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Pullman d’Aquitaine

LES VILLES D’ART
ROME ET FLORENCE
7 jours / 3 nuits à Rome 3 nuits à Florence

1er Jour : Destination Rome
Transfert de notre parking à l’aéroport de Mérignac,
envol pour Rome avec AF via Lyon ou Paris. Arrivée
Rome et accueil par l’accompagnatrice qui restera
avec le groupe pendant tout le circuit et transfert en
autocar jusqu’à l’hôtel. Dîner et nuit au centre de
Rome 4 étoiles. Selon les horaires de vol possibilité de
prévoir un déjeuner.
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Pullman d’Aquitaine

LES VILLES D’ART
ROME ET FLORENCE
7 jours / 3 nuits à Rome 3 nuits à Florence
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Pullman d’Aquitaine

LES VILLES D’ART
ROME ET FLORENCE
7 jours / 3 nuits à Rome 3 nuits à Florence

7er Jour : Retour Bordeaux
Après le petit déjeuner à l’hôtel, transfert jusqu’à
l’aéroport de Florence et envol pour Bordeaux. Selon
les horaires de vol des prestations complémentaires
pourront être proposées.



REMARQUES :

Ce devis du 18/09/2019, ne constitue pas
une information précontractuelle, il peut
être soumis à des modifications tarifaires
et de programmationpour2020/2021

Pullman d’Aquitaine

31 rue François Arago - 33 700 MERIGNAC - Tél : 05 56 34 02 35 
pullmans.aquitaine@wanadoo.fr - www.pullmandaquitaine.com

S.A. au capital de 253 066 € - RCS BORDEAUX B 318 199 924 – APE 4939B 
N° Intracommunautaire FR 863 181 99 24 - IM03310008

Pages : 4/5

Ces prix comprennent : le transport en autocar transferts A/R notre parking / aéroport, le logement en hôtels 4
étoiles, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, ½ eau minérale à tous les
repas, ¼ de vin à tous les repas, 1 café aux déjeuners uniquement, l’accompagnateur pour le circuit, l’autocar
pour effectuer tous les transferts et visites prévues au programme, les écouteurs pour suivre les explications des
guides pendant les visites, la visite guidée de la Rome Antique et Baroque (3+3h) le 2ème jour, l’entrée et droit de
réservation au Colisée le 2ème jour, la visite guidée du Vatican et de la Rome Chrétienne (3+3h) le 3ème jour,
l’entrée et droit de réservation aux Musées du Vatican le 3ème jour, l’entrée à une catacombe le 3ème jour, la
visite guidée de Sienne (2h), le 4ème jour, l’entrée au Dôme de Sienne le 4ème jour, le visite guidée de Florence
(3+3h) le 5ème jour, l’entrée à l’église de S.Croce le 5ème jour, l’entrée à l’atelier du cuir le 5ème jour, l’entrée à
l’atelier de mosaïques le 5ème jour, la visite guidée de la Galerie des Offices (3h) le 6ème jour, l’entrée et droit de
réservation à la Galerie des Offices le 6ème jour, une gratuité accompagnateur en demi-double au-delà de 25
payants (le 26ème) hors options et assurances et sur la base connu à ce jour des taxes.
Ces prix ne comprennent pas : toutes dépenses d’ordre personnel et toutes prestations non mentionnées au
programme, les entrées aux visites autres que celles mentionnées dans ces prix comprennent, les assurances :
assistance, annulation, bagages : 42,00 €/pers.(facultatives), le supplément chambre seule : 259 €/pers., à partir
de la 7ème single : 379€/pers.

PRIX SUR LA BASE DE :

PAR
25 à 29 30 à 34 35 à 39 40 à 44 45 à 49 50 à 53

PAYANTS

PERSONNE 1 695,00 € 1 646,00 € 1 599,00 € 1 565,00 € 1 560,00 €
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LES VILLES D’ART 2020
ROME ET FLORENCE
7 jours / 3 nuits à Rome 3 nuits à Florence

PERIODE : du 01/04 au 01/07 et du 01/09 au 31/10/2020

Hors période de foire, marathon, ponts et fêtes

À partir de 1560,00 €/pers.



REMARQUES :

Ce devis du 18/09/2019, ne constitue pas
une information précontractuelle, il peut
être soumis à des modifications tarifaires
et de programmationpour2020/2021
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Ces prix comprennent : le transport en autocar transferts A/R notre parking / aéroport, le logement en hôtels 4
étoiles, la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, ½ eau minérale à tous les
repas, ¼ de vin à tous les repas, 1 café aux déjeuners uniquement, l’accompagnateur pour le circuit, l’autocar
pour effectuer tous les transferts et visites prévues au programme, les écouteurs pour suivre les explications des
guides pendant les visites, la visite guidée de la Rome Antique et Baroque (3+3h) le 2ème jour, l’entrée et droit de
réservation au Colisée le 2ème jour, la visite guidée du Vatican et de la Rome Chrétienne (3+3h) le 3ème jour,
l’entrée et droit de réservation aux Musées du Vatican le 3ème jour, l’entrée à une catacombe le 3ème jour, la
visite guidée de Sienne (2h), le 4ème jour, l’entrée au Dôme de Sienne le 4ème jour, le visite guidée de Florence
(3+3h) le 5ème jour, l’entrée à l’église de S.Croce le 5ème jour, l’entrée à l’atelier du cuir le 5ème jour, l’entrée à
l’atelier de mosaïques le 5ème jour, la visite guidée de la Galerie des Offices (3h) le 6ème jour, l’entrée et droit de
réservation à la Galerie des Offices le 6ème jour, une gratuité accompagnateur en demi-double au-delà de 25
payants (le 26ème) hors options et assurances et sur la base connu à ce jour des taxes.
Ces prix ne comprennent pas : toutes dépenses d’ordre personnel et toutes prestations non mentionnées au
programme, les entrées aux visites autres que celles mentionnées dans ces prix comprennent, les assurances :
assistance, annulation, bagages : 42,00 €/pers.(facultatives), le supplément chambre seule : 259 €/pers., à partir
de la 7ème single : 379€/pers.

PRIX SUR LA BASE DE :

PAR
25 à 29 30 à 34 35 à 39 40 à 44 45 à 49 50 à 53

PAYANTS

PERSONNE 1 530,00 € 1 480,00 € 1 435,00 € 1 405,00 € 1 396,00 €
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LES VILLES D’ART 2020
ROME ET FLORENCE
7 jours / 3 nuits à Rome 3 nuits à Florence

PERIODE : du 01/03 au 01/04/2020

Hors période de foire, marathon, ponts et fêtes

À partir de 1396,00 €/pers.


