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YOUR STYLE OF TRAVEL

www.emozioni.be

Confiez vos vacances à des experts passionnés.

Partez en Italie avec Emozioni le seul tour opérateur belge 

100% Italien
Voyages en groupe, voyages individuels, voyages sur mesure, 

dans les meilleures agences de voyage.

Depuis plus de 30 ans, Martino navigue avec des voiliers, dans les eaux de la mer Tyrrhénienne, pay
sages magnifiques aux îles Eoliennes. Mais il faut bien connaître cet environnement dominé par Eole, le 
Dieu des vents. Martino est né ici, il connaît la moindre brize et avec lui nos clients se sentent en sécurité.



CONDIZIONI GENERALI
Nostri valori
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Article 1 Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organisation et d’in-
termédiaire de voyages tels que définis par la loi belge du 16 février 1994 
régissant le contrat d’organisation et d’intermédiaire de voyages.
Article 2 Promotion
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l’organisa-
teur ou l’intermédiaire de voyages qui a édité ladite brochure, à moins que : 
a) les modifications dans ces informations n’aient été clairement communi-
quées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat ;
b) Les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite d’un accord 
écrit entre les parties au contrat.
2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer, à durée déter-
minée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion de voyages.
Article 3 Information à charge de l’organisateur et / ou de l’intermédiaire de 
voyages
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus:
1. avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages, 
de communiquer aux voyageurs par écrit:
a) les informations d’ordre général concernant les passeports et visas ainsi que 
les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre 
au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges 
doivent s’informer des formalités administratives à accomplir auprès de l’ (des) 
ambassade(s) ou consulat(s) concerné(s) ;
b) les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance et/
ou assistance;
c) les conditions générales et particulières applicables aux contrats ;
2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit 
aux voyageurs les informations suivantes:
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si possible, 
l’indication de la place à occuper par le voyageur;
b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, de fax et / ou l’adresse e-mail, soit 
de la représentation locale de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages, 
soit des organismes locaux susceptibles d’aider le voyageur en cas de problème, 
soit directement de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages;
c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations 
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable sur 
place de son séjour. Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n’est pas 
applicable en cas de contrat conclu tardivement.
Article 4 Information de la part du voyageur
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et / ou à l’intermédiaire de voyages tous 
les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément ou qui pour-
raient influencer raisonnablement le bon déroulement du voyage.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts sup-
plémentaires pour l’organisateur et / ou l’intermédiaire de voyages, ces coûts 
peuvent lui être portés en compte.
Article 5 Formation du contrat
1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages 
est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi.
2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le voya-
geur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l’organisateur de 
voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de voyages qui, dans ce cas, 
agit au nom de l’organisateur de voyages.
Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du voyage 
ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature 
du bon de commande, le voyageur peut supposer que le voyage n’a pas été 
réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.
Article 6 Le Prix
1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisable, sauf si les conditions par-
ticulières en prévoient expressément la possibilité, pour autant que la révision 
soit consécutive aux variations :
a) des taux de change appliqués au voyage, et / ou
b) du coût des transports, y compris le coût du carburant, et / ou c) des rede-
vances et taxes afférentes à certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également lieu à une 
réduction du prix.
2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours des 20 
jours civils précédant le jour du départ.
3. Si la majoration excède 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le 
contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement 
immédiat de toutes les sommes qu’il a payées à l’organisateur de voyages.
Article 7 Paiement du prix
1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à la 
signature du bon de commande, une fraction du prix global ou total du voyage 
fixé dans les conditions particulières de voyage.
2. Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix 
du voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis en demeure de ma-
nière légale, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages auront le droit de 
résilier de plein droit le contrat qui le(s) lie à celui-ci et de mettre les frais à 
charge de voyageur.
3. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le solde 
du prix au plus tard un mois avant le départ, à condition qu’il ait préalablement 
reçu ou qu’il reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage et / ou les 
documents de voyage.
Article 8 Cessibilité de la réservation
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui 
devra remplir toutes les conditions du contrat d’organisation de voyages. Le 
cédant doit informer l’organisateur de voyages et le cas échéant, l’intermédiaire 
de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement res-
ponsables du paiement du prix total du voyage et des frais de la cession.
Article 9 Modifications par le voyageur
L’organisateur et / ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au 
voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.
Article 10 Modifications avant le départ par l’organisateur de voyages
1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exé-
cuté, l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement 
possible, et en tout cas avant le départ, et l’informer de la possibilité de résilier 
le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée par 
l’organisateur de voyages.
2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages de sa 
décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau contrat 
ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur 
incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’application 
de l’article 11.
Article 11 Résiliation avant le départ par l’organisateur de voyages
1. Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de 
circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre:
a) soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supé-
rieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en substitution est 
de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la 
différence de prix dans les meilleurs délais;
b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes ver-
sées par lui en vertu du contrat.
2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour 
la non- exécution du contrat, sauf:
a) si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum 
de voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire à l’exécution de celui-ci, n’a pas 
été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans le délai qui y était 
prévu, au moins 15 jours civils avant la date de départ;

b) si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce non 
compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des cir-
constances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui 
les invoque et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute 
la diligence déployée.
Article 12 Non-exécution partielle ou totale du voyage
1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services fai-
sant l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de voyages prend 
toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés 
et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement pres-
tés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n’accepte 
pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisateur de voyages doit lui 
fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est 
tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.
Article 13 Résiliation par le voyageur
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voya-
geur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera 
l’organisateur de voyages et / ou l’intermédiaire de voyages pour le préjudice 
subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé forfaitaire-
ment dans les conditions particulières ou dans le programme, mais il ne peut 
s’élever qu’à une fois le prix du voyage au maximum.
Article 14 Responsabilité de l’organisateur de voyages
1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat 
conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la 
base des dispositions du contrat d’organisation de voyages et des obligations 
découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces obligations doivent être 
remplies par lui-même ou d’autres prestataires de services, et ce sans préjudice 
du droit de l’organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de 
services en responsabilité.
2. L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses 
préposés et représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, autant 
que de ses propres actes et négligences.
3. Si une convention internationale s’applique à une prestation faisant l’ob-
jet du contrat d’organisation de voyages, la responsabilité de l’organisateur de 
voyages est exclue ou limitée conformément à cette convention.
4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les presta-
tions de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dom-
mages matériels et la perte de la jouissance du voyage est limitée à concurrence 
de deux fois le prix du voyage.
5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 févier 1994 sont d’ap-
plication.
Article 15 Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite 
de la non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par 
référence au comportement normal d’un voyageur.
Article 16 Procédure de plainte
1. Avant le départ
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au plus vite par 
lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire 
ou de l’organisateur de voyages
2. Pendant le voyage
Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être intro-
duits au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, 
afin qu’une solution puisse être recherchée.
A cet effet, le voyageur s’adressera - dans l’ordre suivant - à un représentant de 
l’organisateur de voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de voyages, 
ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, directement à l’or-
ganisateur de voyages.
3. Après le voyage
Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas été 
résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un 
mois après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire et/ou auprès de l’organisa-
teur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.
Article 17 Procédure de conciliation
1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arran-
gement à l’amiable entre eux.
2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un délai de 1 
à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de la 
cellule conciliation de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer une 
procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.
3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’information, un rè-
glement de conciliation et un « accord de conciliation ». Dès que les parties 
concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou séparément), et 
dès que chaque partie a payé un montant de 50 euros, la procédure de conci-
liation sera entamée.
4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un concilia-
teur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation 
équitable entre elles.
5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les par-
ties.
Secrétariat de la “Cellule conciliation”:
téléphone: 02/206.52.38 fax: 02/206.57.74
e-mail: conciliation.clv@skynet.be
Article 18 Arbitrage ou Tribunal
1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échouée, 
la partie plaignante a en principe le choix entre une procédure devant le tribu-
nal ordinaire ou une procédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges 
Voyages.
2. En ce qui concerne les montants revendiqués à partir de 1.250 euros, 
chaque partie adverse a le droit de refuser une procédure d’arbitrage en en-
voyant une lettre recommandée au demandeur. Elle dispose pour cela d’un délai 
de 10 jours civils à dater de la réception de la lettre recommandée signalant 
l’ouverture d’un dossier d’un montant à partir de 1250 euros à la Commission 
de Litiges Voyages.
En dessous de 1250 euros, seul le voyageur aura la possibilité de refuser la 
procédure d’arbitrage.
3. Cette procédure d’arbitrage est réglée par un règlement des litiges, et ne peut 
être entamée que si un règlement à l’amiable n’a pu être trouvé dans une pé-
riode de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir 
de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages 
corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.
4. Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au règlement 
des litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun appel n’est pos-
sible.
Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la Commission de Li-
tiges
Voyages :
- téléphone: 02/206 52 37 (9h à 12h)
- fax: 02/206 57 74
- Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles
- e-mail: clv.gr@skynet.be

CONDITIONS PARTICULIERES EMOZIONI
Article 1 : le prix
1. Le prix est indiqué par personne par nuit (sauf mention explicite différente dans le 
tableau de prix); les services compris sont mentionnés sur les tableaux. Les mentions « 
basse saison », « moyenne saison » et « haute saison » font référence au niveau du prix 
par personne en chambre double, respectivement du plus bas au plus haut. Les réduc-
tions de la rubrique « vos avantages » ne sont pas cumulables, sauf mention contraire. 
2. Emozioni n’est pas responsable des coûts résultant de retards dans le transport en 
raison d’intempéries, des pannes, de grèves, de guerre ou de changements d’horaire du 
transport.
3. Les prix fournis par téléphone par notre service de réservation sont toujours sujets à 
changement. Les prix de nos offres écrites sont sujets à la disponibilité des places au 
moment de la réservation.
4. Frais de dossier de 5 Euros par personne pour des réservations sans transport de 
moins de 7 nuits (ces frais ne couvrent pas les frais demandés par les fournisseurs qui 
seront communiquées à la réservation) avec un plafond de 20 Euros par dossier.
5. Frais de dossier pour la réservation d’entrées d’événements telles qu’un concert, une 
opéra, un événement sportif indiqué au moment de la réservation.  
6. Les prix sont basés sur les frais de transport et de carburants connus à la date de la 
parution de la brochure (février 2012).
7. Un acompte de 30% est dû au moment de la réservation (75% s’il y a une réduction 
“Early booking”) avec un minimum de 150 Euros par personne. Le solde est dû un mois 
avant le départ. 
Article 2 : Formalités
1. L’Italie étant dans l’espace Schengen, une personne en situation légale (munie d’un 
document d’identité valable en Belgique) peut donc se rendre en Italie sans formalités 
particulières. Emozioni rappelle que pour les ressortissants étrangers habitant en Bel-
gique un permis de séjour n’est pas un document d’identité et qu’ils doivent vérifier avec 
le Consulat d’Italie les documents nécessaires pour se rendre en Italie, s’ils ne font pas 
partie de l’ « Espace Schengen ». En cas de voyages des mineurs les tuteurs (parents 
ou autres doivent prendre connaissance des formalités nécessaires auprès de leur Com-
mune. Ils doivent en tout cas être munis d’un document d’identité avec photo récente.
2. Les animaux domestiques doivent toujours être en ligne avec les exigences d’hygiène 
et de vaccination. Emozioni n’accepte aucune responsabilité pour tous dommages ou 
problèmes résultant du transporteur.
Article 3 : Bagages
Emozioni vous invite à prendre connaissance de la réglementation en vigueur en matière 
d’objet non transportables dans les bagages ou en cabine. Pour tout objet sortant des 
dimensions standards nous vous invitons à nous en informer, même si celui-ci devait 
rester dans les limites du poids admis par la compagnie (ex. vélos, club de golf, etc.)
En cas de perte ou détérioration des bagages, le passager doit remplir une déclaration 
auprès du transporteur responsable : sans ce document, il est impossible d’obtenir une 
indemnisation. 
Article 4 : Horaires
Les horaires mentionnés sont indicatifs. A tout temps ils peuvent subir des modifications 
indépendantes de notre volonté.
Article 5 : Annulation et modifications par le voyageur
Le voyageur peut, à tout moment, demander l’annulation ou la modification de son 
voyage; les frais qui en dérivent sont les suivantes (à payer même si l’annulation est 
due à un cas de force majeure ou un accident). Les frais que le Tour Opérateur a déjà 
engagés pour la réservation et qui ne sont pas remboursables (billets d’avion, spectacles, 
etc.) sont à payer et ne sont pas comprises dans les pénalités ci-dessous mentionnées.
Modification hôtel (pénalités par personne)
Modification de type administratif (ex. changement de nom) 25 Euros
Modification de la réservation jusqu’à 8 semaines avant l’arrivée 25 Euros*
55 jours – 28 jours   50 Euros*
27 jours – 15 jours   100 Euros*
À partir de 14 jours avant le départ  125 Euros*
Annulation hôtel (pénalités par personne)
Annulation de la réservation jusqu’à 8 semaines avant l’arrivée 50 Euros*
55 jours – 28 jours   30%*
27 jours – 15 jours   50%*
14 jours – 7 jours   75%*
À partir de 6 jours avant le début du voyage  100% 
Modifications d’autres services (pénalités par personne)
Nous compterons les frais comptés par le fournisseur plus 25 Euros de frais admi-
nistratifs.
*ces frais ne comprennent pas les différences tarifaires dérivantes de la modification et 
pour l’annulation un minimum de 50 Euros par personne sera facturé. 
Article 6 : Responsabilité
1) Emozioni n’est pas responsable des événements imprévus, tels que de nouveaux 
règlements ou ordonnances, des accidents, des épidémies, des guerres, etc, cette liste 
n’étant pas limitative, mais incluant tous les événements indépendants de la volonté du 
Tour Operateur et provoquant des suppléments imprévus tant pour le transport que pour 
l’hébergement. 
2) Cette brochure a été préparée selon les informations que nous connaissions jusqu’à 
six mois avant sa sortie. S’il y a des changements dans les opérations, les installations et 
services offerts par ces produits Emozioni fera un Errata (voir article 9).
3) Travaux de construction : il se peut que dans les environs de votre hôtel des travaux 
soient en cours pour l’amélioration de la voirie ou pour d’autres raisons. Emozioni ne 
peut pas en être tenu pour responsable.
4) Changements de vols : des changements éventuels peuvent intervenir, parfois sans 
préavis, en affectant le bon déroulement de votre vol ou en causant la perte de votre 
correspondance : Emozioni va vous assister dans la démarche avec les compagnies aé-
riennes, dont la réglementation sera d’application dans ce cas spécifique. Emozioni ne 
peut en aucun cas en être tenu pour responsable. 
Article 7 : Plaintes
1) Le représentant local dont le contact est mentionné sur les documents de voyage doit 
être informé immédiatement sur place par le voyageur d’un éventuel disfonctionnement.
2) Le remboursement pour des services non prestés doit être certifié par le fournisseur 
sur place. 3) Pour tout litige non résolu par la Commission des Litiges seul le tribunal de 
Dendermonde est compétent.
Article 8 : Petits animaux
Avion : le transport en cabine de petits animaux (moins 5 kg) est soumis à une demande 
à faire à la compagnie aérienne qui peut refuser pour des raisons afférentes son règle-
ment intérieur ou les règles de sécurités.
Hôtels : Certains hôtels acceptent les petits animaux de moins de 5 kg (il en est fait 
mention dans le descriptif) ; en tout cas jamais les animaux sont admis au restaurant 
ou à la piscine.
Article 9 : Errata
Certaines informations de cette brochure peuvent être erronées ou avoir subi une modi-
fication après la parution de la brochure, mais intervenant dans sa période de validité : 
Emozioni va diffuser aux agences de voyage un Errata qui paraitra également sur son 
site www.emozioni.be et bien entendu si cette information concerne votre hôtel, nous 
vous en informerons avant que vous ne le réserviez (pour autant que nous en soyons 
déjà au courant). 

Ed. responsables : Gennaro Bilotta et Toni Arioti
EMOZIONI© de Mundomania bvba / Nieuwkerkenstraat, 29 / 
B-9100 Sint Niklaas
Lic 7091 / BE 080 988 996

CONDITIONS GENERALES DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Dix fois… Emozioni :

Connaissance et Expérience 
Nous sommes Italiens et passionnés par l’Italie; à deux nous pouvons comp-
ter sur plus de vingt ans de guidisme en Italie et 40 ans d’organisation de 
voyages vers l’Italie, ici en Belgique.

Vaste choix de destinations  et de type de vacances
Dans cette brochure vous trouverez des possibilités de voyages dans 19 des 
20 régions italiennes et pour celle qui manque vous trouverez quelques 
choses bientôt sur notre site.

Bon rapport qualité/prix
Emozioni vous offre, grâce à son expérience et le professionnalisme de ses 
négociateurs, le meilleur rapport qualité/prix.  

Contrôle constant 
Chaque année nous visitons nos hôtels et en plus nous vérifions les opinions 
que vous « postez » dans les sites d’évaluation.

Goût pour l’authentique 
Nous souhaitons vous faire connaître la vraie Italie, celle qui se trouve der-
rière les coulisses, celle des hommes et des femmes qui font que malgré la 
période difficile, la vie continue.

Autres logements 
Vivre l’Italie est aussi profiter d’un logement original, mais avec un bon 
niveau de confort: ainsi découvrez avec nous le plaisir de loger dans un Agri-
turismo sur les pentes de l’Etna ou dans un bourg médiéval dans les Marche.

Nos circuits accompagnés 
Nous vous réservons toujours des petites surprises qui les rendent différents 
des autres.

Sur mesure
Comme chez un couturier, nous créons votre voyage selon vos souhaits. 

Rêve de voyages ou voyages de rêve 
Que ce soit le train de luxe Venise Simplon Orient Express ou les croisières 
en voilier aux Eoliennes, nous vous aidons à transformer votre rêve en voyage.

Vols réguliers et transferts privés 
Nous utilisons des prestataires qui souscrivent comme nous des normes de 
qualité à protection du consommateur. 

N’oubliez pas qu’Emozioni peut organiser des présentations pour vos clients 
(groupes, incentives, séminaires, etc). S’adresser à Emozioni est pour vous 
la certitude de pouvoir travailler de manière plus rapide. Enfin Emozioni est 
aussi attentif à l’environnement en privilégiant des partenaires avec écolabel. 
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Abruzzo 66-68 X X X X X X X X

Basilicata 95-97 X X X

Calabria 95-97 X X X X X X X X

Campania  
Napoli Sorrento Amalfi Capri Ischia 75-86 X X X X X X X X X X X X

Friuli Venezia Giulia À la carte X X X X

Emilia-Romagna  
Riviera Adriatica, Bologna, Ferrara 37-39 X X X X

Lazio Roma 69-74 X X X X

Laghi del Nord  
Maggiore, Orta, Como, Iseo, Garda 20-27 X X X X

Liguria  
Riviera Ligure 40-44 X X X X X X X

Lombardia 
Milano, Bergamo 20-27 X X X

Marche 63-65 X X X X X X X X X X

Piemonte e Val d’Aosta 
Torino, Langhe 14-19 X X X X X

Puglia 87-94 X X X X X X X X X X X X X X

Sardegna 122-130 X X X X X X X X X X X X X

Sicilia 
E Isole Eolie 98-121 X X X X X X X X X X X X X X

Trentino Alto Adige À la carte X X X X X

Toscana 
Firenze 45-58 X X X X X X X X X X

Umbria 59-62 X X X X X X

Veneto Venezia 28-36 X X X X X X X
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Informazioni utili

comment calculer  
votre prix
Pour les hôtels les prix sont par personne par 
nuit, suivant le traitement indiqué. Dans le 
cas des résidences les prix sont par appar-
tement. Les saisons indiquent la 1ère et la 
dernière nuit d’une période. Les enfants bé-
néficient presque toujours de réductions en 
chambre avec deux adultes payants : sauf 
mention contraire les réductions s’appliquent 
au régime de base (logement et petit-déjeu-
ner, demi-pension ou pension complète).  

Suppléments, réductions 
et variation de prix 
Pour une lecture plus facile nous avons li-
mité les informations en brochure à l’essen-
tiel. Pour toute autres informations sur les 
suppléments vous pourrez consulter le site  
www.emozioni.be. 

Frais de dossier
Emozioni peut réserver pour vous un mini-
mum de deux nuits. Pour toute réservation 
inférieure à 7 nuits et sans transport nous 
ajouterons 5 Euros de frais de dossier par 
personne avec un maximum de 20 Euros.

Pour la réservation d’entrées pour l’Opéra, 
pour un concert ou pour un événement spor-
tif, nous ajouterons 25 Euros de frais de dos-
sier par personne (nous ne ferons ces réser-
vations qu’en combinaison avec un séjour).

city-tax
Depuis quelques temps déjà les villes ita-
liennes ont introduit une sorte de taxe de 
séjour. Cette taxe doit être payée sur place 
et ne peut pas être exigée en Belgique. Voi-
ci le détail actuel des trois villes principales, 
mais d’autres villes telles que Bergamo par 
exemple ont introduit ce système. Ces infor-
mations sont sujettes à des changements in-
dépendants de notre volonté.

assurances de voyage
Nos prix ne comprennent pas d’assurance de 
voyages, mais nous avons conclu un partena-
riat avec l’Européenne afin de protéger votre 
avant, pendant et après-vacances.  Nous vous 
proposons des polices qui couvrent correcte-
ment les risques liés à l’annulation, l’inter-
ruption, l’assistance et les bagages. Toute 
police d’annulation doit être souscrite au mo-
ment de la réservation. Contactez-nous pour 
plus d’informations.

Votre agent de voyage, 
le meilleur partenaire pour vos vacances
Un(e) agent de voyage n’est pas forcement quelqu’un(e) qui a toutes les réponses, 
surtout parce qu’au fond ce sont vos vacances et c’est vous qui décidez, mais c’est 
plutôt le partenaire idéal pour définir les « où, quand et comment » de vos vacances. 
Voici quelques exemples sur ce qu’il/elle peut vous offrir :

 connaissance : soit il connaît personnellement votre destination soit il connaît 
le spécialiste qui la connaît, mais surtout… il perçoit vos attentes.

