Carnaval de Viareggio - Lucca
17 et 18 février 2018
Jour 1 : Carnaval de Viareggio
Départ le matin de votre ville en direction de la frontière italienne, arrivée à Viareggio, déjeuner libre.
L’après midi, nous assistons au célèbre Corso du Carnaval de Viareggio, place en tribune .
Viareggio est devenu la patrie du carnaval italien. Avec ses corsos masqués caractérisés par les Chars
allégoriques en papier mâché ; de vraies œuvres d’art. Un magnifique défilé.
Route en début de soirée vers notre hôtel. Dîner et logement
Jour 2 : Lucca et retour vers votre ville
Petit déjeuner et départ vers Lucca, pour la visite libre de la ville Bien protégée derrière ses remparts de
briques couronnés de verdure, Lucques a miraculeusement été préservée des atteintes des ans et a conservé
son caractère médiéval. L'unité de tons (rose et ocre) de ses constructions, la beauté d'églises romanes
représentantes majeures de l'art pisan, l'étonnante tour des Guinigi avec son couronnement de verdure, le
non moins étonnant amphithéâtre romain, rendent des plus attrayantes la visite de cette petite cité, fameuse
pour son huile d'olive.
Déjeuner libre, puis en début d’après midi, retour vers votre ville. Arrivée dans la soirée.
Sont inclus :
•

Le transport en autocar grand tourisme, le logement en chambre double en hôtel 3 étoiles.

•

La demi pension

•

La place en tribune au Carnaval de Viareggio

•

Toutes les prestations mentionnées au programme

Ne sont pas inclus :
•

Les déjeuners

•

Les boissons

•

Le supplément chambre individuelle : 35 €

•

Les Assurances Assistance Rapatriement Annulation : 8 €

•

Toutes les prestations non mentionnées

PRIX PAR PERSONNE : UNS 140 € / UCA 150€ / Extérieur 160€

Bon d’information CASUN
Carnaval Viareggio

Février 2018

Nom :____________________________

Prénom :____________________________________

Campus :__________________________

Service :_____________________________________

Tél. prof ;_________________________

Tél. portable :________________________________

Mail :_________________________________________________________________________________
Nb Personne UNS/Galen :

x 140 €

Nb personne extérieure :

x 160€

Assurance annulation :

x 8 €/personne

Nb Personne UCA :

Oui

x 150€

Non

Attention :
•

Chaque personne UNS peut inviter un extérieur au prix UNS.

•

Urgent, inscription avant le 15/12/2017, dans la limite des places disponibles.

•

Les réservations ne seront effectives qu’après réception de ce bon accompagné du chèque du
montant voulu à faire parvenir à « CASUN - Faculté des Sciences 06108 Nice cedex 2 » ou à
remettre aux différentes permanences ou par courrier.

