SÉJOUR EN EUROPE

Nouvel an au bord du lac de Garde
Buon anno

Voyage de 6 jours
28.12.2022 - 02.01.2023 (D)
Découvrez le lac de Garde au Nouvel
An et son panorama magnifique, dans
un environnement idyllique. Profitez des
promenades au bord du lac de Garde et
explorez des villes pittoresques telles
qu’Arco, Vérone ou Trente. Un soirée de
réveillon de la Saint-Sylvestre avec musique live complètera votre séjour.
Jour 1
Luxembourg - Torbole
Départ à 6h00 de Luxembourg – petit déjeuner et déjeuner en route – arrivée à
Torbole dans la soirée. Enregistrement et
répartition des chambres à l’hôtel 4 étoiles
Caravel Torbole (Pt. dj., Dj., Dî.).Départ à
6h00 de Luxembourg – petit déjeuner et
déjeuner en route – arrivée à Torbole dans
la soirée. Enregistrement et répartition des
chambres à l’hôtel 4 étoiles Caravel Torbole
(Pt. dj., Dj., Dî.).
Jour 2
Arco et Tenno
Le matin, promenez-vous dans les ruelles médiévales d’Arco, décorées pour Noël. Autour
de la Collegiale Santa Maria Assunta, mais
aussi sur les places principales de la ville, de
nombreux stands d’artisanat et de spécialités
culinaires vous attendent. L’après-midi, vous
visiterez le village pittoresque de Canale di
Tenno, considéré comme l’un des plus beaux
villages d’Italie. Des ruelles étroites et sinueuses, des arcs en plein cintre en pierre,

des cours intérieures et une ambiance médiévale vous attendent (Pt. dj., Dî.).
Jour 3
Vérone et l’exposition internationale
de crèches
Après le petit-déjeuner, excursion à Vérone,
la ville de Roméo et Juliette. Visite guidée
des lieux les plus célèbres et les plus beaux
du centre historique. Ensuite, visite des
arènes. Pour commémorer la naissance du
Christ, environ 400 œuvres d’art et les plus
belles crèches de Noël provenant de différentes régions d’Italie et du monde entier
sont exposées sous les voûtes historiques.
Puis, temps libre pour une découverte personnelle (Pt. dj., Dî.).
Jour 4
Trente - Soirée de réveillon de la
Saint-Sylvestre Trente – Soirée de
réveillon de la Saint-Sylvestre
Au programme aujourd’hui, la visite de la
« ville de Noël » de Trente. Flânez parmi les
étals du marché et faites votre choix parmi
l’artisanat local, les idées de cadeaux et les
décorations de Noël. Le parfum des gourmandise de Trente vous séduira également.
L’après-midi, temps libre pour se détendre.
Le soir du réveillon, un dîner de gala avec
musique live vous attend à l’hôtel. Célébrez
la nouvelle année dans la bonne humeur, en
dégustant une coupe de champagne ! (Pt.
dj., Dî.)Au programme aujourd’hui, la visite

de la « ville de Noël » de Trente. Flânez parmi les étals du marché et faites votre choix
parmi l’artisanat local, les idées de cadeaux
et les décorations de Noël. Le parfum des
gourmandise de Trente vous séduira également. L’après-midi, temps libre pour se détendre. Le soir du réveillon, un dîner de gala
avec musique live vous attend à l’hôtel.
Célébrez la nouvelle année dans la bonne
humeur, en dégustant une coupe de champagne ! (Pt. dj., Dî.)
Jour 5
Riva del Garda - Réveillon de la
Saint-Sylvestre
Commencez la journée par un agréable
brunch avant de partir en excursion. À
Riva del Garda, sur le front de mer, a lieu

le traditionnel saut du Nouvel An. Avec une
température de l’eau et de l’air inférieure
à 10 degrés, les « courageux » sautent dans
le lac de Garde sous les acclamations de la
foule. (PD, S)
Jour 6
Torbole - Luxembourg
Après le petit-déjeuner, retour vers Luxembourg – déjeuner en cours de route. (Pt. dj.,
Dj.)
Prix par personne
En chambre double

1190 €

Supplément chambre individuelle

260 €

Supplément pour non-membres
de l’ACL

100 €

Inclus dans le prix du voyage
>	Navette dans les deux sens
au Luxembourg
>	Voyage en autocar moderne
>	5 nuits en demi-pension à
l‘hôtel 4 étoiles Caravel Torbole
(ou similaire)
>	Repas (Pt. dj. = Petit déjeuner, Dj. = Déjeuner, Dî. = dîner, hors boissons) selon
programme
>	Transferts, excursions et visites conformément au programme
>	Visite guidée (en français) de Vérone et
de Trente
>	Entrée à l‘exposition internationale de
crèches de Vérone
>	Dîner de gala festif de la Saint-Sylvestre
(dans le cadre de la demi-pension)
comprenant une demi-bouteille de vin,
une bouteille d‘eau de 1 l, une coupe de
champagne à minuit et de la musique
live
>	Taxe de séjour
>	Accompagnement de voyage ACL depuis
Luxembourg (nombre minimum de participants)
sous réserve de modifications

*

Non inclus dans le prix du voyage
>	Les autres droits d’entrée ne sont pas
inclus

Réservations et informations
Chez ULT Busreesen, dans toutes
les agences de voyages We love to
travel, Voyages Emile Weber, Voyages
Flammang, CFL Evasion et via la hotline
de réservation ULT Busreesen
Tél.: 20 80 40 - 1
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : ULT Busreesen. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Voyagez en toute sérénité
!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation, assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