 Garanties professionnelles : pour exercer sa profession, un agent de voyage 
doit avoir une habilitation dérivant d’études ou/et années d’expérience.

 Garanties financières : une agence de voyage doit avoir des assurances contre 
l’insolvabilité et verser des cautions. Tout ceci vous met à l’abri de toutes sur-
prises « virtuelles ».

 temps : votre temps est de l’argent ; ne faites pas en plusieurs jours ce que lui, 
il peut faire en un quart d’heure (son temps est de l’argent aussi).

 assurances : êtes-vous sûr d’être assuré contre tout risque ; il peut vous conseil-
ler, vous aider à choisir les meilleures formules. 



5www.emozioni.be 5

I vostri Vantaggi

eb10 

3+1        

1+1         

hMP 

FrP 

ch100 

SPa 

reSt 

trF 

réserver vos vacances avec nous signifie aussi bénéficier des avantages qu’emozioni a 
négocié pour vous dans les hôtels, les logements et pour les différents voyages organisés. 
ceci est valable pour l’offre que vous trouverez en brochure, sur le site www.emozioni.be 
et pour les offres à la carte, que vous souhaitez nous demander. voici un guide pour com-
prendre les réductions qui vous serons indiquées dans les tableaux de prix :

EB indique une réservation anticipée (« early booking »). Le chiffre 
indique la réduction que l’on reçoit sur le prix, si on réserve avant une 
certaine date (es. EB10 avant 31/3 c’est une réduction de 10% pour 
une réservation avant le 31 mars). Ce type de réduction implique que 
l’on doive payer la totalité du séjour au moment de la réservation.

Profitez d’un jour de vacances gratuit. Dans certaines périodes les 
hôtels proposent un jour gratuit pour des séjours d’une certaine durée :
ici par ex. sur 4 nuits une est gratuite. La nuitée gratuite, lorsqu’il y a 
une différence de prix est toujours la plus économique.

En général les hôtels proposent des réductions pour les enfants logeant 
avec deux adultes. Ce symbole indique une réduction pour 1 enfant 
logeant avec un adulte.

honey Moon Privileges : nos partenaires ont toujours une attention 
spéciale aux couples en lune de miel. Une bouteille de spumante ou 
prosecco en chambre ou des fruits. Le même type d’attention si pen-
dant le voyage vous fêtez un anniversaire de mariage.

Family Room Plan, certaines hôtels proposent un forfait spécial aux 
familles : par exemple deux adultes et deux enfants paient comme trois 
personnes en logeant e Family Room.

enfants gratuits en chambre avec deux adultes : la gratuité est limitée 
dans l’âge et souvent limitée au 3e enfant (le 4e ayant une réduction 
moins importante).

Certains hôtels offrent l’accès gratuit au centre de bien-être (zone hu-
mide et fitness) aux hôtes d’Emozioni.

Certains hôtels offrent des réductions à leur restaurant ou auprès d’un 
restaurant conventionné pour des séjours d’une certaine durée.

Certains hôtels offrent aux hôtes Emozioni la navette gratuite pour le 
centre-ville, le transfert de/pour l’aéroport ou d’autres trajets.
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Come usare
i nostri transporti
en avion
Emozioni est partenaire d’Alitalia et de Brus-
sels Airlines, les deux compagnies régulières 
qui ont le plus de connexions avec l’Italie. 
Alitalia, la compagnie nationale italienne, a 
depuis Bruxelles des vols réguliers vers Rome 
Fiumicino et Milan Linate. Ensuite des cor-
respondances permettent de rejoindre toutes 
les régions italiennes avec un très bon choix 
d’horaires. Dernièrement Alitalia a introduit 
une liaison directe vers Venise.
SN Brussels Airlines assure plusieurs liaisons 
directes vers l’Italie : Rome, Milan, Venise, 
Turin, Bologne, Florence, Naples, Lamezia 
Terme, Palermo et Catane. Sur certaines des-
tinations la liaison est hebdomadaire.
Les tarifs varient suivant le taux d’occupation 
des avions et des variations des suppléments 
carburants ou des taxes aéroportuaires.

en train
Dernier arrivée dans la famille du rail, Thel-
lo, groupe qui assure la liaison de nuit entre 
Paris et les principales villes italiennes du 
centre-nord, en proposant des couchettes en 
double ou a partager. 
Par contre se déplacer en Italie en train d’une 
grande ville à l’autre devient de plus en plus 
facile, grâce aux trains à grande vitesse qui 
relient les plus importantes villes italiennes 
(voir page 8 nos propositions pour des voyages 
combinés en train) . 
Enfin, il ne faut pas oublier le train de rêve, le 
Venise Simplon Orient Express (voir page 9) 

qui effectue la liaison Paris – Venise. Emozio-
ni peut se charger de vos réservations de train 
en combinaison avec un séjour dans l’un de 
nos hôtels.

en bateau
Pour les adeptes des vacances en voiture il 
y a plusieurs ferries qui relient le continent 
avec les îles majeures : Sardaigne, Sicile, 
Elbe. Toujours en combinaison avec un séjour 
hôtel nous pouvons nous occuper de vos ré-
servations bateau.

Location de voiture
Nous pouvons vous proposer des locations de 
voiture partout en Italie. Dans nos formules 
les franchises pour l’antivol et les dégâts cau-
sés (TP et CDW), sont toujours rachetées. Les 
locations sont avec km illimité et deuxième 
chauffeur gratuit (sauf mention contraire). 
Nous cherchons pour vous les meilleures 
conditions que le marché propose, mais sur-
tout nous avons l’avantage de connaître les 
routes que vous allez emprunter et ceci nous 
permet de mieux vous conseiller sur le type 
de voiture mieux adapté à votre parcours.
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Viaggiare 
in auto
aller en italie en voiture
Plusieurs régions italiennes sont à une dis-
tance « accessible en voiture » : naturelle-
ment, en premier lieu les lacs du Nord (pages 
20-25 – 800 km celui de Côme et le Majeur, 
1 000 km le lac de Garde), ensuite la Tos-
cane, la riviera Ligure, la Romagne, le Pié-
mont et la Lombardie.

des étapes
Nous conseillons toutefois, surtout si votre 
destination finale est la Toscane ou cette par-
tie de la botte, de faire une étape. Si vous 
souhaitez faire une étape de deux ou trois 
jours une bonne idée serait le lac de Côme, 
qui n’est pas loin de la frontière. A part les 
hôtels en brochure, nous pouvons vous propo-
ser d’autres hôtels dans la ville de Côme. Par 
contre si vous voulez juste une étape, sur la 
route nous avons fait un accord avec le ASHO-
TELS quia permettent autour de Milan de 
faire un arrêt, sans s’éloigner de son chemin 
et offrent un bon niveau de confort. Pour avoir 
les prix consultez le site www.emozioni.be.

en bateau
Il est également possible de se rendre sur les 
îles principales avec votre voiture. Pour aller 
en Sardaigne on peut embarquer à Gènes ou 
Livourne ; c’est le même pour la Sicile. Cer-
taines compagnies font la traversée avec la 
Sardaigne le jour en quatre heures, mais nous 
conseillons les passages nocturnes, un peu 
plus long mais plus pratiques pour l’emploi 
du temps. Pour la Sicile la traversée dure de 
Gènes 20 heures. Une idée serait éventuelle-
ment de se rendre jusqu’à Naples, embarquer 
à 20h00 et arriver à Palerme le matin.

Quelques informations utiles
Le code de la route est tout à fait en ligne avec ceux de l’union européenne et le permis belge (format européen) est valable pour 
conduire en Italie. Le taux d’alcool est limité à 0.05 mg. La vitesse maximale en autoroute est de 130km/h et l’usage des phares y est 
obligatoire. Il faut prêter une grande attention dans les villes aux panneaux signalant une zone de trafic limitée, limitant la circulation 
aux véhicules autorisés.

Les italiens, surtout dans le Sud, conduisent de manière un peu anarchique : le conseil est de respecter le code de la route et de ne 
pas donner pour acquis une priorité de droite. Ceci dit, toujours dans le Sud en ville on ne roule pas très vite.
Le prix du diesel frôle en ce moment (décembre 2012) le 2 Eur au litre. Toutes les autoroutes de la botte sont payantes, sauf la Salerno 
– Reggio Calabria (conseillée seulement pour de la circulation locale), en Sicile presque toutes sont gratuite sauf la Messine-Syracuse 
et la Messine-Palerme.
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Viaggiare 
in treno
en train d’une ville à 
l’autre
Les grandes villes italiennes, de Naples 
à Milan, de Venise à Rome, de Florence à 
Bologne sont toutes reliées par des trains à 
grande vitesse. L’Eurostar est le plus connu 
et appartient à Trenitalia, la société natio-
nale, tandis que Italo d’NTV est le nouveau 
venu et opère pour le moment sur la ligne 
Milan Naples (arrêts Bologne, Florence et 
Rome). Cette formule vous permet de visiter 
deux, trois ou quatre villes d’art italiennes en 
vous déplaçant rapidement de centre-ville à 
centre-ville.

venise – Florence – rome
2 nuits à Venise : logement à l’hôtel 
choisi

2 nuits à Florence : Venise – Flor-
ence par Eurostar vers Florence 
(1 train par heure – durée 2h08 – 
260 km) 

3 nuits à Rome : Florence – Rome 
par Eurostar vers Rome (2 trains 
par heure – durée 1h30 – 278 km)

Formule 3* à partir de 548 Eur / 
Formule charme à partir de 748 Eur /
Formule luxe à partir de 1 090 Eur

rome - naples
4 nuits à Rome : logement à l’hôtel 
choisi

3 nuits à Naples : Rome - Naples 
par Eurostar (1 train par heure – 
durée 1h10 – 230 km)

Formule 3* à partir de 498 Eur / 
Formule charme à partir de 698 Eur /
Formule luxe à partir de 1 090 Eur

autres combinaisons 
possibles
En utilisant les trains à haute vitesse 
on peut encore faire d’autres combi-
naisons :

Milan – Bologne – Florence ; 
Venise – Bologne – Florence ; 
Milan – Florence – Rome ; 
Milan – Rome – Naples ; 
Venise – Bologne – Rome, etc. 

n’hésitez pas à nous demander un 
devis pour la combinaison que vous 
préférez.

Formules
Nous vous proposons ici des idées, mais vous pouvez composer l’idée qui vous plait le mieux et l’adapter à vos besoins et à votre emploi du 
temps. Choisir dans les villes votre hôtel préféré et combiner cela avec nos forfaits transports. Les formules « 3* » et « charme » comprennent 
7 nuits de séjour en logement et petit-déjeuner et les billets de train. La formule « luxe » comprend tous les transferts privés dans les villes. La 
formule charme propose des 4*, celle « luxe » des 5*.
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Venice 
Simplon Orient Express

Le monde orient express et emozioni
En Italie, Orient Express représente la magie et l’excellence de l’hospitalité. Retrouvez dans notre brochure le Splendido à Portofino 
(page 43), le Cipriani à Venise (page 33), le Villa San Michele dans les collines de Florence (page 49), le magique Caruso Belvedere en 
Costiera Amalfitana (page 83) et à Taormine le Grand Hôtel Timeo et le Villa Sant’Andrea (page 103).

Prix par personne sur base  
de cabine double en Eur

Paris – Venise ou 
Venise –Paris 1 980
Venise – Vienne – Paris 2 300
Venise – Prague – Paris 2 560
Venise – Budapest – Paris 2 560

Paris – venise VSO157C

Mars, 21 
Avril, 4, 18, 21 et 25  
Mai, 5, 9, 12 et 16 
Juin, 9, 13, 16, 20 et 27 
Juillet, 18 et 25
Août, 15 et 22
Septembre, 19, 22, 26 et 29
Octobre, 6, 10, 13, 27 et 31
Novembre, 7

venise – Paris VSO158C

Mars, 27
Avril, 3, 17 et 20  
Mai, 11, 15 et 18 
Juin, 12, 15, 19 et 26 
Juillet, 17 et 24
Août, 14, 21 et 28
Septembre, 18, 21, 25 et 28
Octobre, 9, 12, 16  et 30
Novembre, 6 

routes spéciales 
au départ de venise

Venise – Vienne – Paris :
22 mai et 23 octobre

Venise – Prague – Paris :
1er mai, 5 juin et 2 octobre

Venise – Budapest – Paris :
22 mai et 23 octobre

Ce train de luxe, né de la passion anglaise et 
belge, représente un des voyages spéciaux 
les plus fascinants dans le vieux continent. 
Il traverse l’Europe centrale et par le style, le 
confort, la qualité des services, transforme 
l’idée de « temps de déplacement », qui 
devient un plaisir à prolonger. Profiter des 
différents moments de la journée : voilà ce 
qu’on apprend à bord de ce train. 

Paris – venise
Embarquez le soir à Paris, pour le dîner. 
Au matin vous traverserez le paysage alpin, 
avant d’arriver en début de soirée dans la Sé-
rénissime (deux jours une nuit).

venise – Paris
Départ le matin vers Vérone et Innsbruck. 
Une 1ère journée passée dans l’ambiance 
magique de ce train de rêve. Le matin arri-
vée à Paris.

routes spéciales
Profitez du Venise Simplon Orient Express 
pour visiter des villes d’art, comme Prague, 
Vienne ou Budapest. Le Venice Simplon 
Orient Express va de Venise vers votre ville 
préférée, où vous pourrez séjourner deux 
nuits avant de reprendre le train vers Paris. 

hôtels et transferts
A Venise Emozioni peut évidemment réserver 
pour vous un hôtel, les transferts, des excur-
sions et des concerts ainsi que votre trajet 
en avion de ou vers Venise. Emozioni peut 
aussi réserver votre hôtel et vos transferts à 
Prague, Vienne ou Budapest.
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Esperienza
Spa & Welness
thermes, thalasso et eau douce : à la source du bien-être
EMOZIONI est aussi attentive au bien-être ; en délaissant l’aspect « trendy », nous avons voulu dénicher les spécialistes du bien-être ceux 
qui y travaillent depuis des années et qui se trouvent aux bons endroits. Les prix et les traitements indiqués ici, le sont à titre de renseigne-
ment. Nous pouvons vous fournir plus d’informations sur les hôtels demandés. il est fondamentale de prendre un avis médical avant de faire un 
traitement.

abano terMe - RéGION DE VENISE

C’est la localité la plus importante sur le plan thermale en Italie ; outre la qualité de ses thermes elle peut compter sur une région géographiquement ex-
traordinaire : Venise à 50 minutes, les Dolomites à 1h30. Bon point de départ pour les excursions.

La residence & idrokinesis - p 36 
Gh trieste et victoria - p 36

« salute più » Application argile bio-thermale 5 séances 395 – 450 Eur

« rouge » Réveil revitalisant 1 séance 460 – 490 Eur

« vert » Relaxant 1 séance 380 – 405 Eur

Bacchus Bacchus thérapie et boue de 
Bacchus

1 séance 330 – 350 Eur

Remise en forme Argile bio-thermale, massages et bains ozone (6) 805 – 870 Eur

Detox Menu Detox, personal trainer, argile, traitements 1 325 – 1 428 Eur

SiciLe - SCIACCA

Sur la côte méditerranéenne, cette localité thermale est connue pour la beauté du site.

verdura Golf resort & Spa - p 109 Vita health Les programmes « Vita Health » ont été conçu par le  
Dr Eccles, qui a une longue expérience dans le domaine de 
la médecine nutritionnelle, antivieillissement et non-invasive.

En demande

Amélioration du vieillissement 5 ou 7 jours En demande

Detox 3, 5 ou 7 jours En demande

Gestion du stress 5 ou 7 jours En demande

Perte de poids 7 jours En demande

SardaiGne

Il est impossible de trouver un milieu marin d’aussi grande qualité dans la Méditerranée, qui conjugue en même temps aussi bien les biens-faits du corps et de l’esprit.

delphina hôtels Dukan La chaine Delphina a commencé en 2012 une colla-
boration avec le Dr Dukan et propose des forfaits avec 
traitements d’amaigrissements

En demande

valle dell’erica resort & Spa - p 130
Marinedda resort & Spa - p 128
capo d’orso resort & Spa - p 129

Discover Thalasso Entrée au centre, 1 massage relaxant, 1 traitement 
hydrothérapie

98 Eur
110 Eur
130 Eur

toScana

Les localités thermales en Toscane sont plusieurs : de Montecatini au Nord à Chianciano dans le Sud. Etant donné la beauté du paysage et les nombreuses 
possibilités de faire de visites nous avons sélectionné des hôtels bien situés dans le territoire.

bagni di Pisa  - p 56 Remise en forme  Fitness, massages, Grotte thermale (6 jours) 890 Eur

Beauty and Detox Grotte thermale 214 Eur

iSchia  - CAMPANIA

Cette île magnifique borde la baie de Naples. Les biens-faits des traitements s’allient ici au climat favorable, à l’air marin et au relax naturel que l’on ressent 
lors qu’on vit sur une île.

villa durrueli resort & Spa - p 36 Forfaits beauty farm, forfait spécial « gusto » En demande

Moresco hotel & Spa - p 36 Bain thermale avec Ozone : articulations, inflammations et 
dermatoses  

30 Eur

Boue et douche thermale : Detox, revitalisant, tonifiant 35 Eur

Bien-être visage et corps ; massages de bien-être ; réflexothérapie En demande

Les traitements
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Esperienza
sport & events
Golf 
Si vous êtes passionnés par ce sport merveil-
leux et vous souhaiteriez le pratiquer encore 
en vacance, tandis que votre conjoint profite 
d’une plage merveilleuse, d’un site touris-
tique ou d’un shopping dans un village mé-
diéval, EMOZIONI a la solution pour vous. 
Nous vous proposons des séjours dans des 
resort qui combinent parfaitement votre pas-
sion avec les vacances de vos proches (dans 
certains cas avec un beau parcours aussi).

Toscane – l’Argentario 5* p 57 
Sicile – Verdura Golf Resort 5* p 109 
Sardaigne – Due Lune Golf resort 4* p 127 

art et culture
Un musée en plein air : l’Italie est souvent dé-
finie ainsi. Dernièrement plusieurs sites sont 
visitables par réservation et nous pouvons 
le faire pour vous en combinaison avec une 
réservation d’hôtels. En réservant à l’avance 
vous pourrez éviter les files : aux Offices de 
Florence ou aux Musées Vaticanes à Rome. 
Dans certains cas la réservation est obliga-
toire comme au Cénacle à Milan ou à la Gal-
leria Borghese à Rome. 
Les événements artistiques sont aussi nom-
breux : nous pouvons réserver pour vous un 
spectacle à la Scala de Milan ou au San 
Carlo de Naples. Des concerts de musique 
de chambre… en plein air dans le cadre en-
chanteur de la Villa Rufolo à Ravello. Encore 
de la grande musique en mai à Florence, en 
Ombrie avec le festival Jazz ou le festival  
« dei due mondi ».

bike
L’Italie est le pays idéal pour un bon tour en 
vélo. Que vous soyez simple cyclotouristes, ou 
amateurs confirmés avec l’envie de faire un 
parcours bien établie. De la Toscane à la Si-
cile, des Marche à l’Abruzzo des parcours pa-
noramiques au profile orographique variable 
vous attendent. Nos partenaires hôteliers ont 
désormais souvent développé les infrastruc-
tures nécessaires. Si vous êtes un groupe 
n’hésitez pas à nous demander un devis pour 
votre voyage. 

deux idées spéciales :

Sicile - Naxos Beach Resort 4* p 101 
Abruzzo – Hôtel Roses 4* p 68 
Toscane, Lucques – Hôtel Ilaria 4* p 55 
  

incentive, événements, 
mariages
L’Italie est le cadre idéal pour un team buil-
ding, un incentive pour vos clients ou un 
simple cadeau. Un week-end dans une ville 
italienne avec un diner typique et des visites 
peut être un beau cadeau d’anniversaire. Une 
sortie en 4x4 à l’Etna avec un trekking sur la 
Vallée du Bœuf et un repas dégustation dans 
un agritourisme sont des moments uniques 
pour souder une équipe, tout comme un tour 
en Vespa à Rome. 
L’Italie est aussi le pays idéal pour se marier :
la lagune de Venise, les jardins de Ravello, le 
village de Portofino, que des endroits féeriques 
pour célébrer le meilleur événement de sa vie.

Leçons de…
On peut apprendre pas mal de chose en Ita-
lie : partir à la recherche des Truffes avec un 
moniteur spécialisé ; apprendre l’art de faire 
des pâtes ou de cuisiner d’autres spécialités ; 
assister à un diner didactique pour connaitre 
les secrets des mets italiens. En Toscane ou 
en Puglia il y a souvent la possibilité de faire 
des cours de cuisine. 

On peut aussi apprendre… l’italien. Nous 
pouvons vous organiser des séjours linguis-
tiques un peu partout dans la botte. Et en-
core, on peut apprendre à découvrir la faune 
et la flore marine : la Sicile et la Sardaigne 
sont le terrain idéal pour apprendre à plonger. 
Si vous êtes un plongeur confirmé nous pou-
vons organiser votre voyage dans l’île d’Ustica 
au large de Palermo ou aux îles Eoliennes. 
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viaggi di gruppo
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villes date Prix à 
partir de

détail et 
programme

Turin 13 juin p 15

Venise 25 juillet
8 septembre

p 29

Florence 4 juillet p 46

Rome 7 mars
6 septembre

p 70

Naples 4 avril p 76

Palerme 11 avril p 110

Week-end en ville
Emozioni vous propose des voyages accompagnés dans les villes italiennes, pour en 
découvrir ensemble les sites célèbres, mais aussi les réalités moins connues et liées 
à la vie de la ville : les marchés populaires de Palerme ou la chartreuse de Naples, la 
Madone de l’Orto à Venise ou le « Buche » à Florence, les Cafés historiques de Turin ou 
les jardins du Vatican à Rome.

