La Commission Pensionnés de la CAS Seine et Marne propose :

30 Places
avec 1 accompagnateur CMCAS

Votre séjour :
RENDEZ-VOUS directement à l’aéroport.
Lundi 8 Octobre : Vol pour Rome - Remise de
votre Pass transport valide 72 heures - Temps
libre et repas libres pour vos propres
découvertes, votre hôtel se situant au centre de
Rome.
Mardi 9 octobre : Petit-déjeuner à votre hôtel.
Départ en compagnie de votre guide pour le
Vatican. Visites des musées du Vatican, de la
Chapelle Sixtine, entrée à la Basilique Saint
Pierre - Déjeuner et après-midi libres. Votre
soirée au restaurant avec musiciens dans le
quartier de Trastevere situé Rive Droite du
Tibre.
Mercredi 10 octobre : Journée et repas libres,
jusqu'au moment du transfert vers l’aéroport de
Rome avec assistance francophone. Envol pour
la France.

Le prix comprend:
• Le Transport aérien Paris/Rome/Paris sur vols réguliers directs matin/soir
• Les taxes d’aéroport et de sécurité
• L’assistance aux aéroports, frais de bagages…
• Les Transferts aéroport /Hôtel/aéroport
• L’hébergement à l’hôtel ALBANI 4**** avec petit déjeuners buffets, base chambre
double avec salles de bains, WC. pour 2 nuits
Les prestations dont :
•Pass transport 72h : tous transports en commun
•La visite ½ journée du Vatican avec entrées au musées, Chapelle Sixtine et écouteurs à
la basilique.
•Le transfert en bus avec assistance hôtel/Vatican (retour libre)
•Une soirée au restaurant Italien avec musiciens dans le quartier de Transtevere,
boissons incluses : 1 eau ou soda ou bière ou verre de vin.
•Les transferts A/R lors de la soirée au restaurant.
•Les carnets et documents de voyage
•Les assurances : Annulation Assistance rapatriement et bagages +Multirisques
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses, pourboires et assurances personnelles, les repas, boissons..
•Les activités optionnelles, visites et repas
•Le supplément chambre individuelle : 140€
•RENDEZ-VOUS directement à l’aéroport
En cas d’annulation de votre part, nous serons tenus d’appliquer par personne les
frais de dossiers ci-dessous :
★De l’inscription au 88ème jour avant le départ : 10% de la valeur du voyage +
assurance
★Du 89ème jour au 50ème jour avant le départ : 25% de la valeur du voyage + assurance
★Du 49ème jour au 31ème jour avant le départ : 75% de la valeur du voyage + assurance

Inscription dans votre SLVie jusqu’au 22 Mai 2018

