KEMETMAA

Visite de musée à F L O R E N C E
Dimanche 18 au Mercredi 21 Juin 2017

Description de la visite
Nombre de participants M inimum : 14

Maximum : 20

L e voyage est composé de :
1er jour, covoiturage
2 ème jour visite du musée égyptologique de Florence
La visite-conférence est organisée par Gwenaëlle Le Borgne.
3 ème jour, visite de la ville et de musées au choix
4 ème jour, visite de Pise et son musée, puis déjeuner et retour vers Solliès Pont
Hôtel
/¶Kôtel Annabella (http://www.hotelannabella.it/) : chambre double, lit double ou lits jumeaux, pour 3 nuits à Florence
180 ¼par personne
ou chambre single avec supplément de 141 ¼
La taxe dHVpMRXUQ¶HVWSDVLQFOXVH ¼ x 3 = ¼ par personne
Les prix des repas, du covoiturage et du parking ne sont pas inclus (voir plus loin).
Visite conférence
Visite/ conférence assurée par G Le Borgne
La visite pourra se dérouler en deux grRXSHVXQOHPDWLQOHVHFRQGO¶DSUqVPLGL
Il est possible d'être accompagné de non-adhérents.
Entrée du musée archéologique national de Florence ( collection de 14 000 pièces) et du musée de Pise avec prestation
de G Le Borgne ¼SRXUXQDGKpUHQWGH ¼SRXUXQQRQDGKpUHQW (uniquement conjoints/ enfants/parents).
Prévoir pour la visite de la ville : environ 40 ¼VXLYDQWOHQRPEUHG¶entrées de site que vous choisirez.
Visites supplémentaires a votre choix : le Duomo et le baptistère, la galerie des Offices, le Palazzo Vecchio, le Ponte
Vecchio, le musée Galileo, la Bibliothèque Laurentienne ....
Repas
Les repas peuvent être pris en commun dans des restaurDQWVSURFKHGHO¶K{WHORXGDQV)ORUHQFH ± paiement sur place par
chacun.
Covoiturage
Le covoiturage est organisé par KemHWPDDVXUODEDVHGHO¶estimation du site « Viamichelin ».
Par personne pour 4 par voiture : 55 ¼pour A/R. Le parking à PQGHO¶hôtel est à régler au paiement du solde quand
nous connaitrons le prix de la réservation de place, environ 30¼SDUYRLWXUHHWSDUMRXU
Inscription et Paiement
'DWHOLPLWHG¶LQVFULSWLRQ avec le paiement de réservation par chèque : le 30/04/17
Non remboursable à partir du 15 Mai 2017
/HVLQVFULSWLRQVVHURQWHQUHJLVWUpHVSDURUGUHG¶DUULYpHGHVGHPDQGHV

Le coût total du séjour à prévoir hors repas et visites supplémentaires, covoiturage compris, est de 350 ¼ environ en
chambre double, 490 ¼ en single.
F aire un chèque de UpVHUYDWLRQGH¼ jO¶RUGUHGH.HPHWPDDjO¶LQVFULSWLRQTXLYRXVVHUDUHQGXFRQWUHOH
paiement de la totalité.
KEMETMAA ± $VVRFLDWLRQ9DURLVHG¶(J\SWRORJLH- La Soleillette - 75 avenue de Beaulieu ± 83210 Sollies Pont
Mob : 06 13 93 12 66 - kemetmaa@free.fr - http://www.kemetmaa.fr