Luci di Sicilia 
Une semaine pour découvrir les sites symboliques de l’île, de la cathédrale de Monreale 
aux temples de Sélinonte, de la Villa Romaine de Piazza Armerina à Syracuse, de Taor-
mine à l’Etna.
8 jours / 7 nuits - départs garantis : 29 mars, 19 avril, 3 et 24 mai, 14 juin, 12 juillet, 6 et 
20 septembre
Accompagnement : Palerme/Palerme
Hôtels : 3* et 4* / Pension complète / Guides parlant français / Autocar GT / avion : 
Alitalia
Prix à partir de 898 Eur

emozioni propose des voyages accompagnés en italie : certains sont accompagnés par nous et d’autres par nos correspondants locaux 
que nous avons sélectionnés pour le professionnalisme et la capacité de présenter les destinations de manière authentique. vous trou-
verez ici un extrait de nos propositions, qui seront présentées intégralement dans le site www.emozioni.be . n’hésitez-pas à demander 
à votre agent de voyages les programmes détaillés et les conditions. Les circuits avec le logo sont des produits exclusifs emozioni.

(p. 99)

Sicile orientale et iles eoliennes 
Prenez le temps pour connaitre cette région aux grandes villes de l’antiquité (Syracuse 
et Taormine), aux trésors artistiques de valeur inestimable (Noto, Ragusa et Modica) et 
à la nature féconde et puissante (plaine de Catane, Etna, Iles Eoliennes).
11 jours / 10 nuits départ garanti avec un minimum de 15 participants (max. 30) : 15 sep-
tembre
Accompagnement : Bruxelles/Bruxelles
Hôtels : 4* / Pension complète en Sicile ; demi-pension aux îles Eoliennes / Guides 
parlant français / avion : Alitalia
Prix à partir de 1 690 Eur

naples et sa région 
Dans un territoire relativement petit, il y a des sites très importants : les villes romaines 
d’Herculanum et Pompéi à l’ombre du Vésuve, la ville de Naples et sa baie, la Costiera 
Amalfitana, Paestum et… Capri. Ce tour vise à vous faire connaitre cette région ma-
gnifique. 
8 jours / 7 nuits départ garanti avec un minimum de 15 participants (max. 30) : 15 septembre
Accompagnement : Bruxelles/Bruxelles
Hôtels : 4* / Pension complète / Guides parlant français / avion : Brussels Airlines
Prix à partir de 1 490 Eur
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des groupes en demande et autres destina-
tions  
Emozioni propose chaque année à ses clients des voyages en demande pour des 
groupes préconstitués. Des croisières en Italie aux événements du sport et du spectacle 
à Milan. Nous pouvons aussi personnaliser une des propositions ci-dessus pour vos 
exigences. Puisque nous sommes des anciens guides, nous pouvons également assurer 
une présentation de la destination qui vous intéresse. Parlez-en à votre agent de voyage. 

Sardaigne du Sud  
Le mois de mai commence à Cagliari par une fête magnifique, la procession de Sant’Efi-
sio, véritable événement dans la région. Mais le sud de la Sardaigne présente aussi une 
nature magnifique et des sites extraordinaires à visiter. Venez découvrir cette île magni-
fique entre traditions et nature.
8 jours / 7 nuits - départ garanti avec un minimum de 15 participants (max. 30 participants) :
28 avril
Accompagnement : Bruxelles/Bruxelles
Hôtels : 3* et 4* / Pension complète / Guides parlant français / avion : Alitalia 
Prix à partir de 1 490 Eur

(p. 121)

Marche et abruzzo  
Ces régions du centre ont en commun une nature riche et variée allant des montagnes 
à la mer, un patrimoine artistique digne de régions plus réputées, d’Urbino à Ascoli 
Piceno, des villes d’art de grande beauté.
8 jours / 7 nuits - départ garanti avec un minimum de 15 participants (max. 30 participants) :
15 juin
Accompagnement : Bruxelles/Bruxelles
Hôtels : 4* / Pension complète / Guides parlant français / avion : Alitalia 
Prix à partir de 1 190 Eur

veneto 
Les Vénétie ne s’arrêtent pas à Venise, mais offrent un arrière-pays riche en ville d’art, 
de Vérone à Vicence, de Bassano à Marostica. C’est le pays des Villas Palladiennes, du 
Prosecco, s’étendant des Alpes à la lagune magique.  
8 jours / 7 nuits - départ garanti avec un minimum de 15 participants (max. 30 participants) :
29 juin
Accompagnement : Bruxelles/Bruxelles
Hôtels : 4* et 3* / Pension complète / Guides parlant français / avion : Brussels Airlines
Prix à partir de 1 490 Eur

Sur les traces des etrusques 
La région Etrusque s’étend entre le Latium et la partie méridionale de la Toscane. 
C’était la culture préromaine la plus raffinée et son influence résista encore auprès des 
Romains. Naturellement, vous profiterez aussi du climat, de la nature et de la bonne 
table de cette région.
8 jours / 7 nuits - départ garanti avec un minimum de 15 participants (max. 30 participants) :
4 mai
Accompagnement : Bruxelles/Bruxelles
Hôtels : 4* et 3* / Pension complète / Guides parlant français / avion : Alitalia
Prix à partir de 1 190 Eur
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Piemonte 
en Val d’Aosta

Le Piémont est la deuxième plus grande ré-
gion d’Italie (après la Sicile). Son histoire est 
profondément liée à l’unité d’Italie : c’est en 
effet la maison de Savoie qui fut protagoniste 
des guerres et des négociations qui menèrent à 
l’unité italienne en 1861. 

Elle se trouve dans le Nord-ouest de l’Italie et 
elle délimitée par les Alpes (Mon Viso et Monte 
Rosa), le val d’Aoste, le Tessin, la Lombardie, 
l’Emilie-Romagne et la Ligurie. 

Ces attractions importantes sont les villes d’art, 
dont Turin est la plus importante, les paysages 
(lac Majeur), la nature (parc du Gran Paradiso à 
cheval avec le Val d’Aoste) et le ski (Sestriere). 

Sans oublier l’aspect œno-gastronomique : 
chasse au truffe, dégustations de Barolo et tas 
d’autres expériences du goût que vous pourrez 
vivre. Bienvenue dans le pays du slow-food. 

Le Val d’Aoste est une petite région essentiel-
lement montagneuse : à part le versant italien 
du Mont Blanc, elle peut compter sur d’autres 
belles vallées où vous pourrez vous régaler avec 
un paysage immaculé. Etant une région de 
frontière elle possède plusieurs châteaux-forts 
de grande beauté.



15www.emozioni.be

Torino
Ancienne capitale d’Italie, Turin a bénéficié 
d’un traitement imposant de « remise en forme » 
au début des années 2000 pour accueillir les 
Jeux Olympique d’hiver de 2006. C’est ainsi 
que le centre historique regagna son ancienne 
élégance. Aujourd’hui le style sobre et élégant 
du centre historique créé un contraste fasci-
nant avec le design du Lingotto, cœur écono-
mique de la ville.

turin, ville pour… gourmets  

13 juin bruxelles  – turin :  Départ le matin vers Turin avec le vol direct. Arrivée et 
promenade guidée en ville. Déjeuner-dégustation en ville. Dans l’après-midi 
visite du Musée Egyptien (2e au monde après celui du Caire). 

14 juin turin : Matinée visite du Lingotto et des installations Fiat, avec un coup 
d’œil à la Pinacothèque Gianni et Marella Agnelli. Pour midi visite de 
l’Eataly, magasin symbole du Slow Food, qui propose un vaste assorti-
ment du meilleur que peut offrir la gastronomie italienne. Temps libre 
pour déguster chacun à son rythme.

15 juin turin : Matinée libre pour une promenade en ville et du shopping. Après 
le déjeuner, visite du Musée du Cinéma dans la Mole Antonelliana.

16 juin turin – bruxelles : ’Le matin visites des Café historiques et d’une cave à 
vin avec light-lunch et dégustation. Dans l’après-midi visite de la magni-
fique Venaria Reale. En soirée enregistrement et départ vers Bruxelles.

Prix par personne en chambre double : 890 Eur
Supplément chambre individuelle : 210 Eur

compris : Vol A/R Bruxelles Turin en classe E, transferts et déplacement en autocar 
GT, visites mentionnées avec guide, entrées dans les sites, 3 nuits dans un hôtel 4* 
en demi-pension, 1 déjeuneur et 2 déjeuneurs-dégustations (boissons non-comprises) 
non compris : Dépenses personnelles, assurances de voyage, boissons pendant les repas. 
important : voyage confirmé avec 15 inscrits (maximum 30 participants) délai de confir-
mation 12 mai. Le programme peut subir des modifications dans l’ordre des visites 
sans en écourter le contenu.
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Torino - nh Lingotto tech 

Torino - nh Santo Stefano 

torino

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

PIE161A Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 1 pers. 
standard

A 01/12-28/02  
01/07-08/09 68.10 119.50

B 01/03-13/05 ve - di  
lu - je

86.20  
68.10

155.70  
119.50

C 06/05-30/06 97.30 177.90

réductions: arrivée vendredi du 1/1 au 31/10/2013, minimum 3n, la nuit du 
dimanche -50% (sauf pendant les foires)
notes: 3e lit en demande, pendant les foires prix sur demande
• WWW.EMOZIONI.BE/PIE161A

Le NH Lingotto Tech est doté d’un style contemporain qui intègre l’usine 
Fiat du Lingotto récemment rénovée. Le rez-de-chaussée de l’hôtel comprend 
l’imposante Galerie 8. Le toit de l’hôtel est équipé d’une piste d’essai de 
voitures Fiat. Toutes les chambres sont dotées de couleurs contemporaines 
vives, qui rehaussent la sensation de lumière offerte par les hauts plafonds 
et les grandes fenêtres. Le restaurant de l’hôtel fait du petit-déjeuner une 
expérience inoubliable. 
Services: Salle de réunions / Parking / Massages / Restaurant / Sauna / Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar / Tv Satellite / 
Position: Métro Lingotto / Turin Centre 5 min (METRO) / Museo del Cinema 
4.5 km, Eataly 50 m / AutoMuseo 750 m / Shopping Center 50m 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

PIE174C C Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 1 pers. 
standard

Ch. 3 pers. 
superior

A 19/07-01/09 84.30 102.90 140.10 81.80

B 07/01-18/07  
02/09-31/10

lu - je  
ve - di

96.70  
84.30

115.30  
102.90

163.70  
140.10

89.30  
81.80

notes: pendant les foires prix sur demande
• WWW.EMOZIONI.BE/PIE174C

voS avantaGeS: arrivée vendredi du 1/1 au 31/10/2013, minimum 3n,  
la nuit du dimanche -50% (sauf pendant les foires)

Situé au cœur du quartier à la mode du « Quadrilatero Romano » et près de 
la cathédrale de San Giovanni (« suaire »), il est aussi à un jet de pierre d’at-
tractions importantes comme le Musée du Cinéma et le Musée d’art Egyptien. 
Les décorations minimalistes et l’utilisation de boiseries richement ornées 
créent un ensemble unique, pour les amateurs de style contemporain. Insono-
risation, confort sont les maîtres mots des chambres, tandis que le restaurant 
propose une cuisine raffinement locale. 
Services: Bar / Restaurant / Snack bar / Wi-Fi / Salle de réunions / Parking / 
Massages / 
Logements: Climatisation / Coffre-fort / Tv Satellite / 
Position: Centrum / metro 400 m / Eataly 5 km / automuseum 5.5 km / 
museo del cinema 1.2 km 
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Barge - alter 

torino

Musée du cinéma  
dans la Mole antonelliana  
La Mole Antonelliana, dont la construction débuta en 1863 
abrite aujourd’hui les collections du Musée National du Ci-
néma. Le parcours de la visite s’articule sur cinq niveaux 
d’exposition, avec une surface totale d’environ 3 200 m2. Le 
premier niveau est dédié à l’archéologie du cinéma, aux pré-
curseurs de l’image en mouvement. Aux niveaux supérieurs 
et dans la zone centrale, le rôle du protagoniste est joué par 
la machine cinématographique: les lieux de réalisation des 
films, la production, les studios, la technique, l’écriture, le 
langage, les genres. 

Le long du périmètre du grand espace situé en dessous de 
la coupole se trouvent les nombreuses « chapelles » dédiées 
aux grands thèmes de l’histoire du cinéma: l’animation, l’ab-
surde, l’horreur, le fantastique, le cinéma d’avant-garde. Une 
riche collection d’affiches conclut le parcours.
La Mole Antonelliana abrite d’autre part l’ascenseur pano-
ramique central qui s’élève jusqu’à 85 mètres et offre un 
panorama spectaculaire sur la ville. L’accès et la visite du 
musée sont indépendants.

L’Hôtel, près du Monviso, n’est pas loin non plus de Saluzzo, Staffarda, Rac-
conigi et Fenestrelle. Des localités de grand intérêt, surtout à voir par les 
fenêtres d’une ancienne usine textile de la fi n du XIX siècle récupérée et 
restaurée suivant le design contemporain : des lignes propres, des espaces 
généreux proposent une harmonie unique; les chambres sont réalisées en 
matériaux uniques et ont des détails de grande suggestion. Tous les matins 
des fruits frais et des quotidiens sont offerts aux hôtes.Le Bistrot Restaurant 
Lacet propose un large choix allant de la cuisine traditionnelle piémontaise 
jusqu’aux évolutions contemporaines de la cuisine italienne. 
Services: Vasque hydro-massages / Petit déjeuner buffet / Centre de bien-être 
/ Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar / 
Position: Turin 58 km / Sestriere 70 km / Alba 40 km / Alpes 33 km / 
Monviso 30 km / Bruxelles 990 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

PIE146A Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 3 pers. 
standard Suite Ch. 1 pers. 

standard

A 01/01-31/12 48.70 43.10 36.10 87.60

• WWW.EMOZIONI.BE/PIE146A

voS avantaGeS 4=3
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Pollenzo - albergo agenzia 

PieMonte

Slow Food : une étique gastronomique
Fondée en 1986 par Carlo Petrini, Slow food est une association sans but lucratif qui compte 100 000 inscrits dans à peu près 150 pays. 
Slow food prône la production et la consommation d’aliments bons et de qualité, venant de productions qui respectent l’environnement, 
protègent la biodiversité et garantissent une juste rémunération aux producteurs. 

La philosophie de Slow Food traverse donc les champs de l’écologie, de la gastronomie, de l’étique et du plaisir et s’oppose au processus de 
standardisation des goûts et des cultures. Slow Food vise à conscientiser le consommateur sur l’importance de récupérer ce plaisir originel 
donné par les aliments liés à la tradition locale (plus d’informations sur www.slowfood.it).        

L’Albergo dell’Agenzia nait d’une conception du Slow Food et è surement 
l’idéal pourceux qui cherchent les plaisirs du palais, un lieu insolite mais très 
agréable. Il est situé à l’intérieur du complexe qui est aussi siège de l’uni-
versité des Sciences Gastronomiques, dela Banque du Vin et du Restaurant 
Guido. Le restaurant, ouvert au public, propose une cuisine du terroir en 
harmonie totale avec la philosophie « Slow food », par une sélection attentive 
des matières premières. 
Services: Bar / Salle de réunions / Fitness / Golf Club / Vasque hydro-mas-
sages / Petit déjeuner buffet / Parking / Restaurant / Jardin / Centre de bien-
être / Wi-Fi / Piscine / 
Logements: ADSL / Peignoir / Ecran plat / Sèche-cheveux / Coffre-fort / 
Minibar / Tv Satellite / 
Position: Cinzano 2,5 km / Alba 13 km / Asti 43 Km / Turin 61 km / Alessan-
dria 77 km / Savona 103 km / Bruxelles 1052 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

PIE147A Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite

Ch. 1 pers. 
standard

A
18/01-09/05  
23/06-05/09  
24/11-20/12

55.60 69.50 83.40 97.30

B 10/05-22/06  
06/09-23/11 63.90 77.80 97.30 109.80

réductions: 100% enf./2 adt. 0-2 ans, 70% 2-12 ans, 40% 3e lit 
Supplements: Single ST 46 euros, Single SUP 60 euros, 35 euro ve-sa du 6/09 
au 23/11
notes: séjour minimum 2 nuits
• WWW.EMOZIONI.BE/PIE147A

voS avantaGeS: 4+1 en A, 6+1 en B; parking, internet et minibar (soft-
drinks) gratuit
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vaL d’aoSta

La Thule - Miramonti 

Courmayeur - villa 900  

Le Miramonti est entouré par une nature magnifique et à moins de 400 m des 
pistes de ski. C’est une ancienne maison réalisée en 1887 près de la frontière 
française et du fleuve Dora. Récupérée dans le respect de la tradition, il a 
aujourd’hui ce caractère de Refuge alpin, qui fait tout son charme. Le centre 
de bien-être rend plus agréable le séjour des hôtes. Son café faubourg et son 
restaurant Dora sont des points de rencontre connus dans le village.
Services: Baby-room / Salle de banquets / Bar / Petit déjeuner buffet / As-
censeur / Excursions / Coiffeur et salon de beauté / Piscine couverte chauffée 
/ Massages / Salle de réunions / Parking / Restaurant / Sauna / Navette / 
Solarium / Spa / Centre de bien-être / Wi-Fi /  
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Décorations rurales / 
Coffre-fort / Tv Satellite /  
Position: Ville 800 mt / Aosta 43 km / Cogne 58 km / Torino 161 km /  
Milano 226 km / Bruxelles 912 km

Courmayeur est sur le flanc italien du Mont Blanc, ce versant Sud, plein 
de charme et de paysages fantastiques. C’est une station alpine très vivante 
adaptée à ceux qui veulent vivre la montagne, mais ne pas se retrouver isolés, 
dans un hameau. Ce boutique hôtel, obtenu par l’adaptation d’une authen-
tique Villa patricienne alpine, est situé à 5 minutes à pied du centre piéton-
nier de Courmayeur et à deux minutes de voiture (il y a aussi une navette) 
des remontées. 
Services: Wi-Fi / Salle de banquets / Bar / Petit déjeuner buffet / Ascenseur 
/ Excursions / Fitness / Jardin / Golf Club / Manège / Massages / Salle de 
réunions / Parking / Restaurant / Sauna / Navette / Solarium / Spa / Centre de 
bien-être / 
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Minibar / Décorations 
rurales / Coffre-fort / Tv Satellite / Vasque hydro-massage / 
Position: Torino 152 km / Aosta 34 km / Milano 217 km / Bruxelles 882 km

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

AOS263C Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Junior 
suite

Ch. 1 pers. 
classic

A 01/05-28/06  
01/09-30/09 95.00 132.50 170.00 161.50

B 01/07-12/07 105.00 142.50 180.00 178.50

C 13/07-26/07 140.00 177.50 215.00 238.00

D 27/07-08/08  
17/08-31/08 140.00 177.50 215.00 238.00

E 09/08-16/08 170.00 207.50 245.00 289.00

réductions: 100% lit-berceau 0-2 ans, 50% enf. 3-11 ans, 10% enf. jusqua’à 
13 ans en chambres communicantes; 15% 3e lit
notes: Minimum 7 nuits avec arrivée le samedi ou le dimanche 
• WWW.EMOZIONI.BE/AOS263C

voS avantaGeS: Wellness et internet gratuite  

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

AOS253C Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Junior 
suite

Ch. 1 pers. 
classic

A 29/06-19/07  
24/08-14/09 90.00 127.50 165.00 117.00

B 20/07-26/07  
18/08-23/08 110.00 147.50 185.00 187.00

C 27/07-09/08 125.00 162.50 200.00 212.50

D 10/08-17/08 140.00

réductions: 100% lit-berceau 0-2 ans, 50% enf. 3-11 ans, 10% enf. jusqua’à 
13 ans en chambres communicantes; 15% 3e lit
Supplements: Pension complet 39 euros; garage 13 euros
notes: Minimum 7 nuits avec arrivée le samedi ou le dimanche
• WWW.EMOZIONI.BE/AOS253C

voS avantaGeS: internet gratuit
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Lombardia 
e laghi del Nord

Les lacs du Nord ont le privilège d’apporter 
une douceur climatique à une région au climat 
continental. Protégés par les Alpes, ils forment 
des petits coins de paradis ; de l’est à l’ouest le 
lac d’Orta, le lac Majeur, le lac de Côme, le lac 
d’Iseo et le lac de Garde sont tous différents 
l’un de l’autre. 

Chaque fois vous pourrez découvrir des 
contrastes extraordinaires comme ces planta-
tions d’agrumes avec les Alpes en toile de fond ; 
ces jardins merveilleusement fleuris et ces Vil-

las qui bordent les lacs comme des perles au-
thentiques adornent une parure naturelle.

Il faut tourner autour et visiter les villages qui 
s’y trouvent en lisière, mais aussi n’hésitez pas 
à prendre des bateaux pour découvrir les côtes 
comme si c’était des îles. Là est toute la magie 
des lacs.

La « locomotive économique italienne » est 
aussi une très belle région. C’est vrai que la 
Lombardie a hérité d’une situation géogra-

phique favorable, faisant partie du cœur pul-
sant de l’Europe occidentale ; mais ceci a aus-
si contribué à la mettre au centre de l’histoire.

