CARNAVAL DE VENISE & REMISE EN FORME à ABANO
En collaboration avec

TOORISSIME VOYAGES

Du dimanche 23 février au dimanche 02 mars 2014
à partir de 1860 € par personne

SEMAINE D’EXCEPTION EN HOTEL
5*Luxe ET MINI BUS PRESTIGE (19 places)
Comment terminer février dans l’allégresse, la gaieté et la légèreté de vivre ?
En alliant la magnificence du Carnaval de Venise à une remise en forme
à Abano Therme. Après l’animation joyeuse de Venise, le spectacle enchanteur
des masques énigmatiques et des costumes chatoyants et colorés,
le calme et la quiétude d’Abano Therme !

Un voyage sans souci
au départ de Genève

Départ de Genève
en MINI BUS PRESTIGE

Venise
Abano

Le Carnaval
Depuis le XIème siècle, chaque année lors du Carnaval, les rues de Venise se transforment en scène de
commedia dell’arte : personnages costumés,perruqués et masqués,arlequins,polichinelles et colombines…..
tout est rire, légèreté, beauté et élégance. Pas de véritable défilé de masques et de costumes mais découverte
de ces êtres prestigieux parmi la foule : place Saint-Marc, Pont du Rialto, sur Les Zattere (Ponte Lungo), riva
dei Sette Martiri (giardini) et dans les «calle» de Venise. On ne se déguise pas au Carnaval de Venise ; on se
costume : rien de trivial, rien de grossier mais élégance et raffinement, Venise étant la ville de la séduction
et du plaisir de vivre.

Abano Therme
Charmante petite ville, située au coeur des monts Euganéens - 45 kms de Venise, 11 kms de Padoue et 83
kms de Vérone - Abano Therme est le lieu idéal pour rayonner en Vénétie. Connue depuis l’antiquité pour ses
boues argileuses (fango) et ses eaux thérapeutiques, elle a su évoluer et offre maintenant, dans la plupart
des hôtels, une approche spa, moderne et ludique.

Abano Grand Hôtel – 5* Luxe
Au Grand Hôtel, hôtel prestigieux et fleuron du groupe Thermae GB Hotels où hôtel et spa sont dédiés au bienêtre de l’âme et du corps, vous découvrirez ou re-découvrirez cette inégalable ambiance « à l’italienne » :
accueil, service, élégance, discrétion, charme et jovialité. Chambres très spacieuses style Louis XV, restaurant
gastronomique, piscines d’eau thermale et parcours Kneipp, le tout lové dans de magnifiques jardins de
20 000 m2 avec oliviers, palmiers et plantes tropicales. Centre thermal et spa proposant des massages de
différentes cultures (réflexologie, shiatsu, massages ayurvediques, aux pierres chaudes….).

Votre séjour
sur mesure !

Pour tout autre forfait, avec ou sans
soins, avec ou sans Carnaval, autre
catégorie de chambre et autre date,
information et prix sur demande.

8 jours/7 nuits de rêve...

PROGRAMME

En pension complète (du dimanche soir au dimanche matin)
avec libre accès aux piscines d’eau thermale

Dimanche 23 février

Samedi 01 mars

Genève / Abano en mini-bus Prestige (19 places)
Consultation médicale

Soins

Lundi 24 février
Mercredi 26 février
Vendredi 28 février
Soins

• application de boue bien-être (argile bio-thermale)
• bain thermal ozonisé
• massage bien-être de 28 minutes

Mardi 25 février
et Jeudi Gras 27 février
Journée à Venise : 10h00 – départ de l’hôtel
			

19h00 – départ de Venise

• application de boue bien-être (argile bio-thermale)
• bain thermal ozonisé
• massage de 60 minutes (shiatsu, ayurveda, antistress, pierres chaudes….)

Bal masqué (Avec élection du plus beau
masque. En jeu, un week-end de 2 nuits à Abano
Grand Hôtel valable du 05 mai au 20 décembre
2014)

Dimanche 02 mars
Abano / Genève en mini-bus Prestige (19 places)

FORFAIT COMPRENANT

Création : www.sedemarquer.com

• Transport Genève/Abano/Genève en mini-bus
Prestige (19 places)
• 7 nuits en chambre double – catégorie Deluxe
• 7 petits-déjeuners
• 6 déjeuners (panier repas pour les journées à Venise)
• 7 dîners
• Bal masqué
• 2 journées à Venise
• 4 demi-journées de soins
• Libre accès aux piscines d’eau thermale
• Accompagnement
Par personne, en chambre double
(base 19 personnes) : 1860 €
• Supplément chambre single : 200 €
• Supplément assurance : 62 à 79 €
• Supplément pour groupe de 15 à 18 personnes : 100 €

EN OPTION
Forfait Beauté/Bien-être (*) comprenant :
• 1 purification du visage
• 1 traitement anti-stress GB du visage
• 1 peeling volcanique du corps
• 1 séance de réflexologie plantaire de 60 minutes
Par personne : 310 €

OFFERTS
• Cocktail de bienvenue
• Transferts aller/retour Carnaval de Venise (25 et 27 février)
• (*) 1 massage bien-être de 28 minutes
(pour toute personne prenant le forfait beauté/bien-être
en complément du forfait de base)
• Frais de traitement de dossier.

POUR VOUS AIDER À PRÉPARER
VOTRE séjour :

CONDITIONS
• Date limite d’inscription : 25 janvier 2014.
Sur demande, au-delà de cette date.
• Nombre minimum de personnes : 15
• Pour les ressortissants français ou suisses, carte d’identité
ou passeport en cours de validité.
Autres nationalités, nous consulter.
Pour tout autre forfait, autre catégorie de chambres
et autre date, prix et informations sur demande

Programme établi le 1er septembre 2013 sur la base
de 15 personnes minimum et selon les tarifs connus
à ce jour pour un départ le 23 février 2014 - sous
réserve du coût des carburants.

Contactez Françoise au

04 50 92 97 44
ou 06 08 98 20 27

ou par e-mail
info@francoise-comte-thalasso-spa.fr

Frais d’annulation
par personne :

Réajustement du tarif en fonction des éventuelles
hausses du carburant.

TOORISSIME VOYAGES

la plus proche ou par téléphone au

04 50 84 03 03

ou par e-mail
commercial.groupes@toorissime.com
SAS. au capital de 290000 € – Licence IM074110054– SIREN 350 602 504 – NAF 7911 Z

- de l’inscription à 14 jours du départ :
- de 13 jours à 8 jours du départ :
- moins de 7 jours du départ :

10% du coût du voyage
50% du coût du voyage
100% du coût du voyage

TOORISSIME VOYAGES

