REVEILLON À FLORENCE EN 4*
Du samedi 30 décembre 2016 au mardi 02 janvier 2017
4 jours /3 nuits
JOUR 1 : SAMEDI 30 DECEMBRE 2017 - BASTIA/LIVOURNE/FLORENCE
Départ du port de Bastia à 08h15, à bord de la Corsica Ferries. Déjeuner libre.
Arrivée à Livourne à 12h30.
Transfert en autocar privatif vers Florence (env. 1h30), où vous serez déposés à proximité de votre hôtel.
A l’arrivée à l’hôtel PITTI PALACE 4* (normes locales),
L'Hôtel Pitti Palace al Ponte Vecchio est situé au cœur de Florence, à 7m du Ponte Vecchio, dans le quartier
d'Oltrarno, face au Couloir de Vasari. Tout près de la Galerie des Offices et du Palais Pitti. Le Duomo est à moins de
10min à pied. L'hôtel fait intégralement partie de la "Tour des Rossi", qui remonte à 1200. A l'intérieur, on peut
encore voir les pierres des contreforts du Ponte Vecchio. Au sixième, la cafeteria et le bar avec ses deux grandes
terrasses offrent une vue imprenable sur Florence et ses monuments.
Installation dans vos chambres standards.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : DIMANCHE 31 DECEMBRE 2016 – FLORENCE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres à Florence pour votre découverte personnelle de la ville.
Suivant votre choix, en début de soirée, rendez-vous pour votre soirée de réveillon où vous vous rendez par vos
propres moyens.

 Que faire à Florence pour le Réveillon du Nouvel An ?
Un nouvel an à Florence rime avec culture et charme dans une atmosphère chaleureuse et animée, une
occasion rêvée de terminer l’année en beauté.
Vous pourrez vous joindre aux florentins qui ne manquent pas de faire la fête dans le centre historique.
Rendez-vous au marché Sant’ Ambrogio où vous pourrez déguster un « fish&chips » à la florentine tout en
assistant au concert qui se tient chaque année sur sa place. Baladez-vous ensuite de places en places, et
donc de concerts en concerts, de œnothèque en œnothèque (bars à vin) dans le quartier Oltrarno (de
l’autre côté de l’Arno). En règle générale les concerts gratuits ont lieu sur les places suivantes: Piazza
Signoria, Piazza della Stazione, Piazza del Duomo, et Piazza Santissima Annunziata. Les florentins et les
touristes venus pour l’occasion se rassemblent en général Piazza della Repubblica et Piazza del Duomo.
Rendez-vous également sur le Ponte Alle Grazie d’où vous pourrez admirer les feux d’artifice sur l’Arno
qui illuminent le ciel florentin. Enfin, vous trouverez une patinoire sur la Piazza della libertà, pour le
bonheur des petits comme des grands ! En journée, vous découvrirez les principaux sites touristiques de la
ville mais aussi les splendides crèches et marchés de Noël installés à l’occasion des fêtes de fin d’année
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 3 : LUNDI 1ER JANVIER 2018 – FLORENCE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres à Florence pour votre découverte personnelle de la ville.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : MARDI 02 JANVIER 2018 – FLORENCE/LIVOURNE/BASTIA
Petit déjeuner. Matinée libre
Vers 11h, Transfert en autocar privatif vers le port de Livourne. Déjeuner libre.
Embarquement à bord du bateau de la Corsica Ferries à 13h à Livourne.
Départ du port de Livourne à 14h. Arrivée au port de Bastia à 18h05.

REVEILLON EN OPTION :
VOTRE REVEILLON DANS LA DISCOTHEQUE LA PLUS « HYPE » DE FLORENCE :
LE « YAB » : YOU.ARE.BEAUTIFUL
Situé en plein cœur du centre historique et à 15min à pied
de votre hôtel, votre soirée au Yab commence à 21h00
avec un verre de bienvenue.
Puis profitez d’un dîner servi à table
avec 1 bouteille de vin Rouge pour 3.
A minuit, « CHAMPAGNEEEEEEEEEEEE » pour tout le
monde.
Apres les douze coups de minuit,
enflammez le dancefloor jusqu’à 5h du matin !!
Consommations à votre charge.
(Possibilité de réserver un box à l’avance min.6 personnes,
sous réserve de consommer sur place,
possibilité de box « VIP » avec supplément, possibilité
d’acheter uniquement l’entrée avec réservation de box)
www.yab.it
programme définitif à venir

REVEILLON
HORS REVEILLON
YAB
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PRIX/
PERSONNE
415 €
539 €
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LE PRIX COMPREND :
- le transport maritime Bastia/Livourne aller-retour sur la Corsica Ferries
- les taxes portuaires
- les transferts en autocar privatif du port de Livourne à Florence aller-retour
- 3 nuits à l’hôtel PITTI PALACE 4* (normes locales) en formule petit déjeuner buffet et chambre ½
double
- la soirée du réveillon du 31 décembre selon descriptif ci-dessus, selon votre choix
 Frais de dossier offert 
LE PRIX NE COMPREND PAS :
- L’assurance assistance rapatriement annulation bagages : + 28 euros par personne
- Les entrées aux monuments (sauf mention contraire)
- Les repas non mentionnés et les boissons aux repas
- Les pourboires aux guides et chauffeur, les dépenses personnelles
- Le supplément chambre double usage single: +260 euros par personne (sous réserve de disponibilité)
- Taxe de séjour obligatoire à régler sur place (4.50 euros/personne/nuit)
CONDITIONS DE RESERVATION : Places limitées, inscription rapide conseillée
- Payable en 3x ou 4x sans frais. Acompte de 25% à l'inscription. Solde 35 jours avant le départ.
- Fournir, à l'inscription, la photocopie des pièces d’identité requises pour effectuer le voyage
- Programme réalisable si minimum 20 participants
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :
- Passeport en cours de validité obligatoire ou carte d’identité en cours de validité (carte prorogée de
5ans fortement déconseillée) obligatoire. Attention nouvelles formalités concernant les mineurs
voyageant avec un seul ou sans ses parents. Plus d’infos sur : www.service-public.fr
FRAIS D'ANNULATION :
- Du jour de l’inscription à 100 jours du départ
- De 99 jours à 60 jours du départ
- De 59 jours à 30 jours du départ
- De 29 jours au jour du départ

25 % du montant total du voyage
50 % du montant total du voyage
75 % du montant total du voyage
100 % du montant total du voyage

Siège Campinchi : 04.95.31.08.04| Lupino : 04.95.33.36.66| Lucciana : 04.95.38.37.34| Folelli : 04.95.36.15.15
Sites : www.negronivoyages.com & www.facebook.com/negronivoyages
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