Les invasions barbares, les luttes des grandes 
familles comme les Sforza ou les Gonzague, 
la longue domination autrichienne et enfin 
l’unité italienne l’ont toujours vue comme pro-
tagoniste. Tous ces événements ont laissé des 
traces indélébiles : Milan, Mantoue, Bergame 
sont des villes d’art, qui valent le détour.
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Stresa - La Palma 

Pettenasco - approdo

LaGo MaGGiore e LaGo d’orta

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

LMA096B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite

Ch. 1 pers. 
classic

A

01/02-28/03  
01/04-07/04  
14/04-24/04  
20/10-08/12

80.40 110.60 150.80 134.00

B
15/07-21/07  
18/08-29/08  
29/09-19/10

93.80 127.30 180.90 154.10

C

08/04-13/04  
25/04-14/07  
22/07-17/08  
30/08-28/09

100.50 140.70 187.60 1,675.00

Supplements: 3e lit 47 euro, lit enfant 6-12ans 27 euro, enfant 0-6ans 20 euro 
notes: vue lac latérale en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/LMA096B

L’hôtel-restaurant 4 étoiles L’Approdo jouit d’un magnifi que emplacement 
sur la rive du lac d’Orta, dans une oasis de paix et de tranquillité ,qui donne 
sur la colline du Mont Sacré, patrimoine de l’UNESCO. Idéal pour passer des 
vacances relaxantes, cet hôtel se trouve à quelques minutes du bourg médié-
val pittoresque d’Orta et de l’île de San Giulio, une charmante destination 
facilement accessible depuis l’hôtel en voiture ou en bateau. 
Services: Parking / Restaurant / Jardin / Piscine / Petit déjeuner buffet / 
Logements: Climatisation / Balcon / Sèche-cheveux / 
Position: Maggiore lac 20 km / Milano Malpensa 48 km / Milano 85 km / 
Como 95 km / Lecco 131 km / Bruxelles 865 km 

L’hôtel La Palma est situé dans un milieu tranquille et central de la promenade 
de Stresa, entouré d’un grand jardin fleuri. Le restaurant, décoré de manière 
classique, propose les classiques de la cuisine italienne. La piscine est située 
en bord de lac et bénéficie d’une magnifique vue sur les îles Borromées. Au 
6e étage vous trouverez un jacuzzi, un solarium et une salle de fitness panora-
mique. Stresa est une des localités les plus intéressantes du lac Majeur et l’hôtel 
La Palma est une bonne base pour visiter le lac ou se rendre sur « l’isola Bella ». 
On peut aussi faire des excursions vers des stations de montagne comme Matta-
rone et Macugnaga ou se rendre dans le proche lac d’Orta.
Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Parking / Restaurant / Sauna / Jardin / 
Centre de bien-être / Piscine / 
Logements: Climatisation / Balcon / Sèche-cheveux /
Position: Centrum / Orta Lac 20 km / Milano Malpensa 35 km / Milano 86 km 
/ Como 88 km / Lecco 129 km / Bruxelles 880 km

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

LOR097B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
superior

Junior 
suite

Ch. 1 pers. 
standard

A 02/04-19/04  
21/09-20/10 48.20 57.60 83.10 80.40

B
28/03-01/04  
20/04-12/07  
24/08-20/09

57.60 68.30 95.10 89.80

C 13/07-23/08 65.70 77.70 112.60 109.90

réductions: 100% enf./2 adt 0-8 ans, 9-14 ans 20 euros
Supplements: HB 30 euros, 3e lit 30 euros
notes: petit chiens admis
• WWW.EMOZIONI.BE/LOR097B

voS avantaGeS: lit-berceau gratuit
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LaGo d’iSeo

Lovere - hotel Lovere resort & Spa 

il naet del lago d’iseo
Elles glissent sur le lac en nous donnant une sensation de « déjà vu ». En effet, ces embarcations-là nous les avons déjà vu à Venise, mais 
avec une autre veste. Il parait qu’un certain Archetti possédant le dessin des gondoles voulu créer pour les eaux douces du lac d’Iseo une 
forme similaire. Ainsi naquit dans le village de Montisola un chantier naval spécialisé dans la construction de ses embarcations pour la 
pêche. Il ne faut pas oublier que le lac d’Iseo fut longtemps sous la domination vénitienne. 
C’est une terre de contraste : le microclimat des rivages détonne avec le climat alpin des Vallées environnantes. Ce contraste rend le lac 
d’Iseo unique par rapport à son grand voisin.

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

LIS256B Ch. 2 pers. 
standard

ch. 2 pers 
sup vue de lac

Family 
Suite

Ch. 1 pers. 
standard

A
18/02-28/03  
02/04-24/04  
04/10-31/10

54.40 68.00 66.60 74.80

B
25/04-30/05  
03/06-08/08  
23/08-30/10

61.20 74.80 73.40 88.40

C
29/03-01/04  
31/05-02/06  
09/08-22/8

68.00 81.60 80.20 102.00

réductions: 3e et 4e lit enf. 0-3 ans/2 adt. 15 euros, 4-6 ans 30 euros
Supplements: Demi pension 30 euro, pension complète 58 euro
notes: Suite familiale jusqu’à 7 personnes
• WWW.EMOZIONI.BE/LIS256B

voS avantaGeS: Séjour minimum 3 nuits : frigobar, Wifi, fitness, petit-déjeuner 
en chambre, prosecco de bienvenu + 1 billet de bateau pour Marasino ou Sulzano

Dans la partie nord du lac se trouve la charmante ville de Lovere, localité 
mondaine à seulement 50 km de Bergame, caractérisée par un climat doux. 
L’hôtel est une bonne solution pour ceux qui souhaitent loger près du lac, tout 
en pouvant se promener dans le village. Le restaurant propose aussi une cui-
sine régionale. Le fleuron de cet hôtel est le centre de bien-être et les suites 
dotées d’un petit SpA privé. Naturellement, nous avons une préférence pour 
les chambres superior vue-lac.  
Services: Wi-Fi / Bar / Ascenseur / Fitness / Piscine couverte chauffée / 
Massages / Restaurant panoramique / Parking / Restaurant / Sauna / Navette 
/ Solarium / Spa / Centre de bien-être / 
Logements: ADSL / Climatisation / Balcon / Vasque hydro-massage / Minibar 
/ Coffre-fort / Tv Satellite / Bouilloire / 
Position: Milano Malpensa 132 km / Bruxelles 966 km / Lago di Garda  
89 km / Bergamo 42 km / Brescia 50 km
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LaGo di coMo

Como - Metropole & Suisse 

Tremezzo - Grand hotel tremezzo 

Position idéale pour ceux qui veulent visiter le magique lac de Côme sans 
conduire. Il est situé dans la place principale de la ville (joignable par Milan 
facilement en train), non loin des embarcadères d’où partent les bateaux qui 
vont dans les différentes localités du lac, de Villa Carlotta à Bellagio. La fa-
mille Cassani, qui le gère depuis 4 générations, tiens particulièrement à vous 
offrir un service de qualité. Le restaurant Imbarcadero propose une très bonne 
cuisine régionale.
Services: Bar / Ascenseur / Restaurant / Piscine / Centre de bien-être / Wi-Fi / 
Logements: ADSL / Climatisation / Coffre-fort / Terrasse / Minibar / 
Position: Como 2 km / Belagio 28 km / Milano 48 km / Lac Maggiore 70km / 
Bergamo 87 km / Bruxelles 865 km

Position idéale pour ceux qui veulent visiter le magique lac de Côme sans 
conduire. Il est situé dans la place principale de la ville (joignable par Milan 
facilement en train), non loin des embarcadères d’où partent les bateaux qui 
vont dans les différentes localités du lac, de Villa Carlotta à Bellagio. La fa-
mille Cassani, qui le gère depuis 4 générations, tiens particulièrement à vous 
offrir un service de qualité. 
Services: Bar / Petit déjeuner continental / Ascenseur / Plage équipée / Fitness 
/ Jardin / Golf Club / Piscine couverte chauffée / Piscine extérieure / Massages 
/ Salle de réunions / Parking / Restaurant / Sauna / Tennis / Centre de bien-être 
/ Wi-Fi
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Minibar / Coffre-fort 
/ Tv Satellite /  
Position: Gravedona 28 km / Como 32 km / Lac de Lugano Meer 27 km / 
Varese 52 km / Milaan 70 km / Lac Maggiore meer 98 km / Bruxelles 887 km

Prijs per persoon per nacht in kamer en ontbijt

LCO268C Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite

A 01/03-28/03  
29/09-02/11 122.10 144.00 196.50 245.40

B 29/03-02/05 147.50 167.60 250.20 316.20

C 03/05-30/05 156.40 177.00 333.40 387.00

D 31/05-27/06  
04/08-28/09 182.90 202.40 354.00 438.40

E 28/06-03/08 191.20 211.80 382.30 479.70

• WWW.EMOZIONI.BE/LCO268C

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

LCO285B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 3 pers. 
classic

Ch. 1 pers. 
classic

A 01/11-28/02 81.70 69.70 123.30

B 01/03-31/10 109.90 87.10 164.80

réductions: 100% enf.0-6 ans/2 adt
• WWW.EMOZIONI.BE/LCO285B
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LaGo di Garda

Moniga Del Garda - italica Lake Garda 

San Felice al Benaco - villa Luisa 

L’hôtel Italica Lake Garda est idéalement situé pour profi ter de la beauté 
naturelle du lac de Garde.Entouré d’oliviers et surplombant le lac, il dispose 
d’une piscine extérieure, un bassin pour enfants et un jardin florissant. Le 
restaurant offre une variété de la gastronomie régionale et internationale. A 
proximité se trouvent la plage de Moniga del Garda. Le décor est élégant et 
souligne le confort des chambres, qui ont toutes un balcon spacieux. 
Services: Bar / Golf Club / Petit déjeuner buffet / Restaurant / Salle de réu-
nions / Piscine / Wi-Fi / 
Logements: ADSL / Climatisation / Tv Satellite / Petit déjeuner en chambre / 
Coffre-fort / 
Position: Lac de Garde 2 km / Desenzano 8 km / Gardone 17 km / Riva del 
Garda 58 km / Verona 52 km / Milan 133 km / Bruxelles 990 km / Milan 
Linate 123 km 

Prix par personne par nuit en demi-pension

LGA101B Ch. 2 pers. 
standard

Junior 
suite

Ch. 1 pers. 
standard Bilo

A 02/03-08/05  
14/09-02/11 65.70 77.70 105.90 76.40

B 03/06-28/06 75.00 89.80 115.20 120.60

C
09/05-02/06  
29/06-12/07  
24/08-13/09

80.40 95.10 120.60 140.70

D 13/07-23/08 92.50 108.50 132.70 170.20

• WWW.EMOZIONI.BE/LGA101B

voS avantaGeS: EB10 voor 2/4; 4+1 in A en B, 6+1 en 12+2 in C

L’Hôtel Villa Luisa est situé entre les vertes collines de la Valtenesi et les 
eaux bleues du lac de Garde. Elégance et détente sont réunies dans ce joyau 
architectural, pour assurer un séjour de paix et de confort. Son emplacement 
est très agréable : une petite colline près du centre du village pittoresque de 
Portese. L’hôtel a un beau panorama sur les vignobles et les oliveraies aussi 
loin que l’œil peut voir. La vue sur le lac s’étend du golfe de Salò à Manerba, 
dont la forteresse se dresse à l’horizon. Cet hôtel a été récemment complète-
ment restauré et rénové et propose un très bon niveau de confort.
Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Parking / Spa / Centre de bien-être / 
Piscine /
Logements: Sèche-cheveux / Minibar / Tv Satellite /  
Position: Lac de Garde 1 km / Desenzano 16 km / Gardone 9 km / Riva del 
Garda 49 km / Verona 60 km / Milan 141 km / Bruxelles 1010 km / Milan 
Linate 130 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

LGA098B Ch. 2 pers. 
standard

ch.2 pers. 
comfort

ch. 2 pers. 
presitge

A 01/03-28/03  
08/10-26/12 52.30 57.60 61.60

B 02/04-31/5  
02/10-07/10 59.00 64.30 72.40

C 01/06-30/06  
09/09-01/10 68.30 73.70 79.10

D 29/03-01/04  
01/07-08/09 76.40 85.80 105.90

réductions: 100% enf.0-2 ans/2 adt.; 3-11 ans, 1er enf. 100%, 2e enf. 50%; 
12+ 50%
Supplements: HB 24.10 euros
• WWW.EMOZIONI.BE/LGA098B

voS avantaGeS: 4+1/8+2 séjour entre 1/3 - 28/3, 1/4 - 10/6, 1/10 - 2/12; 
6+1/12+2 séjour entre 1/3 - 2/12
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Milano Events

Nous vous proposons 3 types de forfaits différents 
suivant la catégorie du logement :

Standard (3* - Sca500c) 
€ 1 140 (single 175 € /nuit sup. 75 €)
Medium (4* - Sca501c) 
€ 1 490 (single 423 € /nuit sup. 250 €)
Luxe (5* - Sca502c) 
€ 1 690 (single 510 € /nuit sup. 298 €)

Ces prix comprennent :
 Vols aller-retour avec Alitalia en classe W
  2 nuits dans un hôtel en BB suivant 
 la catégorie choisie
  1 entrée de 1ère catégorie à la Scala 
 (billets livrés à l’hôtel)
  Transferts avec chauffeur à l’arrivée et 
 au départ
Ces prix ne comprennent pas :
 Toutes dépenses personnelles
  Assurances de voyages (5% annulation)
  City-tax à payer sur place
  Ce qui n’est pas mentionné sous 
 « ces prix comprennent »
hôtels :
Standard = St Ambrogio ou similaire
Medium = Starhotel Rosa, Hotel De la Ville 
    ou similaire
Luxe = Principe di Savoia ou similaire 

opéra date dates voyage

Nabucco 01/02 31/01 – 02/02

Nabucco 05/02 04/02 – 06/02

Falstaff 06/02 05/02 – 07/02

Nabucco 07/02 06/02 – 08/02

Falstaff 08/02 07/02 – 09/02 

Falstaff 12/02 11/02 – 13/02

Nabucco 13/02 12/02 – 14/02

Nabucco 17/02 16/02 – 18/02

Macbeth 28/03 27/03 – 29/03

Macbeth 02/04 01/04 – 03/04

Macbeth 07/04 06/04 – 08/04

Macbeth 16/04 15/04 – 17/04

Macbeth 18/04 17/04 – 19/04

Don Carlo 16/10 15/10 – 17/10

Don Carlo 19/10 18/10 – 20/10

Don Carlo 29/10 28/10 – 30/10

Aida 31/10 29/10 – 01/11

Milan plus qu’une ville à visiter est une ville à 
vivre. Avec nos partenaires nous pouvons orga-
niser pour vous des séjours axés sur différents 
thèmes. Du design à la culture, du shopping 
à la gastronomie. Naturellement l’option plus 
importante concerne le Théâtre « La Scala », le 
temple de la musique lyrique en Italie.

Mode & design
Nous pouvons organiser pour vous des week-
ends mode. Si vous êtes un petit groupe d’au 
moins 15 personnes nous pouvons vous trans-
former en styliste pour un jour. En individuel, 
nous pouvons vous procurer les services d’un 
personal shopper. Pour le design un guide spé-
cialisé peut vous faire découvrir une Milan sur-
prenante.

Sports
Milan et ses alentours sont riches en événe-
ments sportifs. Les deux équipes de football 
participent fréquemment à des compétitions 
internationales et même en championnat les 
affiches à Milan sont souvent attrayantes pour 
les amateurs de ce sport. Mais Milan n’est pas 
loin de Monza, où se déroule chaque année un 
des Grand Prix les plus suivis en Formule 1. 
Pour tous ces événements nous pouvons vous 
organiser des forfaits, comme pour la Scala.

théâtre « La Scala »
Forfait de base : nous réservons pour vous les vols Alitalia vers Linate, nous vous réservons un 
transfert en voiture avec chauffeur et réservons votre hôtel selon la catégorie choisie. Les places 
seront consignées à l’hôtel et le lendemain de votre arrivée vous pourrez assister au spectacle 
choisi. Les places réservées sont de première catégorie. Le cast d’un spectacle à une date donnée 
peut être changé. La réservation est confirmé pour la date et non pas pour le cast.
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MiLano

Milano - Starhotel rosa Grand 

Milano - carlton hotel baglioni 

S
Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

LOM100B Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

Ch. 2 pers. 
executive

Ch. 1 pers. 
superior

A 02/08-01/09 110.60 146.10 182.90 199.70

B 07/01-05/05  
12/07-01/08

lu - je  
ve - di

140.00  
116.60

176.90  
152.10

213.10  
187.60

264.00  
211.70

C 06/05-11/07  
02/09-31/10 140.00 176.90 213.10 264.00

réductions: 100% enf.0-12 ans/2 adt.;
notes: pendant les foires prix sur demande
• WWW.EMOZIONI.BE/LOM100B

Le Grand Rose est un projet esthétique et émotionnel. Entouré de plusieurs 
sites célèbres, il est situé à distance à pied du Duomo, Via Montenapoleone, 
du théâtre de La Scala et des principales attractions. Un hôtel qui surprend 
par sa structure originale, les grands espaces, la transparence entre l’intérieur 
et l’extérieur grâce à la lucarne de verre du lobby, les matériaux innovants et 
précieux. Design et créativité caractérisent l’Italien Grand Rose. 
Services: Bar / Fitness / Garage / Petit déjeuner buffet / Restaurant / Salle de 
réunions / Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Coffre-fort / Minibar / Tv Satellite / 
Position: Centre-ville / Duomo 1.2 km / La Scala 1.4 km / Museo Cenacolo 
Vinciano 2.9 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

LOM102C Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior Junior suite

A 02/08-01/09 211.30 222.50 384.40

B 03/01-01/08  
01/10-31/10

lu - je  
ve - di

239.40  
211.30

275.00  
222.50

456.90  
383.80

C 02/09-30/09
lu - je  
ve - di

294.40  
211.30

331.30  
222.50

493.80  
383.80

notes: single sur demande, pendant les foires prix sur demande
• WWW.EMOZIONI.BE/LOM102C

voS avantaGeS: 3=2 01/4 - 07/4 + 15/4 - 30/4 + 02/8 - 01/9

Le Carlton Hotel Baglioni se trouve au coeur de Milan, il donne directement 
sur la Via della Spiga, la principale artère dédiée au shopping. La Via Monte-
napoleone, la cathédrale et le théâtre de la Scala sont à deux pas. Le restau-
rant « Baretto al Baglioni » est l’une des plus célèbres tables de Milan. C’est 
également l’un des repaires favoris de la jet set italienne et internationale. Le 
Caffé Baglioni, agrémenté d’un salon bibliothèque, est le lieu idéal pour des 
réunions de travail. 
Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Restaurant / Spa / Salle de réunions / 
Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Minibar / Tv Satellite / 
Position: Centre-ville / Duomo 1 km / La Scala 950m / Museo Cenacolo 
Vinciano 2.5 km 
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LoMbardia

Bergamo - nh orio al Serio 

brescia e la « millemiglia » 
La « Millemiglia » fut une course créée en 1927 sur un parcours composé de routes ordinaires entre Brescia et Rome. La longueur totale 
de 1 600 km (à peu près 1 000 milles) donna le nom à la course. Le mixte d’aventure et vitesse fit que la course devint célèbre et fut 
courue pendant une bonne trentaine d’année. La vitesse et le danger de la promiscuité avec le public furent la cause de sa fin. Récem-
ment elle a été récupérée comme course de régularité avec des véhicules datant d’avant 1957.
Brescia est une jolie ville de la Padana. Bien que ce soit un gros centre économique, son centre historique a gardé un aspect agréable, à 
dimension humaine. C’est une étape agréable si vous souhaitez connaitre la Lombardie. Emozioni peut vous réserver un hôtel.

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

LOM103A Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 3 pers. 
standard

Ch. 1 pers. 
standard

A 01/11-28/03  
01/07-31/08 50.00 43.10 80.60

B 29/03-30/06  
01/09-31/10

lu - je  
ve - di

73.70  
50.00

87.60  
43.10

104.30  
80.60

• WWW.EMOZIONI.BE/LOM103A

L’hôtel quatre étoiles NH Orio Al Serio est est situé à deux pas de l’aéro-
port international d’Orio al Serio (connu aussi comme Milan Bergamo) par un 
passage souterrain, et est à trois minutes de plus de 200 boutiques, bars et 
restaurants du fameux centre commercial du centre d’Orio. Si vous souhaitez 
vous aventurer à l’extérieur du quartier, notre proximité avec l’autoroute A4 
offre un accès pratique aux centres-villes de Milan et de Bergamo. 
Services: Bar / Fitness / Parking / Restaurant / Sauna / Wi-Fi / 
Logements: ADSL / Climatisation / Coffre-fort / Minibar / Tv Satellite / 
Position: Aéroport Bergamo / Bergamo 5 km / Milan 51 km / Lac de Garde 
77 km / Lac de Côme 92 km / Bruxelles 946 km 
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Veneto

La Vénétie est souvent considérée comme l’ar-
rière-pays de Venise et ceci trouve une justifica-
tion dans l’histoire de la République Maritime. 
La capitale de la région fut « de facto » pendant 
longtemps le débouché naturel du produit de 
l’intérieur. A l’inverse on peut dire que la ri-
chesse et la beauté de la Sérénissime, virent sa 
province comme protagoniste : bien de familles 
patricienne eurent l’ambition de réaliser leur 
palais dans la lagune. 

La région ne manque pourtant pas d’un charme 
propre. Vérone par exemple est une des villes 
plus fascinantes : son centre historique et ses 
Arènes, animées en été par la saison lyrique, 
sont l’image de la ville rendue célèbre par 

Shakespeare, qui n’y mit jamais le pied. Le 
balcon de Juliette existe encore et nous vous 
proposons de loger non loin.

Les villes d’art ne manquent pas dans cette région : 
Vicence la « Palladienne », Padoue et sa Cha-
pelle des Scrovegni et encore Bassano, Marosti-
ca… cette dernière connue pour son jeu d’échecs 
grandeur nature. Toutes les années une partie se 
déroule avec des personnages vivants pour rap-
peler la première partie de 1454, lorsque deux 
vaillants chevaliers se disputèrent aux échecs, 
plutôt qu’à l’épée, la main de la châtelaine.

La Vénétie, terre de montagnes. Les Alpes 
Dolomites sont parmi les plus belles grâce à 

leur forme particulièrement aigue, à la couleur 
changeante de la pierre et à l’aspect féerique 
de leurs petits lacs. Au milieu de tout cela la 
ville de Cortina a certes acquis un caractère 
un peu glamour mais reste néanmoins une des 
plus belles destinations.

