voyages

LA SICILE

À VOTRE GUISE

Soleil, plages, détente, balades et visites culturelles
VOLS DIRECTS les samedis : Genève - Catane
Nous disposons de nombreuses places en ALLOTMENT !

dès 280 fr.

Du 24 juin au 28 octobre
Genève-Catane 10:20 - 12:25 & Catane-Genève 13:05 - 15:10

VOLS & VOITURE - 1 semaine / base 2 personnes
 Vols directs TTC avec bagage en soute inclus
 Voiture de location Avis catégorie B
 2e conducteur et assurances « zéro franchise » incluses

dès 445 fr.

FORFAIT SICILE EN LIBERTÉ : VOLS, VOITURE & HÔTELS
1 semaine / base 2 personnes





Vols directs TTC avec bagage en soute inclus
Voiture de location catégorie B avec 2e conducteur et assurances « zéro franchise » incluses
Hébergement 7 nuits en chambre double & petit-déjeuner
Logement selon votre choix en hôtels 3* 4* charme ou agritourismes

VOLS, VOITURE & HÔTELS - Sicile en liberté
Archéologie, classique, baroque, parcs naturels, îles, volcans...

dès 950 fr.

Nous sommes à votre disposition pour créer un itinéraire sur mesure, à votre rythme, selon vos intérêts de visite, pour découvrir de la meilleure des façons les trésors de la Sicile, ses sites exceptionnels et ses splendides paysages.

VOLS, VOITURE & HÔTELS - Sicile eno-gastronomie
Les produits du terroir & les vins

dès 1’150 fr.

Il y a différentes manières de découvrir un territoire. Le vin et la gastronomie vous intéressent ?
vous passionnent ? En choisissant des hébergements liés à l’activité viticole, nous vous ferons découvrir l’île tout en visitant des caves et en dégustant ses vins et sa gastronomie authentique.

VOLS, VOITURE & HÔTELS - Charme d’antan
Hôtels 4*, charme & demeures historiques

dès 1’350 fr.

Vous appréciez et recherchez le confort et le charme ? Offrez-vous un circuit sur mesure dans des
hébergements soignés et authentiques ou dans des demeures historiques. Nous vous aiderons à
créer votre itinéraire.
Chambre double usage individuel, triple, quadruple ou autres prestations sur demande
Offre valable selon disponibilité

ORGANISATION : GÉO-DÉCOUVERTE

Prix par personne en CHF - 21.06.17

