Comité Local des Œuvres Sociales

SB 01/2019

WEEK-END A ROME - HOTEL 4* DIANA (Centre Ville)
Du 05 au 07 Octobre 2019
(Formule 3 jours - 2 nuits en 1/2 pension)
PRIX CLOS VILLE-EVRARD 388 €
SOIT 10 X 38,80 €
PRIX REEL : 550 €
Attention : Rendez-vous à l’aéroport

30 places
NOTRE PRIX COMPREND :
Le transport aérien Paris/Rome/Paris sur vol Air France
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Les taxes d’aéroport et de sécurité à ce jour 62€
Une assistance locale francophone
Assurance Multirisques avec « sécu carburant » (remboursement de la hausse carburant sous conditions)
L’hébergement hôtel 4* centre-ville avec petit déjeuner,
base chambre double pour les 2 nuits
Un tour Panoramique
Deux Dîners à l’extérieur au restaurant
Le pass transport 72h
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses, pourboires et assurances personnelles
Les activités optionnelles, visites et repas
Les taxes de séjour à régler sur place uniquement
(7€/nuit/pers pour un hôtel 4*, prix à ce jour fixé par les
autorités locales)

1er JOUR – FRANCE ROME
Aller 05h10 Décollage 08h00 Arrivée ROME 10h05
Présentation à l’aéroport au comptoir d’enregistrement
de la compagnie. Formalité d’embarquement.
Envol pour Rome. A l’arrivée, accueil, tour de ville Panoramique à l’arrivée de votre vol et transfert en autocar
pour l’installation à l’hôtel. Journée et déjeuner libre.
Dîner au restaurant, nuit à l’hôtel.
2ème JOUR – ROME
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner libre,
Dîner au restaurant, nuit à l’hôtel.

3ème JOUR – AEROPORT ROME FRANCE
Décollage 17h20 Arrivée France 19h30
Petit déjeuner à l’hôtel, libération des chambres pour
12h avec dépose des bagages à l’hôtel. Journée libre et
repas libres, jusqu’au moment du transfert vers l’aéroport de Rome avec assistance francophone

PRE-INSCRIPTIONS Du 08/02 au 29/03/2019 (contacter après cette date le 30.66)
(Application des critères de sélection si l’offre dépasse la demande. Priorité au personnel en activité)
Responsable : Laila VIAUD
Accompagnatrice :Laila VIAUD