C’est vrai il y a aussi la mer au Lido di Jesolo, 
Chioggia ou au Lido de Venise, mais la plaine 
et les collines sont prisés pour les produits ali-
mentaires : du « radicchio trevigiano » au vins 
de la Franciacorta, organiser un séjour oeno-
gastronomique en Vénétie n’est pas difficile. 
Sans oublier une bonne flute de Prosecco du 
Valdobbiadene.
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Venezia
C’est un miracle de la nature et… des hommes. 
Réaliser une ville sur l’eau a sans doute était 
un défi extraordinaire pour nos ancêtres. C’est 
vrai, c’est un ensemble d’îles, mais vous re-
marquerez en la visitant que ces îles ont tou-
jours à faire avec l’eau, les vagues générées par 
le trafic de bateaux moteurs ou de paquebots 
empruntant le canal de la Giudecca. Un écri-
vain contemporain définit Venise un poisson 
(forme suggérée par son plan), voilà Venise est 
un merveilleux poisson vivant hors de l’eau.

venise de vivaldi au « Sarde in saôr » 

26 juillet  bruxelles-venise : le matin départ vers la Sérénissime. À l’arrivée transfert à 
votre hôtel en ville. Journée libre. Dîner dans une trattoria typique.

27 juillet  venise : matin visite à pied de la ville avec la Basilique de Saint Marc et le 
Palais Ducal. Déjeuner libre. Dans l’après-midi visite des îles de Burano et 
Torcello. Dîner dans une trattoria typique.

28 juillet  venise : journée Vénitienne, promenade à pied dans les quartiers insolites, 
déjeuner-dégustation dans des Bacari. Dans l’après-midi visite d’un atelier 
de masques. En finn de soirée concert de musique baroque. Dîner dans une 
trattoria typique.

29 juillet  venise-bruxelles : matinée libre pour votre shopping de départ. Déjeuner 
dans une trattoria typique. Dans l’après-midi transfert à l’aéroport et départ 
vers Bruxelles. 

Prix par personne en chambre double : 990 Eur
Supplément chambre individuelle : 215 Eur

compris :  Vol A/R Bruxelles Venise en classe E, transferts, visites mentionnées avec guide, 
entrées dans les sites, 3 nuits dans un hôtel 3* en logement et petit-déjeuner, 1 déjeuneur, 
1 déjeuneur-dégustation et 3 dîners (boissons non-comprises) 
non compris : Dépenses personnelles, assurances de voyage, boissons pendant les repas. 
important : voyage confirmé avec 15 inscrits (maximum 30 participants) délai de confirma-
tion 20 juin. Le programme peut subir des modifications dans l’ordre des visites sans en 
écourter le contenu.
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venezia
Venezia - al Sole 

Venezia - dimora Marciana 

Venezia - ca’ Pisani 

S
C’est un palais élégant qui appartient à la famille du musicien Benedetto 
Marcello. Réalisé au début du quinzième siècle, il a fait l’objet d’une belle 
restauration en 2009 et 2010. Il est situé dans un quartier très agréable et 
calme de Venise : à deux pas du Piazzale Roma, des universités, de l’église 
dei Frari, du Campo Santa Margherita et des Galeries de l’Accademia. A part 
sa belle façade sa court intérieure est un privilège à Venise, où il faut se 
rendre à la Giudecca pur voir un peu de verdure. D’ailleurs bien que l’hôtel 
dispose de chambres vue canal, nos préférées sont les « supérieur » vue jardin 

Services: Wi-Fi / Petit déjeuner continental / Embarcadère / Ascenseur / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Minibar / Coffre-fort / 
Position: Santa Croce / Vaporetto San Tomà (10 minutes) / Parking payant 

Ce petit hôtel a ouvert en 2009. Il se trouve au rez-de-chaussée et au 1er 
étage d’une ancienne demeure à 50 m de la Place San Marco. C’est une 
bonne opportunité pour ceux qui aiment être dans un milieu convivial, tout en 
logeant en position très centrale. 

Services: Wi-Fi / Petit déjeuner continental / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar / Tv Satellite / 
Position: San Marco / Vaporetto Vallaresso 

Situé dans le tranquille quartier de l’Accademia, à mi-chemin entre  
« Le Zattere » et San Marco, le Ca’ Pisani s’inspire de la philosophie des 
hôtels design, à savoir, des structures réalisées sur des projets où le design, 
le choix des matériels, le style de l’ensemble, l’actualité du goût ont été par-
ticulièrement soignés. Par exemple les salles de bain sont toutes recouvertes 
d’un matériel appelé « starlight » et qui donne un effet d’étoiles brillantes.  
La « Rivista » est un restaurant-café, ouvert à l’extérieur, caractérisé à l’entrée 
par une décoration en marbres polychromes en style « Futuriste ». 

Services: Wi-Fi / Petit déjeuner continental / Ascenseur / Restaurant / 
Logements: Sèche-cheveux / Minibar / Coffre-fort / Tv Satellite / 
Position: Dorsoduro / Vaporetto Accademia (5 minutes) 
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venezia

Venezia - hotel bonvecchiati S

venise insolite 
Venise est la ville des mystères et des coins perdus, mais les éléments qui la composent sont presque toujours les mêmes : la pierre et 
l’eau. Les lieux insolites sont ceux où je perds un peu le contact avec cette alternance continuelle. La fondation Peggy Guggenheim et 
sa collection d’art contemporain par exemple, dans le Sestiere de Dorsoduro. Les jardins de la Giudecca aussi, ainsi que les jardins de 
l’Arsenale. Voir de la verdure et sortir de la foule de touristes qui piétinent la ville pour un jour est un élixir qui permet de profiter au 
mieux de la magie nocturne de Piazza San Marco. Bien sûr il faut aussi s’égarer dans le Ghetto et boire un vrai Spritz à Campo Santa 
Margherita, mais la petite église de la Madonna dell’Orto est une véritable perle.

Le premier atout de cet hôte est sa position : San Marco est à un jet de pierre ; 
l’hôtel dispose d’une « porta d’acqua » pour les bateaux. Le 2e atout est son 
restaurant : « la Terrazza » est un des plus anciens restaurants de Venise et 
propose un mix de cuisine régionale et internationale. Enfin, l’hôtel est un an-
cien palais et ses espaces communs gardent cette ancienne élégance qui fait 
de cette maison en endroit paisible, où pouvoir se reposer après une balade 
au musée Correr.
Services: Embarcadère / Bar / Ascenseur / Restaurant / Excursions / Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Peignoir / Chauffage central / Coffre-fort / Minibar /
Tv Satellite / 
Position: San Marco, Vaporetto Valaresso (5 min)

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

VEN196B C Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

A 13/02-21/03
di - je  
ve - sa

67.00  
87.10

84.40  
100.50

100.50  
117.30

B

01/02-07/02  
22/03-28/03  
01/04-24/04  
30/06-29/08

di - je  
ve - sa

120.60  
154.10

140.70  
167.50

160.80  
191.60

C

08/02-12/02  
29/03-31/03  
25/04-29/06  
30/08-02/11

di - je  
ve - sa

160.80  
194.30

174.20  
207.70

194.30  
227.80

Supplements: lit enfant 20 euro par jour, 3e lit A 40 euro /B 54 euro/C 67 euro, 
deluxe vue canal 65 euro/c/n
notes: séjour de minimum 2 nuits
• WWW.EMOZIONI.BE/VEN196B
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Venezia - Palazzo Giovannelli 

Venezia - bauer il Palazzo 

venezia

L

S
Bâtiment historique du seizième siècle décoré de fresques représentant les 
personnages mythologiques de Zelotti, le Palais Foscarini Giovanelli a accueil-
li des personnages célèbres comme la famille Mozart ou le Roi du Danemark. 
Au XVIIIème siècle, le palais était la résidence de la famille Foscarini dont le 
plus célèbre représentant fut le futur Doge Marco Foscarini auquel on doit une 
collection de manuscrits rares, reliés en cuir rouge et portant les armoiries de 
la famille. 
Services: Wi-Fi / Petit déjeuner continental / Embarcadère / Ascenseur / 
Logements: Climatisation / Coffre-fort / 
Position: San Polo / Vaporetto San Stae 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

VEN005B Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe Junior suite

A 02/01-31/01  
13/02-21/03

di - je
ve - sa

100.50  
117.90

120.60  
138.00

140.70  
158.10

B 01/07-29/08
di - je
ve - sa

134.00  
140.70

147.40  
174.20

201.00  
227.80

C 01/02-12/02
di - je
ve - sa

160.80  
180.90

174.20  
194.30

227.80  
254.60

D 22/03-30/06  
30/08-09/11

di - je
ve - sa

180.90  
187.60

194.30  
221.10

234.50  
261.30

• WWW.EMOZIONI.BE/VEN005B

Bauer Il Palazzo est l’un des plus luxueux hôtels de Venise. C’est un authen-
tique palais du 18ème siècle bénéficiant de points de vue parmi les plus 
spectaculaires sur la ville et sur la lagune. Sa position est magnifique : à une 
jetée de la place Saint Marc, donnant sur le Grand Canal et surplombant le 
bassin de Saint Marc. Une cuisine innovante est servie dans le restaurant gas-
tronomique De Pisis (déjà récompensé à plusieurs reprises) : sa position est 
unique avec une belle terrasse donnant directement sur le Grand Canal. Le 
petit déjeuner est servi au «Settimo Cielo», salle et terrasse exclusives en haut 
du « Bauer Il Palazzo » qui profite d’une vue magique sur Venise et la lagune. 
Services: Embarcadère / Petit déjeuner buffet / Wi-Fi / Restaurant / Bar / 
Logements: Sèche-cheveux / Coffre-fort / Tv Satellite / DVD / Climatisation / 
Position: San Marco / Vaporetto Valaresso 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

VEN010C Ch. 2 pers. 
deluxe

Suite 
deluxe

Deluxe 
avec vue

J. Suite 
avec vue

A 02/01-31/01  
13/02-28/02

di - me 
je - sa

169.10  
186.00

199.60  
226.60

233.40  
253.70

297.70  
321.30

B 01/02-07/02  
01/03-31/03

di - me 
je - sa

186.00  
223.20

219.90  
257.10

253.70  
287.50

318.00  
355.20

C 01/04-30/04  
21/07-25/08

di - me 
je - sa

230.00  
277.40

324.70  
388.90

480.30  
534.40

D 01/05-20/07  
26/08-31/10

di - me 
je - sa

304.40  
379.60

412.70  
476.90

544.60  
632.50

E 08/02-12/02
di - me 
je - sa

301.40 359.80 418.20 495.10

réductions: 100% enf. 0-11 ans/2 adt.
Supplements: Enf. 12-17 ans/2 adt. 168 euros
notes: Séjour minimum 2 nuits, sauf Paques et Carnaval 3 nuits; single en 
demande
• WWW.EMOZIONI.BE/VEN010C
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Venezia - cipriani 
venezia

L

Si Venise est un théâtre le Cipriani est le balcon royal. Cette phrase exprime bien le rapport entre le Cipriani et la ville, tous les deux uniques 
et inimitables. Face à San Marco, sur l’île de la Giudecca, le Cipriani est plus qu’un resort… c’est un style de vie, une île à part. Près du 
centre-ville et à la fois loin du chaos urbain, c’est une sorte de club exclusif et élégant, base idéale pour les voyageurs les plus exigeants. 
Les fenêtres de l’hôtel donnent sur le bassin de San Marco, sur l’église de San Giorgio et sur les autres îles de la lagune. Séparé par un 
beau jardin, le Palais Vendramin propose des chambres et des suites avec service-majordome exclusif : un endroit ou la privacy est absolue 
et la vue sur le centre historique de Venise incomparable. Le Cipriani a trois restaurants (Fortuny, Cip’s Club et Porticciolo) primés pour leur 
cuisine régionale. Cinq minutes de bateau séparent l’hôtel de Place Saint Marc (navettes gratuites 24 heures / 24 heures). 

Services: Bar / Ascenseur / Petit déjeuner buffet / Restaurant 
panoramique / Sauna / Kid’s club / Wifi gratuit / Navette gratuite / 
Piscine extérieure / 
Logements: Peignoir / DVD / Tv Satellite / Climatisation / Coffre-
fort / 
Position: Giudecca, San Marco 5 min. (motoscafo) 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

VEN181C ch. 2 pers. 
std vue jarden

Ch. std vue 
mer et balcon

J. Suite 
Garden

J. Suite 
Pescin

A 21/03-26/04 
29/09-10/11 406.90 456.50 561.10 715.90

B
27/04-26/05 
04/06-18/07 
22/07-28/09

513.50 584.80 719.30 904.80

J. Suite vue 
lagune Suite Suite  

Exclusive
J. Suite 
Jardin

A 21/03-26/04 
29/09-10/11 813.10 909.50 1,024.30 1,654.70

B
27/04-26/05 
04/06-18/07 
22/07-28/09

1,041.30 1,165.60 1,306.90 2,111.10

notes: Prix pour chambre single, autre type de chambre et Palazzo Vendramin en 
demande     
• WWW.EMOZIONI.BE/VEN181C

voS avantaGeS: 3+1 (BB) du 21/3 - 26/4 et du 29/9 - 10/11
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verona

Verona - il Sogno di Giulietta 

Verona - due torri hotel 

S
Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

VEN012C Ch. 2 pers. 
deluxe

Ch. 2 pers. 
executive

Junior 
suite Suite

A 01/11-31/03 125.00 143.80 187.50 218.80

B 01/04-30/04  
01/10-31/10 168.80 187.50 231.30 281.30

C 01/05-13/06  
09/09-30/09 206.30 218.80 268.80 350.00

D 14/06-08/09 237.50 243.80 337.50 406.30

réductions: 100% enfant 0-5 ans avec deux adultes
Supplements: 62 euro 3e lit de 6 à 11 ans - 115 euro à partir de 12 ans
notes: Séjour min 2 nuits, prix foires, Arena show et S. Valentin sur  
demande
• WWW.EMOZIONI.BE/VEN012C

En plein cœur du centre historique de Vérone, ce relais a des chambres qui 
donnent d’un côté sur le balcon de la famille de Juliette (les Capulets) et de 
l’autre coté sur la cour par laquelle Roméo (des Montaigu) l’appelait. De votre 
arrivée à l’hôtel le parcours pour arriver à votre chambre aura le charme d’un 
rêve ancien, car vous traverserez cette cour fermée aux touristes et fréquentée 
la nuit par Roméo. De plus à quelques pas on peut facilement atteindre la 
place du Marché aux Herbes, centre social de la ville ancienne et le fleuve 
Adige, qui traverse la ville. De l’autre côté par contre vous attend la place 
Bra, avec les arènes, où la saison de la lyrique en plein air est mondialement 
connue.  
Services: Wi-Fi / Petit déjeuner continental / Ascenseur / 
Logements: Sèche-cheveux / Climatisation / Vasque hydro-massage / Petit 
déjeuner en chambre / Chauffage central / Coffre-fort / Ecran plat / 
Position: Centre historique / Arena 300 m / Lac de Garda 40 km / Mantova 
40 km / Venice 60 km / Venezia 121 km / Bruxelles 1035 km 

Le Due Torri Hotel est le lieu historique de l’accueil à Vérone. Situé dans un 
quartier calme du centre historique il est à distance à pied de toutes les prin-
cipales attractions de Vérone. Abrité dans le Palazzo dell’Aquila, une demeure 
du XIV siècle, il fait partie des adresses historiques d’Italie. Le restaurant « 
Due Torri Lounge Restaurant » propose une cuisine régionale innovante et est 
une adresse appréciée aussi par les Véronais. Les chambres sont spacieuses 
et meublées de manière raffinée, mais proposent les conforts les plus mo-
dernes. Les Suites ont des meubles en style Biedermeier ou d’époque. 
Services: Petit déjeuner buffet / Restaurant / Parking / Salle de réunions / 
Wi-Fi / 
Logements: Coffre-fort / Sèche-cheveux / Tv Satellite / Minibar / ADSL / 
Climatisation / 
Position: Centre historique / Arena 1 km / Lac de Garde 40 km / Mantova  
40 km, Vicenza 60 km / Venezia 121 km, Bruxelles 1035 km  

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

VEN013B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite

Ch. 1 pers. 
classic

A 01/01-31/03  
01/11-31/12 113.90 140.70 207.70 180.90

B
01/04-30/04  
01/07-31/08  
01/10-31/10

140.70 167.50 268.00 207.70

C 01/05-30/06  
01/09-30/09 167.50 194.30 321.60 247.90

réductions: 100% enf. 0-12 ans/2 adt.
Supplements: 3e lit enf. 13-16 ans 67 euro (chambre deluxe+), 3e lit adulte 99 
euros (chambre deluxe+)
notes: Séjour min 2 nuits, prix foires, Arena show et S. Valentin sur 
demande
• WWW.EMOZIONI.BE/VEN013B

voS avantaGeS:  EB15 45 jours avant (sauf pendant les foires et ‘Opera)
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veneto

Gazzo Padovano - villa tacchi 

Sur les traces de Palladio
Cet architecte néoclassique fut le réalisateur ou l’inspirateur d’une série de Villas que les Nobles vénitiens firent construire dans l’ar-
rière-pays. On peut en découvrir plusieurs en remontant le fleuve Brenta avec le Burchiello. Chaque année, de mars en octobre, ce bateau 
part à jours alternes de Venise ou de Padoue et fait un arrêt à trois Villas : Villa Pisani, Barchessa Valmarano ou Villa Widmann et Villa 
Foscari dite « la Malcontenta ». On peut faire cette excursion en gagnant le point d’arrivée et le point de départ en autocar. 
Les villas palladiennes peuvent aussi être visitées en voiture. Dans ce cas nous conseillons de fixer une base pour le logement dans 
l’arrière-pays vénitien.   

Villa Tacchi se trouve à 7 km de Vicence, en pleine campagne. Cette Villa 
Palladienne remonte à la fin du XVII siècle. Malgré les interventions récentes, 
qui ont doté l’hôtel de tous les conforts modernes et d’un centre de congrès 
polyvalent, l’esprit d’origine a toujours été respecté. La restructuration a aussi 
suivi un critère artistique visant à donner un cachet à cette maison : à noter 
les junior suite personnalisées par des meubles différents et d’époque et des 
anciens tissus vénitiens. 
Services: Parking / Restaurant / Petit déjeuner buffet / Salle de réunions / 
Wi-Fi / Solarium / Spa / Piscine / Bar / 
Logements: Climatisation / Chauffage central / Chambre communicantes / 
Ecran plat / Sèche-cheveux / Minibar / Tv Satellite / 
Position: Vicence 7 km / Padoue 30km / Vérone 67 km / Venetie 64 km / 
Lago di Garda 85 km / Bassano del Grappa 51 km / Bruxelles 1103 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

VEN014A Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 1 pers. 
standard

1 pers. k 
classic

A 01/03-31/10 46.90 53.60 72.40 180.90

Supplements: 27 euro 3e lit
notes: Séjour minimum 2 nuits
• WWW.EMOZIONI.BE/VEN014A
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abano

Abano Terme - La residence e idrokinesis 

Abano Terme - trieste e vittoria 

La tranquillité des espaces ouverts et de l’intérieur, font de cet hôtel le milieu 
idéal pour retrouver son bien-être. A deux pas du centre piétonnier d’Abano, il 
dispose de trois grandes piscines thermales extérieures et intérieures, de plu-
sieurs espaces hydro-massages. Il est aussi possible faire du sport et utiliser 
les services d’un personal trainer. Il est aussi bien indiqué pour les familles. 
Le restaurant propose une cuisine traditionnelle (avec possibilité de menu 
diététique sur mesure).
Services: Wi-Fi / Bar / Petit déjeuner buffet / Ascenseur / Fitness / Jardin / 
Golf Club / Coiffeur et salon de beauté / Piscine couverte chauffée / Piscine 
extérieure chauffée / Massages / Restaurant / Sauna /  Spa /  
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Coffre-fort / Tv 
Satellite /  
Position: Padova 10 km / Vicenza 42 km / Venezia 50 km / Ferrara 60km / 
Verona 88 km / Lac de Garda 110 km / Bruxselles 1140

C’est l’hôtel historique d’Abano Terme : ici en 1918 fut signée la capitulation 
autrichienne qui marquait un pas en avant dans l’unité italienne. Au cœur 
de la zone piétonne d’Abano, il est entouré par un parc merveilleux. Dans le 
parc il y a quatre grandes piscines thermales, dont une (la piscine Anastasia) 
avec eau thermale refroidie à 28°. Elles sont munis d’hydro bikes, de bassins 
Kneipp, de circuits hydro-massages et jeux d’eau thermale. Le restaurant Diaz 
propose une cuisine italienne.
Services: Wi-Fi / Bar / Petit déjeuner buffet / Ascenseur / Fitness / Jardin / 
Golf Club / Coiffeur et salon de beauté / Piscine couverte chauffée / Piscine 
extérieure chauffée / Massages / Restaurant / Sauna / Spa /  
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Chambre communi-
cantes / Coffre-fort / Tv Satellite /  
Position: Padova 10 km, Vicenza 42 km, Venezia 50 km, Ferrara 60km, 
Verona 88 km, Lac de Garda 110 km, Bruxelles 1140

Prix par personne par nuit en logement et pension complet

VEN280C Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite

J. S. 
Executive

A
13/01-23/03  
02/06-03/08  
03/11-21/12

91.00 95.10 111.50 117.60 138.10

B 24/03-01/06  
04/08-02/11

96.70 101.30 126.80 130.90 148.30

C 22/12-15/01 107.40 111.50 137.10 141.10 158.50

réductions: 40% enf. 2-6 ans, 25% enf. 7-12 ans, 15% +13 ans (à partir de deluxe)
Supplements: Lit-berceau 20 euros (repas a payer sur place)
notes: Minimum 3 nuits et 7n pour Paques et Ferragosto (6-24/8); single en 
demande
• WWW.EMOZIONI.BE/VEN280C

Prix par personne par nuit en logement et pension complèt

VEN279C Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite Suite Imperial 

Suite

A 02/06-03/08  
03/11-21/12 129.90 140.10 175.90 206.60 416.30

B 23/03-01/06  
04/08-02/11

145.20 155.50 191.30 216.80 416.30

C 22/12-15/01 165.70 175.90 211.70 237.30 436.60

réductions: 20% enf. 7-12 ans, 15% +13 ans (à partir de deluxe)
Supplements: Lit-berceau 30 euros (repas à payer sur place), enf. 2-6 ans 35%
notes: Minimum 3 nuits et 7n pour Paques et Ferragosto (6-24/8); single en 
demande
• WWW.EMOZIONI.BE/VEN279C
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Emilia Romagna

Au cœur du Nord de l’Italie, l’Emilia-Romagna 
est délimitée au nord par le fleuve Pô et au sud 
par les Apennins. C’est une région économi-
quement riche grâce à sa position centrale et à 
la nature favorable du sol presqu’entièrement 
plat (la Plaine Padana). 

