 75.-
       Assurance annulation:  Fr. 49.-           J’ai une assurance privée
       Frais de dossier : Fr. 25.-
                                               
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prénom:___________________________________________ Prénom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:________________________________________________

CP/Localité:________________________________________ CP/Localité:____________________________________________

Tél.:_________________________________________________Tél:_____________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:__________________________________________________

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

Date:______________________________________________  Signature:______________________________________________

Date du voyage:
23.03-26.03.2023

Prix: 4 jours
Fr. 595.- p.p.

Nos prestations :
 
 Voyage en bus GT
 Assistance personnelle de M+K pendant tout le voyage
 3 nuits logement avec petit-déjeuner à l'hôtel 4* Loano 2
 2 soupers avec menu à 3 plats
 Apéritif le troisième soir Apéritif le troisième soir
 Souper de gala avec menu à 4 plats
 1 guide Monaco et Monte Carlo
 Tour panoramique en petit train électrique de la ville de Monaco
 1 personne accompagnatrice Gênes et Casella
 Tour de ville panoramique de Gênes en petit train électrique
 Train historique de Gênes à Casella
 Musique et danse en live Musique et danse en live
 Spectacles de cirque
 Diner dans un agritourism
 Dégustation de vins
 Cadeau pour chaque participant
 Présentation de nouveaux voyages
 Fonds de garantie

Non inclus dans le prix (p.p.)Non inclus dans le prix (p.p.)

Supplément chambre individuelle                                                    Fr. 75.
Frais de dossier                                                                                       Fr. 25.
Assurance annulation                                                                           Fr. 49.
Diners des 1er, 2ème et 3ème jours et boissons aux repas
Pourboires et dépenses personnelles
Eventuelle taxe de séjour à payer directement sur place

Inscriptions:               M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle  
                                  TEL 021 624 28 48     E-mail: mailbox@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 ventes de M+K Travel AG