C’est aussi une destination très prisée : des 
villes d’art comme Ravenne ou Bologne aux 
stations balnéaires de la côte Adriatique (la 
Rimini célébrée par Fellini dans « 8 et ½ »), 
des réserves naturelles le long du Pô et dans 
son delta aux capitales gastronomiques telles 
que Parme. 

Que d’excellences dans cette région : le  
« Culatello », le « Parmesan », le jambon de 
Parme. Si vous cherchez le savoir-vivre italien, 
cette région est une étape fondamentale pour 
vous : vous y rencontrerez des gens ouverts, 
grands travailleurs, mais sachant profiter des 
plaisirs de la vie.

La capitale, Bologne, est une ville importante 
en Italie pour l’université : ici fut créée la plus 
ancienne université d’Italie. Pour les trans-
ports : nœud central pour le réseau autoroutier 
et chemin de fer. Pour la gastronomie : les la-
sagnes et i tortellini viennent d’ici. A Bologne 

se déroulent plusieurs foires : si c’est le but de 
votre voyage nous vous conseillons de réserver 
à l’avance.

C’est une double région : vers l’intérieur et 
le centre l’Emilia, dominée par la plaine. De 
l’autre côté vers la mer la Romagne, région plus 
ouverte et dans laquelle il nous est difficile 
d’oublier Fellini et sa Gradisca d’Amarcord, les 
orchestres Casadei et… les « strozzaprete »,  
recette spéciale d’une cuisine à mi-chemin 
entre « la via Emilia et le West » (F. Guccini). 
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boLoGna

Bologna - touring 

Bologna - nh de la Gare 

S
Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

ERO018B Ch. 2 pers. 
classic

ch. 2 pers. 
gold

Ch. 3 pers. 
classic

Ch. 1 pers. 
classic

A
01/01-28/02  
01/07-31/08  
01/11-27/12

52.70 81.00 48.60 79.70

B 01/03-30/06  
01/09-31/10 74.30 94.50 60.80 93.20

réductions: EB 10% 60 jours avant
notes: pendant les foires tarifs en demande, séjour minimum trois nuits
• WWW.EMOZIONI.BE/ERO018B

voS avantaGeS: DOUBLE GOLD : chambres aux étages supérieurs, frigobar 
offert, “late check-out”

L’Hôtel Touring est situé dans une position tranquille au cœur de Bologne. 
La taverne, ancien cellier des frères de l’église Saint-Procole, vous étonnera 
avec son savoureux buffet du matin tandis que le bar vous proposera des 
apéritifs originaux qui pendant la belle saison pourront être servis à la terrasse 
du cinquième étage. Récemment rénovées, les chambres sont accueillantes 
et reposantes, peintes dans des couleurs claires d’inspiration Liberty, avec 
parquet ou carrelage. 
Services: Jardin / Salle de réunions / Petit déjeuner buffet / Centre de bien-
être / Terrasse panoramique avec jacuzzi / Wi-Fi / Garage / Animaux admis / 
Logements: Coffre-fort / ADSL / Tv Satellite / Climatisation / 
Position: Centre-ville / Aéroport de Bologne 12 km / Ravenna 80 km / Mode-
na 55 km / Ferrara 47 km  

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

ERO019A Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 1 pers. 
standard

A 01/12-31/01  
01/07-31/08 61.20 75.10 101.50

B
01/11-30/11  
01/02-30/06  
01/09-31/10

lu - je  
ve - di

73.70  
61.20

87.60  
75.10

132.10  
101.50

• WWW.EMOZIONI.BE/ERO019A

Le NH Bologna de La Gare est idéalement situé pour les touristes souhaitant 
découvrir Bologne ; il se situe au centre-ville, près de la gare et des principaux 
monuments historiques et de la zone commerciale. Piazza Maggiore, San Pe-
tronio et la célèbre Torre degli Asinelli et Garisenda se trouvent à deux pas. 
Chaque chambre est richement meublée et bien agencée pour votre confort. 
Le restaurant Amarcord, offre le meilleur de la cuisine régionale, très réputée 
en Italie. 
Services: Salle de réunions / Petit déjeuner buffet / Centre de bien-être / 
Terrasse panoramique avec jacuzzi / Wi-Fi / Jardin / Garage / Animaux admis / 
Logements: Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar / ADSL / Tv Satellite / 
Climatisation / 
Position: Centre-ville / Aéroport de Bologne 12 km / Ravenna 80 km / Mode-
na 55 km / Ferrara 47 km 
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eMiLia roMaGna

Ravenna - nh ravenna 

Produits doP et iGP
doP= Dénomination d’origine protégée 
iGP= Indication géographique protégée.

L’Emilia Romagna a une grande tradition gastronomique. C’est une cuisine « solide », abondante et riche, dont évidemment la pierre 
angulaire est les pâtes fraîches souvent faites avec des œufs. C’est le moment pour vous dire que le célèbre « Ragu à la bolognaise » n’a 
rien à voir avec cette sauce rouge usurpatrice de nom.
Mais la région est aussi riche en produits DOP ou IGP dont certains ont mondialement connus.
Le plus connu est le Parmigiano Reggiano et, en restant dans la même zone, le Jambon de Parme est connu aussi. Moins connus mais 
tout aussi importants sont : le vinaigre balsamique de Modène, le Culatello de Zibello, quintessence des saucissons. Puis encore le Grana 
Padano, la Coppa Piacentina et… bon appétit.

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

ERO021B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 3 pers. 
standard

Ch. 1 pers. 
standard

A 02/01-28/03  
01/07-31/08 60.30 80.40 50.90 105.90

B 29/03-30/06  
01/09-31/10

lu - je  
ve - di

71.00  
60.30

107.20  
80.40

60.30  
50.90

130.00  
105.90

notes: séjour minimum 2 nuits
• WWW.EMOZIONI.BE/ERO021B

Le NH Ravenna se trouve dans le centre historique de Ravenne. À Ravenne, 
l’art et les divertissements vont de pair, comme vous le découvrirez en vous 
promenant le long des boutiques, des bars, des restaurants et des pizzérias, 
qui se trouvent dans les coins romantiques et les merveilleux bâtiments histo-
riques de la ville. Les chambres disposent de tous les conforts modernes et le 
restaurant de l’hôtel propose une cuisine italienne raffinée. 
Services: Restaurant / Salle de réunions / Petit déjeuner buffet / Wi-Fi / 
Massages / Sauna / Parking aux alentours / 
Logements: Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar / ADSL / Tv Satellite / 
Climatisation / 
Position: Centre-ville / Aéroport de Bologne 77 km / Cervia 32 km / Co-
macchio 37 km / Ferrara 88 km / Rimin 77 km / San Marino 89 km / Urbino 
128 km / Bruxelles 1198 km  
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Liguria

La Ligurie s’étend de la Côte d’Azur à la Tos-
cane, entre les Alpes et la mer. C’est ainsi que 
les habitants de cette région ont toujours été 
plus tournés vers la mer. Le grand atout siège 
dans le climat : bien qu’elle ne soit pas loin 
des Alpes et à la même latitude de régions plus 
froides, la Ligure bénéficie d’un microclimat 
méditerranéen.

Gênes fut pendant longtemps la République 
Maritime qui fit la concurrence aux autres 
grandes Républiques Maritimes italiennes. 
L’influence de la culture génoise toucha sur-

tout la Sardaigne, où il existe des cultures 
d’origine génoise. 

Gênes est considérée comme le point de sé-
paration entre la Riviera di Ponente à l’ouest, 
avec la célèbre Riviera dei Fiori, entre Diano et 
Sanremo, et la Riviera di Levante à l’Est, avec 
ses nombreux vignobles, ses citronniers,  ses 
amandiers et ses oliviers. 

Les ports de pêche pittoresques et les célèbres 
stations balnéaires s’alternent continuellement 
avec les promontoires rocheux et les plages de 

ces rivieras. La cuisine sens fort les arômes de 
la Méditerranée : le romarin, la sauge ou le ba-
silic, qui forment avec l’huile d’olive la base du 
célèbre «pesto». 

Le trésor de la Ligurie est caché quelque part 
entre La Spezia et Levanto, dans la belle région 
des «Cinque Terre», où les villages n’étaient 
joignables, jusqu’à il y a peu que par voie d’eau 
ou à pied. Il faut découvrir les Cinque Terre 
dans les deux manières : y arriver en bateau et 
se promener à pied sur les chemins bien bali-
sés, paradis terrestre des randonneurs.
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cinQue terre

Monterosso al Mare - b&b La villa degli argentieri S

cinque terre  
Le nom vient des cinq villages qui se trouvent dans ce petit coin de paradis : Vernazza, Riomaggiore, Manarola, Corniglia et Monterosso 
al mare. On peut y arriver aussi en voiture, mais une fois arrivés, vous devrez renoncer à votre véhicule pour vous déplacer et partir à la 
découverte des sentiers aux panoramas à couper le souffle. En effet, le miracle des Cinque Terre est pour une fois le miracle de l’homme. 
Là où les montagnes descendent abrupte vers la mer, il a su se retailler une place pour vivre et grâce au système des terrasses réalisées 
sur des murs à sec, cultiver la vigne et l’olivier. 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

LIG108B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
deluxe

Ch. 3 pers. 
deluxe

Junior 
suite

A 01/04-30/04  
01/10-31/10 112.60 125.30 98.80 171.50

B 01/05-30/09 138.70 149.40 115.90 179.60

réductions: 100% enfant 0-2 ans avec deux adultes
Supplements: 3e lit Junior suite et Deluxe 50 euro par nuit
notes: séjour minimum deux nuits
• WWW.EMOZIONI.BE/LIG108B

Enchâssée entre les collines et la splendide mer de Monterosso, perle des 
Cinque Terre, “La Villa degli Argentieri” offre un panorama à vous couper le 
souffle avec sa mer cristalline, aux nuances de verts, de bleus et de cobalts. 
L’élégante Villa née au début des années cinquante, aujourd’hui entièrement 
rénovée, est située au sein d’un environnement unique et paisible juste face 
à la mer dont elle est séparée seulement par une peite route poétique bordée 
d’arbres. 
Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Parking / 
Logements: Climatisation / Coffre-fort / Minibar / Tv Satellite / 
Position: Sestri levante 45 km / Rapallo 66 km / Portofino 74 km / Genova 
90 km / Viareggio 97 km / Pisa et Lucca 120 km / Bruxelles 1105 km 



42 www.emozioni.be

riviera di Ponente
Loano - Garden Lido 

Prix par personne par nuit en demi pension.

LIG176A Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 1 pers. 
classic

A
02/01-05/04  
10/04-20/04  
06/05-30/05

97.30 111.20 125.10

B 03/06-30/06  
26/08-16/09 111.90 125.80 139.70

C

05/04-10/04  
20/04-06/05  
30/05-03/06  
01/07-26/08

131.40 145.30 159.20

réductions: enfant 0-3ans gratuit, +12 ans10% réduction
Supplements: 3-6ans 35 euro, 7-12ans 65 euro, vue mer 25 euro pp/nuit, 
parking 15 euro
• WWW.EMOZIONI.BE/LIG176A

Le Garden Lido se trouve au milieu de la « Riviera delle Palme » dans la « Riviera di Ponente ». C’est une maison agréable, idéale pour 
découvrir la Liguria et pour des escapades vers le Sud de la France. C’est aussi un lieu de séjour fort adapté aux familles. Le point fort de 
la structure est la plage de sable, unique pour sa grandeur en Liguria et équipée avec animations variés et une belle piscine. Le restaurant 
propose une cuisine méditerranéenne, tandis qu’au SpA vous pourrez vous détendre.

Services: Bar / Restaurant / Plage équipée / Sports aquatiques / 
Wi-Fi / Parking / Piscine / Ascenseur / Piscine extérieure chauffée / 
Logements: Climatisation / Coffre-fort / Terrasse / Chambre com-
municantes / 
Position: Genova 35 km / Rapallo 8 km / Savona 87 km / La 
Spezia 87 km / Bruxelles 1051 km 
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PortoFino
Portofino - hotel Splendido e Splendido mare L

C’est un mélange savamment dosé de beauté, élégance, style, confort et services. Détendez-vous dans la piscine ou faites-vous dorloter au 
Centre de Bien-être. Profitez d’un dîner raffiné au restaurant « la Terrazza ». Savourer un bon champagne pendant une mini-croisière roman-
tique sur le yacht de l’hôtel ou déguster l’huile d’olive et le pesto sur la terrasse : voilà juste des exemples des plusieurs expériences uniques 
que le Splendido et le Splendido Mare peuvent vous offrir. Il est possible aussi d’organiser des transferts en hélicoptère via Rapallo. L’hôtel 
Splendido est situé en hauteur avec une vue magnifique allant des jardins fleuris vers le magnifique port de Portofino. Il est plus adapté 
pour ceux qui aiment être dans le calme de la nature. Sauf les doubles vue jardin et quelques singles, les autres chambres ont toutes vue 
vers la mer ou le village de Portofino. Le Splendido Mare est fait pour ceux qui aiment rester près de la « Piazzetta », plus « dans le feu de 
l’action ». très petit (16 chambres en tout) il propose dans son restaurant le Chuflay une cuisine régionale.

Services: Bar / Ascenseur / Restaurant / Piscine / Navette gratuite / 
Wifi gratuit
Logements: Climatisation / Petit balcon / Décorations rurales / Tv 
Satellite / Terrasse / Balcon / Chauffage central / Vue Mer / 
Position: Genova 35 km / Rapallo 8 km / Savona 87 km / 
La Spezia 87 km / Bruxelles 1051 km

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SPLendido 
LIG177C

ch. 2 pers. 
std vue 
jarden

Ch. 2 
pers. std. 
vue mer

Ch. std 
vue mer et 

balcon

J. Suite 
superior

A 29/03-13/06  
16/09-10/11 388.70 465.80 525.80 685.40

B 14/06-15/09 511.50 665.00 726.30 971.90

LIG177C J. Suite 
deluxe

J. Suite 
Exclusive

Suite 
deluxe

Suite 
Exclusive

A 29/03-13/06  
16/09-10/11 776.80 868.20 1,005.30 1,279.40

B 14/06-15/09 1,151.20 1,253.50 1,458.10 1,892.60

SPLendido Mare
LIG178C

ch.2 pers. 
comfort

ch2. com 
vue du 

mer

Junior 
suite vue 

mer

J. S. vue 
mer et 
balcon

A 19/04-13/06 316.20 374.50 539.40 662.90

B 14/06-15/09  
16/09-13/10 394.30 537.40 716.10 1,052.40

LIG178C Suite Ava Gar-
den Suite

Ch. 1 pers. 
standard

A 19/04-13/06 845.70 1,005.30 456.30

B 14/06-15/09  
16/09-13/10 1,176.40 1,432.20 580.30

réductions: Enfant jusqu’à 17 ans gratuit (logement, max 1, seulement en junior 
suite et suite), petit déjeuner à payer sur place  
Supplements: Lit sup. (max 1 in juniorsuite & suite) 153 euro (à payer sur place)
• WWW.EMOZIONI.BE/LIG177C  • WWW.EMOZIONI.BE/LIG178C

voS avantaGeS: 3+1 (BB) van 29/3 - 13/6 en van 16/9 -10/11
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riviera di Levante

Sestri Levante - Miramare

Santa Margherita Ligure - Grand hotel Miramare 

Dans la Riviera di Levante, Sestri est un des centres les plus connus et mieux 
situés : d’ici on peut partir facilement en voiture à Gènes ou en bateau à 
Portofino, dans le Golfe du Tigullio ou dans les Cinque Terre. Le centre his-
torique est vraiment agréable, avec ses ruelles étroites (Carruggi). Face à la 
Baie du Silence, le Miramare est un bon 4* rénové entièrement en 2007. 
Son restaurant, sa terrasse panoramique et son beau jardin rendent le séjour 
relaxant et agréable. 
Services hotel: Baby-room / Salle de banquets / Bar / Petit déjeuner buffet / 
Diving / Ascenseur / Plage équipée / Excursions / Fitness / Jardin / Manège / 
Massages / Salle de réunions / Parking / Restaurant / Navette / Snack bar / 
Solarium / Sports aquatiques / Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Ecran plat / Vasque 
hydro-massage / Coffre-fort / Vue Mer / 
Position: Genova 48 km / Pisa 116 km / Rapallo 20 km / Portofino 34 km / 
Bruxelles 1065 km 

Santa Margherita Ligure est une station balnéaire très agréable située entre 
Portofino et Rapallo, dans une position idéale pour explorer l’arrière-pays, 
pour découvrir les beautés naturelles du Golfe du Tigullio et la découverte 
des Cinqueterre. Le GH Miramare est en plein centre-ville, le long de la mer, 
comme une perle encastrée entre le bleu de la mer et le vert du parc qui l’en-
toure. L’élégance et le raffinement de cette maison vous feront sentir dans un 
havre de paix et de tranquillité 
Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Parking / Restaurant / Jardin / Centre 
de bien-être / Piscine / 
Logements: ADSL / Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Tv Satellite / 
Position: Genova 32 km / Pisa 147 km / Rapallo 5 km / Portofino 4 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

LIG264B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

Ch. 2 pers. 
sup. vue mer

A
21/03-27/03  
01/04-24/04  
13/10-26/12

80.40 95.10 95.10 109.90

B

28/03-31/03  
25/04-06/06  
08/09-12/10  
27/12-07/01

95.10 120.60 135.30 146.10

C 07/06-07/09 109.90 140.70 155.40 170.20

réductions: 100% enf/2 adt 0-3 ans 
Supplements: Garage 20 euro/n, 3e liet 70 euro 
• WWW.EMOZIONI.BE/LIG264B

voS avantaGeS: PLAGE EQUIPéE GRATUITE

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

LIG109C
ch. 2 pers. 

std vue 
jarden

Ch. 2 
pers. std. 
vue mer

Junior 
suite

Junior 
suite vue 

mer

Suite vue 
mer

A
06/01-27/03  
01/04-23/04  
13/10-22/12

119.00 142.00 189.20 212.20 279.50

B
24/04-20/06  
01/09-12/10  
23/12-31/12

161.00 186.90 266.80 295.00 366.90

C 28/03-31/03  
21/06-31/08 204.70 239.20 343.30 374.30 465.80

réductions: 100% enf. 0-5 ans/2 adt. (repas à payer sur place selon consomma-
tion)
notes: 3e lit en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/LIG109C

voS avantaGeS: EB10 avant 29/3, à l’exception de séjours en juillet et aout; 
3+1/6+2 en A; 6+1 en B
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Toscana

Une des grandes qualités de la Toscane est 
celle de proposer une grande variété d’attrac-
tions à ses hôtes. La mer par exemple vous 
donne le choix entre la « mondaine » riviera 
et les côtes magnifiques de l’Argentario. Dans 
la Riviera les familles avec adolescents trouve-
ront le milieu idéal, tandis que le sud est plus 
adapté pour des couples souhaitant passer des 
vacances dans un milieu de rêve. 

L’intérieur propose plusieurs solutions : le cœur 
vert, que nous avons surnommé « le triangle 
d’or » (Sienne, San Gimignano et Florence), est 
un des endroits les plus suggestifs du monde. 

Le Chianti vaut bien un tour en vespa, pour 
découvrir ses routes panoramiques et ses vil-
lages pittoresques. C’est ainsi aussi pour le 
Val d’Elsa. 

Le Parc de la Val d’Orcia avec ses tourne-
sols et ses cyprès a souvent servi de cadre 
pour le tournage de films. Si le Chianti est 
terre d’harmonie, le Val d’Orcia est terre 
de contraste : les argiles rouges des crêtes, 
forment des reliefs irréguliers et fascinants. 
Hors des sentiers battus, il ne faut pas négli-
ger Arezzo et sa province. 

Enfin une région à découvrir est la Maremma, 
sauvage et pure. Terre d’Etrusques, paysage 
inaltéré qui alterne la montagne et la mer, dans 
une succession de panoramas unique. La Ma-
remma est porteuse d’un écosystème unique, 
visible dans la réserve de l’Argentario.   

Nature, culture, gastronomie et… art : s’il y a 
bien un peuple habitué à la beauté en Italie 
il s’agit des Toscans, qui habitent depuis tou-
jours dans des musées vivants : de Lucques à 
Sienne, de Pienza à San Gimignano, de Vol-
terra à Florence.
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Firenze

Petite et grande ville à la fois. Petite dans son 
centre historique que l’on peut facilement par-
courir à pied de Santa Maria Novella à Santa 
Croce, du Piazzale Michelangelo aux jardins 
Boboli. Grande pour la beauté des monuments, 
des œuvres qui s’y trouvent. Imaginez une ville 

dans laquelle en même temps ont travaillé les 
artistes symboles de la Renaissance. Stendhal 
perdît connaissance tellement la beauté de la 
ville l’avait ému : et cette beauté est ouverte à 
tous, sans distinction.  

beauté pour tous 

4 juillet  bruxelles  – Florence : Départ en journée vers Florence avec le vol direct. 
Arrivée et transfert en ville. Dîner dans un restaurant typique.

5 juillet  Florence : Matinée visite guidée à pied de la ville et des monuments du 
centre historique. Déjeuner libre. Dans l’après-midi visite des Offices, avec 
leur magnifique collection de peintures. Dîner dans un restaurant typique.

6 juillet  Florence : Journée consacrée à la visite du Chianti, avec déjeuner-dégusta-
tion et arrêt dans les villages typiques. Dîner dans un restaurant typique. 

7 juillet  Florence – bruxelles : en tarde matinée départ vers l’aéroport et enregistre-
ment vers Bruxelles

 
 
Prix par personne en chambre double : 980 Eur
Supplément chambre individuelle : 290 Eur

compris : Vol A/R Bruxelles Florence en classe S, transferts et déplacement en autocar 
GT, visites mentionnées avec guide, entrées dans les sites, 3 nuits dans un hôtel 3* en 
logement et petit-déjeuner, 1 déjeuneur-dégustation et 3 dîners (boissons non-comprises) 
non compris : Dépenses personnelles, assurances de voyage, boissons pendant les repas. 
important : voyage confirmé avec 15 inscrits (maximum 30 participants) délai de confirma-
tion 31 mai. Le programme peut subir des modifications dans l’ordre des visites sans en 
écourter le contenu.
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Firenze

Firenze - Kraft 

Firenze - hotel Pierre 

Firenze - botticelli S
Le Botticelli se trouve derrière le marché de San Lorenzo, dans une position 
unique qui donne accès facile à la fois aux plus grandes attractions de la ville 
mais aussi au cœur populaire de Florence. Issu de l’adaptation d’un ancien 
palais, il a beaucoup de charme et vous donne l’impression de faire partie de 
ce musée vivant qu’est Florence. Bien qu’en plein centre le Botticelli offre 
à ses hôtes un moment de paix, surtout avec sa cour agréablement fleurie. 

Services: Baby-room / Bar / Ascenseur / Excursions / Parking / Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Sèche-cheveux / 
Minibar / Coffre-fort / Tv Satellite / 
Position: Centre / Firenze aèroport 7 km / Pisa aèroport 82 km 

Issu de l’adaptation d’une ancienne demeure, ayant appartenu à la famille 
Lamberti, anciens magnats gibelins. Gare au syndrome de Stendhal, vous 
logerez ici au milieu d’attractions importantes comme le Musée du Bargello, 
les Offices, l’église d’Orsanmichele et le Duomo, toutes joignables par une 
petite promenade. Les chambres sont spacieuses par rapport à la moyenne 
de Florence et l’hôtel propose des chambres communicantes adaptées pour 
les familles.   

Services: Salle de réunions / Wi-Fi / Bar / Ascenseur / Excursions / Parking / 
Logements: ADSL / Climatisation / Ecran plat / Sèche-cheveux / Coffre-fort / 
Tv Satellite / Chambre communicantes / Minibar / Petit déjeuner en chambre / 
Position: Centrum, Accademia d’Arte 200 m / Duomo 500m / Uffizi 500 m / 
Ponte Vecchio 400 m, station 1km / Luchthaven Firenze 6 km 

L’hôtel Kraft est en plein centre de Florence, dans une zone tranquille à un jet 
de pierre des attractions plus importantes. Mais la particularité de cet hôtel, 
outre le confort des chambres, la qualité de son restaurant, Terrazza Rossini 
et le professionnalisme de son staff, est sans doute sa terrasse : d’ici on a une 
vue à couper le souffle sur les toits de Florence, la coupole de Brunelleschi, 
le clocher de Giotto. Depuis 50 ans un pin et un olivier sont ici et donnent 
l’impression de se trouver dans un jardin suspendu. En été une petite piscine 
constitue un moment de relax unique à Florence. 

Services: Petit déjeuner buffet / Piscine / Salle de réunions / Garage / Ani-
maux admis / Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar / Tv Satellite / 
Position: Centre-ville, Uffizi 800m / Ponte Vecchio 1km / Accademia d’Arte 
1 km / station 2km
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Firenze

Firenze - the St. regis Florence 

Firenze - Grand hotel Minerva S
C’est un hôtel 4 étoiles exclusif, rare mélange d’art et design : en effet si son 
intérieur a été décoré par deux architectes contemporains de renoms comme 
Detti et Scarpa, l’extérieur donne directement sur la très centrale place Santa 
Maria Novella, témoignage important de l’art de la Renaissance. Le Grand 
hotel Minerva est en plein cœur de la ville à distance à pied de toutes les 
principales attractions. Depuis la grande terrasse de l’hôtel on peut admirer 
ce musée vivant et en plein air qui est la ville de Florence. En saison on peut 
aussi profiter de la piscine. 
Services: Petit déjeuner buffet / Piscine / Wi-Fi / Garage / 
Logements: ADSL / Climatisation / Bouilloire / Coffre-fort / Sèche-cheveux / 
Tv Satellite / Minibar / 
Position: Centre-ville, Uffizi 950m / Ponte Vecchio 900m / Accademia d’Arte 
900m / station 400m

Le St Regis, situé en plein centre-ville, est depuis le XVIII siècle l’étape pré-
férée des voyageurs avertis. L’élégant bâtiment traditionnel a été fourni natu-
rellement de conforts modernes qui rendent ce 5* « the place to be » en ville, 
pour les hôtes exigeants. Le long de l’Arno, le St Regis dispose de chambres 
avec vue sur le fleuve (premium deluxe) tandis que les Suites proposent un 
exclusif service majordome. Le restaurant propose une cuisine régionale et 
internationale aux touches raffinées.  
Services: Wi-Fi / Baby-room / Bar / Petit déjeuner buffet / Ascenseur / 
Fitness / Salle de réunions / Parking / Animaux admis / Restaurant / Spa / 
Centre de bien-être / 
Logements: ADSL / Climatisation / Peignoir / Ecran plat / Sèche-cheveux / 
Minibar / Coffre-fort / Tv Satellite / 
Position: Florence aéroport 7 km / Pise aéroport 80 km

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

TOS025B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 3 pers. 
classic

Ch. 1 pers. 
classic

A 02/01-27/03 89.10 73.70 163.50

B
01/04-21/04  
14/07-05/09  
27/10-15/11

96.50 81.30 171.50

C

28/03-31/03  
22/04-13/07  
06/09-19/09  
01/10-26/10

132.70 117.00 265.30

D 20/09-30/09 153.40 144.70 277.40

réductions: EB 10% 60 jours avant
notes: Tarifs non valable pendant les foires
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS025B

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

TOS220C Ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite

Suite 
deluxe

A
11/01-28/02  
01/08-31/08  
16/11-31/12

195.60 216.30 430.60 984.40

B
01/03-30/04  
01/07-31/07  
01/11-15/11

226.30 240.60 623.80 1,181.30

C 01/05-30/06  
01/09-31/10 317.50 374.40 820.60 1,312.50

réductions: 100% enf. 0-12 ans/2 adt. en chambre deluxe
notes: single en Canal vue en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS220C
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Firenze
Fiesole - villa San Michele L

Au XV siècle, Villa San Michele était un couvent franciscain réalisé sur les hauteurs de Florence, à Fiesole. Le bâtiment abritait plusieurs 
œuvres de la Renaissance (on attribue la façade à Michel-Ange) lors qu’il fut sécularisé par Napoléon en 1808. Pour financier la restruc-
turation après la 2 guerre mondiale, M Tessier le transforma en hôtel. En 1982, Orient Express repris l’hôtel et le rénova en accord avec la 
surintendance des beaux-arts. Villa San Michele est ainsi devenu le lieu de séjour de plusieurs personnalités de Kofi Annan à Zubin Mehta. 
Ce n’est pas seulement à cause de l’emplacement ou du service, à la hauteur du savoir-faire Orient Express. L’atout principal de cet hôtel 
siège dans l’atmosphère romantique, la beauté du bâtiment et du site : loger ici pour visiter Florence et la Toscane est un peu comme 
accompagner un repas délicieux et raffiné avec le meilleur vin que l’on puisse choisir et… à ce sujet le Ristorante La Loggia est un endroit 
romantique où pouvoir consommer ce repas ; il est aussi possible faire des cours de cuisine italienne.

Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Navette / Ascenseur / Res-
taurant panoramique / Snack bar / Piscine / Wifi gratuit / Cours de 
cuisine
Logements: Climatisation / Coffre-fort / Tv Satellite / Peignoir / 
Minibar / Petit déjeuner en chambre / 
Position: Firenze 9 km / Pisa 103 km / Lucca 80 km / Arezzo  
78 km / Sienna 80 km

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

TOS179C Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

J. Suite 
superior

A
21/03-16/05  
14/07-05/09  
06/10-10/11

337.00 380.90 420.00 528.30

B 17/05-13/07  
06/09-05/10 401.20 452.60 499.30 648.80

TOS179C J. S. 
Executive Suite Garden 

Suite
Limonaia 

Suite

A
21/03-16/05  
14/07-05/09  
06/10-10/11

675.10 1,014.80 1,290.80 1,704.80

B 17/05-13/07  
06/09-05/10 828.70 1,217.70 1,549.20 2,045.50

réductions: Enfant jusqu’à 17 ans gratuit (logement, max 1, seulement en junior 
suite et suite), petit déjeuner à payer sur place
Supplements: Lit sup. (max 1 in juniorsuite & suite) 152 euro (à payer sur place)
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS179C

voS avantaGeS: 3+1 (BB) du 21/3 - 16/5, 14/7 - 5/9, 6/10 - 10/11
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chianti

Tavarnelle Val di Pesa - borgo di cortefreda 

Gaiole in Chianti - castello di Spaltenna 

Dans le cœur du Chianti vous trouverez un lieu de relax dans cet hôtel de 
charme dont l’architecture suit les lignes harmonieuses du paysage. Le Chian-
ti est un peu un triangle doré compris entre les villes de Florence, Arezzo et 
Sienne : outre des vignobles à perte de vieux ce qui caractérise cette région 
sont les collines ondulée de façon équilibrée. Le Borgo di Cortefreda vous 
offre en plus l’hospitalité confortable de ses grandes chambres et un bon 
restaurant. C’est une bonne base pour visiter Florence. 
Services: Parking / Piscine / Petit déjeuner buffet / Restaurant / Cours de 
Cuisine (à p. de 2 personnes) / Spa / Bar / Salle de réunions / 
Logements: Sèche-cheveux / Minibar / Coffre-fort / Tv Satellite / Climatisation 
/ ADSL / 
Position: Tavernelle 2 km / San Gimignano 23 km, Poggibonsi 16 km / Siena 
46 km, Florence 35 km / Pise 86 km / Lucca 100 km / Bruxelles 1234 km  

Le « Castello di Spaltenna » se trouve à Gaiole, au cœur du Chianti, à 20 mi-
nutes de Sienne, une heure de voiture de Florence et à quelques minutes de 
Radda, Panzano, Castellina ou Greve. Les chambres offrent tous les conforts 
et une vue imprenable sur la vallée ou le monastère. Vous pourrez profiter de 
la tranquillité de la campagne et de la beauté du paysage environnant. Dans 
les environs vous pourrez pratiquer de l’équitation et du golf. 
Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Parking / Restaurant / Solarium / 
Centre thermal / Jardin / Piscine couverte chauffée / Centre de bien-être / 
Wi-Fi / Piscine / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Vasque hydro-massage / Tv 
Satellite / 
Position: Centrum 1 km, Siena 29 km / San Gimignano 48 km / Firenze 
50 km / Arezzo 54 km / Trasimeno meer 78 km / Pisa 150 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

TOS027B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 1 pers. 
classic Junior suite

A
01/02-28/03  
02/04-30/04  
15/10-22/12

58.30 73.70 90.50 243.90

B

29/03-01/04  
01/05-31/05  
01/07-14/07  
15/09-14/10

67.70 83.80 101.80 205.70

C 01/06-30/06  
15/07-14/09 79.10 94.50 111.90 205.70

réductions: 100% enf./2 adt. 0-13 ans, 20% 3e lit adulte
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS027B

voS avantaGeS: EB 15 avant 31/1 en saison C, EB 10 avant 31/3 en saison 
B, 4=3 en A, 7=6 en B
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chianti

San Donato in Poggio - agriturismo La Papessa 

Pontedera - country resort Le Sodole 

La position géographique est, certes, extraordinaire pour pouvoir visiter les 
villes d’art comme Sienne et Florence (30 km) et San Gimignano (20 km). 
Mais aussi physiquement la situation est sublime parce que d’ici vous domi-
nez le paysage avec le bourg historique de San Donato in Poggio. La Papessa 
est avant tout un domaine agricole parfaitement fonctionnant, avec ses pro-
ductions d’huile d’olive et de vin que vous pourrez déguster pendant votre 
séjour. Les bâtiments qui constituent le complexe sont en pierre, ce qui leur 
confère le charme de la tradition ; à l’intérieur les appartements sont équipés 
de manière moderne. 
Services: dégustations de produits du terroir / Parking / Wi-Fi / Piscine / Bar 
/ Restaurant / 
Logements: ADSL / Climatisation / Coffre-fort / Tv Satellite / Terrasse / 
Position: San Donato in Poggio 800 m / Florence 35 km / Siena 32 km / San 
Gimignano 28 km / Pisa 128 km / Bruxelles 1 250 km 

Situé dans la campagne toscane, entre Pise et Florence, Le Sodole est une 
résidence de campagne composée par 12 appartements pouvant loger de 2 
à 6 personnes. Les appartements sont équipés de cuisine, frigo et tous le 
nécessaire pour être indépendants, mais les hôtes qui le souhaitent peuvent 
prendre le petit-déjeuner dans une salle ou dans leur appartement. Le resort 
dispose aussi d’un restaurant et d’un centre de bien-être. Pour le golf Le 
Sodole dispose de « practice » et d’un parcours 9 trous. 
Services: Bar / Golf Club / Restaurant / Wi-Fi / Piscine / Sauna / 
Logements: Climatisation / Chauffage central / Sèche-cheveux / Coffre-fort / 
Tv Satellite / 
Position: Firenze 55 km / Pisa 55 km / Lucca 32 km / Sienna 90 km 

Prix par appartement par nuit en logement 

TOS152C Bilo 2 
pers.

Quadri 
4+2 pers.

Trilo 4 
pers.

Trilo sup. 4 
pers.

A
17/03-30/03  
14/04-11/05  
22/09-29/10

74.30 92.90 97.10 125.70

B
31/03-13/04  
12/05-22/06  
08/09-21/09

92.90 117.10 121.40 157.10

C 23/06-06/07  
18/08-07/09 111.40 138.60 145.70 188.60

D 07/07-17/08 127.10 164.30 169.30 217.10

Supplements: EB10 avant 1/4 pour arrivée à partir du 12/5; BBQ gratuit le pre-
mier lundi du séjour avec un min. de 10 invités logeant dans l’agritourisme
notes: du 23/6 au 7/9 arrivée et départ le samedi; piscine ouverte du 1/5  
au 30/9     
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS152C

Prix par appartement par nuit en logement

TOS182B Mono Bilo Trilo Suite

A 07/01-30/03  
07/10-23/12 38.10 40.80 38.10 46.20

B 31/03-06/07  
26/08-06/10 51.70 54.40 44.90 51.70

C 07/07-25/08  
24/12-06/01 61.20 68.00 57.10 57.10

Supplements: petit déjeuner 10 euro pp, HB 25 euro pp/jour, possibilité d’un lit 
extra dans trilo et suite
notes: Tirilo et Suite min 4 pers.
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS182B
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San GiMiGnano

San Gimignano - agriturismo il casolare di bucciano 

San Gimignano - relais la cappuccina 
C’est une ancienne Villa Liberty récemment récupérée et restaurée avec beau-
coup de goût : le résultat est que la Cappuccina concilie parfaitement l’ancien 
et le moderne. De plus il se trouve dans la campagne de San Gimignano à 
quelques km de la célèbre cité médiévale. C’est le point de départ idéal pour 
visiter le cœur de la Toscane et après une journée de visites retrouver son 
chakra dans le centre de bien-être ou essayer au restaurant avec vue sur les 
tours de San Gim, la bonne cuisine toscane.
Services: Bar / Ascenseur / Jardin / Massages / Restaurant / Centre de bien-
être / Piscine couverte chauffée / Piscine extérieure chauffée / Petit déjeuner 
buffet / Parking / Wi-Fi /
Logements: Climatisation / Coffre-fort / ADSL / Petit déjeuner en chambre / 
Terrasse / Balcon / Sèche-cheveux / Tv Satellite /  
Position: San Donato in Poggio 800 m / Florence 35 km / Siena 32 km / San 
Gimignano 28 km / Pise 128 km / Bruxelles 1 250 km 

Le « Casolare di Bucciano » est plongé dans la belle campagne de San Gi-
mignano entre Sienne et Volterra. Les chambres simples et confortables sont 
décorées selon la tradition toscane. Cette ferme dispose d’un grand jardin et 
d’une piscine idéalement placée pour profiter d’une vue panoramique de San 
Gimignano. Ici, vous serez accueillis chaleureusement par la famille Biagini, 
qui cuisine tous les soirs des plats typiques de la gastronomie régionale ac-
compagnés de vins de production propre. 
Services: Petit déjeuner buffet / Parking / Restaurant / Jardin / Wi-Fi / Pis-
cine / Animation / Bar / Vasque hydro-massages / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Vasque hydro-massage /  
Tv Satellite / 
Position: San Gimignano 3 km / Colle di Val Elsa 14 km / Volterra 25 km / 
Siena 45 km / Firenze 50 km / Pisa 80 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

TOS224B Ch. 2 pers. 
classic Quadri Ch. 1 pers. 

classic

A 01/03-30/11 56.30 56.30 85.80

réductions: 3e lit 100% enf. 0-3 ans, 50% 4-12 ans, 30% +12 ans
notes: Séjour minimum 3 nuits
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS224B

voS avantaGeS: EB15 avant 31/3; 4+1 du 1/3 - 28/3 et 2/4 - 18/5

Prix par personne par nuit en logement et petit déjeuner

TOS234B ch.2 pers. 
comfort

Ch. 2 pers. 
executive

Junior 
suite Suite

A 07/01-31/05  
12/10-26/12 57.60 65.70 91.10 99.20

B 17/08-30/08  
28/09-11/10 72.40 79.10 105.90 112.60

C
01/06-16/08  
31/08-27/09  
27/12-06/01

87.10 101.80 132.70 143.40

réductions: 3e et 4e lit enf. 0-3 ans/2 adt. 100%, 4-12 ans 60%, +13 ans 30%
Supplements: HB 26 euros; garage 10 euros (à payer sur place), animaux de 
petite taille 5 euro (à payer sur place)
notes: navette gratuite à San Gimignano
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS234B

voS avantaGeS: EB10 45 jours avant; 2+1, 4+2, 6+1 en periode A, B et C



53www.emozioni.be

Siena

Castelnuovo Berardenga - castel Monastero 

des tournois et des cloches 
Dans le bas Moyen âge la Toscane est divisée en communes indépendantes ; ceci a probablement contribué à créer un esprit de 
cloche, qui survit fort encore aujourd’hui. Ceux de Pise ne peuvent pas encadrer ceux de Livourne, pour ne pas parler du fait que 
personne ne peut encadrer ceux de Florence. Mais encore plus fort, cet esprit existe dans une même ville entre un quartier et l’autre. 
C’est le cas de Sienne, où, 3 fois par an, les différentes « contrade » se disputent la victoire dans une course de chevaux (le Palio). 
En matière de fêtes d’origines médiévales il ne faut pas oublier le « calcio fiorentino » et « la Giostra del Saracino » d’Arezzo, pendant 
lequel le champion du quartier défie les autres dans un tournoi typiquement chevaleresque. 

Le Castel Monastero est un ancien couvent dont la construction remonte au XI 
siècle. Situé dans les collines à 20 km de Siènne, il propose un des chambres 
et des suites en style rustique toscan, dotées des conforts d’un resort de ce 
niveau. Plus qu’un hôtel c’est une expérience qui s’enrichit des propositions 
culinaires très raffinées (possibilité de faire des cours de cuisine) et d’un 
centre de bien-être très bien intégré dans la structure. C’est un peu comme 
un hameau privé, juste pour vous. 
Services: Baby-room / Salle de banquets / Bar / Petit déjeuner buffet / Ex-
cursions / Fitness / Piscine couverte chauffée / Piscine extérieure / Massages 
/ Salle de réunions / Parking / Restaurant / Sauna / Solarium / Spa / Tennis / 
Centre de bien-être / Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Coffre-fort / Ecran plat / 
Position: Firenze aèroport 86 km / Sienna 28 km / Arezzo 48 km / San Gimi-
gnano 70 km / Perugia 90 km / Lago Trasimeno 60 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

TOS257C Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

ch. 2 pers. 
prestige Junior suite

A 21/03-25/04  
04/10-07/12 205.00 232.50 280.00 333.80

B
26/04-30/05  
04/07-13/08  
18/08-29/08

236.30 270.00 321.30 371.30

C
31/05-03/07  
14/08-17/08  
30/08-03/10

256.30 287.50 341.30 397.50

réductions: 100% enf./2 adt 0-3 ans dans toutes les chambres; 0-12 ans en 
prestige ou J suite
notes: promotions pas cumulables; single op aanvraag
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS257C

voS avantaGeS: EB15 avant 29/4; 3+1 29/3-02/04, 01/05-10/05,01/06-
04/07,13/08-17/08,01/09-30/09 / 5+2 01/05-10/05,29/06-04/07,13/08-
17/08
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vaL d’orcia

Pienza - relais chiostro di Pienza 

Pergo di Cortona - relais la corte dei Papi 

Cet hôtel se trouve à 100 m à peine de la cathédrale de Pienza. Après avoir 
visité le centre-ville et ses églises, ainsi que les beautés de la région, il n’y a 
rien de mieux qu’un moment de fraîcheur auprès de la piscine. Les chambres 
donnent sur la vieille ville, la campagne du Val d’Orcia ou le Monastère. Le 
Chef Michele est un véritable passionné de la cuisine traditionnelle Toscane 
et son restaurant propose une carte des vins très riche. 
Services: Wi-Fi / Garage / Animaux admis / Ascenseur / Petit déjeuner buffet 
/ Restaurant / Jardin / Piscine / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar / Tv Satellite / 
Position: Centrum / Montepulciano 13 km / Montalcino &amp; Chinaciano 
Terme 22 km / Trasimeno meer 41 km / Siena 52 km. Firenze 128 km 

Le Castel Monastero est un ancien couvent dont la construction remonte au XI 
siècle. Situé dans les collines à 20 km de Siènne, il propose un des chambres 
et des suites en style rustique toscan, dotées des conforts d’un resort de ce 
niveau. Plus qu’un hôtel c’est une expérience qui s’enrichit des propositions 
culinaires très raffinées (possibilité de faire des cours de cuisine) et d’un 
centre de bien-être très bien intégré dans la structure. C’est un peu comme 
un hameau privé, juste pour vous.
Services: Baby-room / Bar / Cours de Cuisine (à p. de 2 personnes) / Piscine 
extérieure / Manège / Massages / Parking / Dégustation de vin / Restaurant / 
Sauna / Navette / Solarium / Wi-Fi / Petit déjeuner buffet / 
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Jacuzzi / Minibar / 
Décorations rurales / Coffre-fort / Tv Satellite / Vasque hydro-massage / 
Position: Cortona 6 km / Lago Trasimeno 10 km / Montepulciano 36 km / 
Perugia 50 km / Siena,60 km / San Gimignano 70 km / 
Assisi 65 km / Firenze 119 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

TOS227B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe Junior suite

A 02/01-28/03  
01/11-26/12 37.50 45.60 54.90 60.30

B
29/03-30/04  
01/07-31/08  
01/10-31/10

50.90 60.30 69.70 73.70

C 01/05-30/06  
01/09-30/09 60.30 69.70 75.00 84.40

réductions: 3e lit 100% enf. 0-3 ans, 50% +4 ans
notes: single en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS227B

voS avantaGeS: EB 10% avant 31/3, 3+1 et 12+2 du 1/4 - 30/9

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

TOS258B Ch. 2 pers. 
deluxe

Ch. 2 pers. 
superior Suite Wellness 

Suite

A
01/01-28/03  
02/04-30/04  
01/11-29/12

79.10 111.20 147.40 237.20

B
29/03-01/04  
01/05-31/10  
30/12-31/12

111.20 136.70 194.30 264.00

réductions: lit-berceau 0-2 ans gratuit
Supplements: HB 50 euros pp/n
notes: repas enfant 3-9 ans à payer sur place selon consomation,  
0-2 ans gratuit 
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS258B

voS avantaGeS: EB10 avant 28/2; 4+1 et 8+2 du 1/1 - 23/3, 2/4 - 23/4 et 
1/11 - 23/12
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Lucca

Lucca - antica residenza del Gallo 

Lucca - hotel ilaria & residenza dell’alba 
Dans une ville piétonnière, l’Ilaria est situé juste à la limite : vous pouvez 
y arriver avec votre voiture et la garer dans son jardin. De là marchez à la 
découverte de ce bijou urbain qu’est la ville de Lucques ou roulez en vélo 
(que l’hôtel vous met gracieusement à disposition) sur les fortifications. Les 
chambres sont confortables et le service attentionné; la propriété possède 
trois restaurants dans la ville, tous proposant une très bonne cuisine, mais 
dans des styles différents. 
Services: Baby-room / Bar / Ascenseur / Excursions / Salle de réunions / 
Parking / Solarium / Wi-Fi / Petit déjeuner buffet 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Tv Satellite
Position: Lucca, Firenze aèroport 70km / Pisa 20 km / Viareggio 28 km 

La Residenza del Gallo est située dans le cœur de Lucca, une ville où vous 
pouvez vous promener à pied ou en vélo. Ici vous pouvez profiter sans cesse 
de l’ambiance spéciale de Lucca, ville aux 100 églises et aux plusieurs tours. 
Toutes les chambres sont meublées afin d’offrir tout le confort pour satisfaire 
même les clients les plus exigeants. Cet hôtel vous permettra de connaitre 
toutes les merveilles de Lucques : le staff saura vous guider à la découverte 
de bons restaurants. 
Services: Petit déjeuner buffet / Wi-Fi / Animaux admis / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Tv Satellite / Jacuzzi / 
Position: Centrum / Pisa 15 km / Viareggio 28 km / Golf 30 km / Livorno  
55 km / Florence 80 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

TOS223B Ch. 2 pers. 
standard

Junior 
suite

Suite 
deluxe

Ch. 1 pers. 
standard

A 07/01-28/02  
01/11-22/12 46.90 57.60 65.00 57.00

B 31/03-30/04  
01/10-30/10 56.30 71.00 82.40 70.40

C 01/05-30/09  
23/12-06/01 70.40 85.80 95.80 85.80

Korting: Réductions: 3e lit 100%
Supplements: HB 29 euros pp; petit déjeuner 5 euros à payer sur place
Notes: Animaux de petite taille gratuit et en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS223B

voS avantaGeS: 3+1 du 7/1 - 27/4 et du 1/10 - 23/12, 6+1 du 28/4 - 30/9

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

TOS259B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 3 pers. 
classic Suite

A 02/01-27/03  
03/11-28/12 73.70 87.10 100.50 140.70

B 01/08-31/08 89.80 104.50 114.60 156.80

C
28/03-31/07  
01/09-29/10  
29/12-01/01

97.80 111.20 124.60 164.80

réductions: 10% séjour min 2 nuits et 15% sejour min 3 nuits en saison A
Supplements: parking privé 15 euro par nuit
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS259B
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PiSa

Palaia - borgo di colleoli resort 

San Giuliano Terme - bagni di Pisa Palace & Spa S

Le mot « Borgo » indique en Toscane le groupe de maison qui naissait autour 
de la Villa du seigneur et de la ferme. Pour cette raison le Borgo di Colleoli est 
un resort où l’on vit au rythme de la campagne toscane. Les appartements et 
les suites dotés de tous conforts sont distribués dans le bâtiment de la Villa 
et celui de la ferme. La restructuration a été faite en accord les Beaux-Arts 
pour la tutelle du patrimoine artistique. Le restaurant propose une cuisine 
régionale. 
Services: Bar / Piscine extérieure chauffée / Point Internet / Parking / Res-
taurant / Piscine
Logements: Climatisation / DVD / Tv Satellite
Position: Dorp 2,5 km / Pisa / Lucca & S Gimignano 40km / Firenze  
60 km Livorno Zee 50 km / Siena 80 km 

Les termes des Bagni di Pisa étaient déjà connus au temps des Etrusques, 
mais ce fut au XVIII siècle qu’elles acquirent une dimension européenne en 
devenant la résidence estive du Grand-Duc de Toscane. C’est cette ambiance 
aristocratique que le groupe STB a voulu recréer lors de la restructuration. 
Le grand atout de cet hôtel est naturellement les termes avec une grotte na-
turelle, une zone humide bien organisée et un personnel très professionnel. 
Services: Bar / Ascenseur / Fitness / Piscine couverte chauffée / Manège / 
Massages / Salle de réunions / Parking / Restaurant / Sauna / Spa / Centre de 
bien-être / Wi-Fi / 
Logements: ADSL / Climatisation / Coffre-fort / 
Position: Pisa aèroport 12 km, Firenze aèroport 78 km / Pisa 6 km / Lucca 
12 km / Viareggio 28 km 

Prix par appartement par nuit

TOS229B Ch. 2 pers. 
classic Bilo Bilo jardin Trilo

A 05/01-29/03  
28/09-28/12 64.30 77.70 84.40 99.20

B 30/03-17/05  
07/09-27/09 83.10 105.90 119.30 127.30

C 18/05-05/07  
24/08-06/09 99.20 119.30 131.30 147.40

D 06/07-23/08 108.50 139.40 168.80 183.60

Supplements: HB 29.4 euros et lit-berceau semaine 30 euros à payer sur place
notes: Bilo par 2/4 en Trilo par 4/6 person. Trilo jardin en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS229B

voS avantaGeS: 3+1/6+2 du 5/1 - 17/5 et du 7/9 - 28/12; 6+1/12+2 du 
18/5 - 6/9

Prix par personne par nuit en logement et demi pension

TOS231B ch.2 pers. 
comfort

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite

A
14/01-28/03  
28/04-09/08  
29/08-28/12

lu - di  
ve - sa

150.10  
171.50

171.50  
190.30

201.00  
221.10

221.10  
241.20

B 29/03-27/04  
10/08-24/08 171.50 190.30 221.10 241.20

réductions: 100% enf. 0-10 ans/2 adt.
Supplements: 3e lit 99 euros en HB, 21 euros en FB
notes: animaux domestiques admis
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS231B

voS avantaGeS: gratuit : espace thermal, wifi, parking et promenades guidées
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MareMMa e arGentario

Monte Argentario - argentario Golf resort & Spa 

Monteverdi Marittimo - relais i Piastroni 
Le « Relais I Piastroni » se trouve sur l’une des plus belles collines de la Val 
di Cornia, au cœur de la Toscane. C’est l’endroit idéal pour un séjour dédié au 
bien-être et à la détente. En outre, vous êtes également à proximité des villes 
d’art les plus célèbres de la Toscane comme Volterra, San Gimignano, Pise 
ou Florence. Les 15 chambres joliment décorées sont équipées de tous les 
conforts. Une belle piscine extérieure avec un grand solarium est disponible 
de Mai à Septembre. 
Services: Baby-room / Bar / Excursions / Jardin / Piscine / Massages / Par-
king / Restaurant / Sauna / Navette / Solarium / Spa / Centre de bien-être / 
Logements: Climatisation / ADSL / 
Position: Ville 2 km / Mer 25km / luchthaven Pisa 92 km / Sienna 87 km, 
San Gimignano 74 km / Brussel 1250 km 

Argentario est une réserve naturelle au sud de la Toscane. Une grande beauté 
où des éléments comme la mer, les montagnes et les collines s’intègrent par-
faitement dans l’autre et menent à des panoramas inoubliables. L’Argentario 
Golf Resort est une construction qui voulait aider la nature grâce à l’utilisation 
des formes et matériaux de design. Un accueil digne et tout confort rendent 
cet hotel tout à fait complet ainsi que le parcours de 18 trous. Le Spa est une 
addition correcte de cet hôtel dans cet environnement exclusif.
Services: Baby-room / Bar / Petit déjeuner buffet / Ascenseur / Fitness / Golf 
Club / Coiffeur et salon de beauté / Piscine couverte chauffée / Massages / Salle 
de réunions / Parking / Restaurant / Sauna / Navette / Solarium / Spa / Tennis / 
Centre de bien-être / Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Jacuzzi / Coffre-fort / Vue Mer / Terrasse / 
Position: Luchthaven Rome 141 km / luchthaven Firenze 196 km / Tarquinia 
58 km / Grosseto 47 km 

Prix par appartement par nuit

TOS230B Ch. 2 pers. 
classic Bilo Trilo Trilo sup.

A 03/03-07/06 36.20 49.60 71.00 77.70

B 08/06-21/06  
07/09-27/09 56.30 73.70 93.80 112.60

C 22/06-05/07  
24/08-06/09 80.40 104.50 143.40 158.10

D 06/07-23/08 100.50 134.00 186.30 201.00

réductions: 6+1 du 30-3 - 22/6 et du 1/9 - 21/9; 12+2 du 23/6 - 31/8
Supplements: Lit-berceau 25 euros; petits animaux 15 euros (à payer sur place)
notes: Trilo 4 pers. Trilo Plus 6 pers
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS230B

voS avantaGeS: EB10 avant 30/4 du 30/3-27/9 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

TOS232C
Ch. 2 
pers. 

superior

J. Suite 
Tuscany

J. Suite 
Club

Suite 
gallery

Suite 
deluxe

Suite 
club

Family 
Suite

A 06/01-27/03  
03/11-25/12 140.80 164.30 181.50 238.40 343.30 453.20 503.90

B
02/04-23/04  
28/04-27/06  
08/09-02/11

160.60 189.00 203.80 271.70 394.00 517.50 573.00

C

28/03-01/04  
24/04-27/04  
28/06-08/08  
25/08-07/09

176.60 210.00 226.00 306.30 442.10 582.90 644.70

D 09/08-24/08 185.30 221.10 235.90 323.60 466.80 615.00 680.50

réductions: 100% enf. 0-2 ans/2 adt., 3-11 ans 50 euros/nuit, +12 ans 70 
euros/nacht / Supplements: HB 46 euros pp; juillet et août 64 euro
notes: Petits animaux admis, 15 euros/jour
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS232C

voS avantaGeS: EB10 21 jours avant; 6+1 et 12+2 en haute saison
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riviera toScana

Marina di Pietrasanta - versilia Palace 

Marina di Pietrasanta - zen hotel 

Cette petite ville de la Riviera était chère à Jean-Michel Folon : l’artiste belge 
y vécut un certain temps. C’est une ville agréable peu après la très select 
Forte dei Marmi, où l’on retrouve la beauté de la Riviera, sans le snobisme. 
Le Versilia Palace est une des réalités plus intéressantes : juste en face de la 
mer il offre à ses hôtes un niveau de confort très bon. 
Services: Wi-Fi / Bar / Ascenseur / Parking / Restaurant / Spa / Piscine / 
Logements: Coffre-fort / Climatisation / Tv Satellite / Minibar / 
Position: Aan het strand / Forte dei marmi 3 km / Lucca 29 km / Pise 38 km 
/ Levanto 75 km, Florence et San Gimignano 110 km / Bruxelles 1134 km 

Marina di Pietrasanta je l’ai découverte grâce à un belge : Jean-Michel Folon. 
Il y a travaillé un certain temps et, cela m’a intrigué de bien connaître le 
moins glamour des villages de la Riviera mais positionné de manière enviable 
au milieu de tout. A la place de l’ancien hôtel degli Oleandri, une restructu-
ration totale a donné naissance à un hôtel décidemment plus orienté vers le 
style contemporain. C’est la base idéale pour profiter de la Riviera ou faire une 
excursion à Lucques ou en Lunigiana.
Services: Bar / Ascenseur / Jardin / Restaurant / Solarium / Parking / Wi-Fi 
/ Restaurant panoramique / Terrasse panoramique avec jacuzzi / Centre de 
bien-être /  
Logements: Climatisation / Coffre-fort  / ADSL / Petit déjeuner en chambre / 
Vasque hydro-massage / Terrasse / Sèche-cheveux / Minibar  / Vue Mer /  
Position: 100 m de la plage / Forte dei marmi 3 km / Lucca 29 km / Pise  
38 km / Levanto 75 km / Florence et San Gimignano 110 km / Bruxelles 
1134 km

Prix par personne par nuit en demi pension

TOS036B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

A 28/09-31/10 69.70 75.00 85.80

B 27/04-06/06  
31/08-27/09 88.40 93.80 108.50

C 07/06-28/06 100.50 107.20 121.90

D 29/06-02/08  
24/08-30/08 132.70 143.40 154.10

E 03/08-23/08 164.80 174.20 183.60

réductions: 100% enf./2 adt. 0-4 ans, 50% enf./2 adt. 5-8 ans, 30% 9-12 ans, 
20% adt.
notes: lit-berceau 0-2 ans gratuit, animaux de petite taille gratuit
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS036B

voS avantaGeS: EB5 50 jours avant, du 27/4 - 3/8 et 24/8 - 31/10.4+1 
27/4 -6/6 en 16/9-28/10, 6+1 7/6-28/6 en24/8-15/9

Prix par personne par nuit en logement et demi pension

TOS235B
ch.2 
pers. 

comfort

Ch. std 
vue mer 
et balcon

Ch. 2 
pers. 

superior
Family

Ch. 1 
pers. 

standard

A 21/04-07/06  
31/08-29/09 71.00 84.40 96.50 109.90 99.80

B 08/06-05/07  
24/08-30/08

87.10 105.90 115.90 131.30 116.60

C 06/07-09/08 104.50 126.00 135.30 150.80 134.00

D 10/08-23/08 130.00 154.10 163.50 179.60 174.20

réductions: 3e et 4e lit enf. 0-6 ans/2 adt. 100%, 7-12 ans 50%, +13 ans 20%
• WWW.EMOZIONI.BE/TOS235B

voS avantaGeS: EB5 60 jours avant; lit-berceau gratuit (repas selon consom-
mation)
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Umbria

Le cœur vert de l’Italie est le surnom de cette 
région si semblable et pourtant si différente 
de son « encombrant » voisin. Le cœur définit 
bien sa position centrale dans la péninsule. Le 
cœur est aussi le lieu symbole de la spiritualité 
dans l’homme et l’Ombrie est certainement le 
centre spirituel de notre pays.

C’est à Assise que naquit Francesco Bernar-
done, plus tard devenu religieux, fondateur 
des Franciscain et actuel patron d’Italie. Avec 
San Francesco, aussi Santa Chiara, fondatrice 
des Clarisses, naquit à Assise. Cimabue, Pietro 

Cavallini et peut-être Giotto travaillèrent la dé-
coration de la Basilique du Saint.

Plusieurs sont les lieux de pèlerinage en Om-
brie : Assise (en bas la « Portiuncola » de Saint 
François est encore visible), Cascia avec San-
ta Rita. Mais parfois les véritables bijoux sont 
plus discrets, comme la très belle église de 
Santa Chiara à Assise.

La deuxième partie du surnom (cœur vert) fait 
allusion à la nature verdoyante et féconde. 
Cette position entre les collines et les Apen-

nins, avec un climat tempéré a toujours été un 
grand avantage pour l’agriculture et l’élevage : 
c’est ainsi que l’on peut gouter en Ombrie une 
cuisine rurale simple et délicieuse à la fois.

Un autre grand voisin causa pas mal de souci 
à la paisible Ombrie : au milieu de guerres et 
incursions visant la future capitale italienne, 
plusieurs villages adoptèrent une position dé-
fensive au sommet des montagnes. C’est ain-
si que des véritables merveilles comme Todi, 
Gubbio et d’autres virent le jour.
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uMbria

Assisi - catello di Petrata 

Montesperello di Magione - relais cantico della natura agriturismo   

C’est une ancienne forteresse du XIV siècle, située dans un plateau à 600 m 
sur le niveau de la mer, dans une situation unique e tranquille à seulement  
5 km d’Assise. Sa position dominante permet un panorama sur Assise et la 
Vallée. Le château a été restauré de manière élégante et est entouré d’un 
beau parc de 20 ha, planté à arbres fruitiers, oliveraies et plantes aroma-
tiques. La piscine offre une vue sur le paysage environnant, la cuisine est 
plutôt traditionnelle. Un centre de bien-être enrichit le site.
Services: Golf Club / Parking / Salle de banquets / Bar / Petit déjeuner buffet 
/ Excursions / Jardin / Piscine extérieure / Manège / Salle de réunions / Restau-
rant / Sauna / Navette / Snack bar / Solarium / Spa / Centre de bien-être / Wi-Fi
Logements: Climatisation / Coffre-fort
Position: Firenze aéroport 186 km / Perugia 28 km / Assisi 8 km / Lago 
Trasimeno 71 km

Sans doute l’endroit idéal pour passer un séjour en couple ou en famille. On 
peut faire des excursions dans les alentours et découvrir une région magni-
fique et en même temps profiter de cet agritourisme biologique. C’est une 
demeure de charme avec vue sur le lac Trasimène et à quelques km de la 
voisine Toscane. Membre d’Ecoworldhotel, c’est une structure totalement 
éco-compatible : vacances étiques pour vos enfants, qui sont gratuits jusqu’à 
10 ans par ailleurs. Possibilité de formule hôtel et résidence.
Services: Bar / Restaurant / Excursions / Salle de banquets / Petit déjeuner 
buffet / Eglise (mariages) / Fitness / Piscine / Manège / Massages / Parking / 
Sauna / Tennis
Logements: Climatisation / Coffre-fort / ADSL
Position: Lac du Trasimeno 4 km / Perugia 18 km / Castigline del Lago 31 
km / Assisi 40 km / Arezzo 62 km / Siena 94 km

Prix par personne par nuit en logement et petit déjeuner

UMB278B Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 1 pers. 
standard

Junior 
suite Suite

A 02/01-30/12 90.50 120.60 100.50 130.70

réductions: 100% enf./2 adt. 0-10 ans
Supplements: Menu dégustation 37 euros
• WWW.EMOZIONI.BE/UMB278B

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

UMB261B Ch. 2 pers. 
classic

Junior 
suite Suite Family 

Suite
Ch. 1 pers. 
standard

A

01/03-28/03  
03/05-28/05  
01/10-30/10  
04/11-04/12

73.70 93.30 127.70 73.70 96.30

B
29/03-02/05  
29/05-30/09  
31/10-03/11

88.40
108.10 147.40 83.50 115.90

réductions: 100% enf. 0-2 ans/2 adt., 30% 3-12 ans, 20% +13 ans
Supplements: HB 37 euros; chambre avec terrasse 12 euros/jour
notes: Family suite min 4p et aucun réduction enfant
• WWW.EMOZIONI.BE/UMB261B

voS avantaGeS: EB15 avant 29/4, EB10 60j avant,  3+1 in A en 4+1 in B.
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uMbria

Perugia - villa di Monte Solare 

Poreta - borgo della Marmotta 

S
Parmi les collines qui entourent le Lac Trasimène la plus importante est le 
Monte Solare. Dans ce domaine, la Villa patricienne, entourée par des oli-
veraies, des arbres et des vignes, et ses anciennes fermes ont été transfor-
mées en hôtel de luxe en 1989. Filippo et Rosi Iannarone ont su en faire un 
havre de charme et tranquillité pour les hôtes. Le Spa &amp; Beauty Farm  
«Le Muse» complète l’offre avec des traitements de beauté et une grande 
variété de massages, soins esthétiques et cours de relaxation exclusifs. 
Services: Petit déjeuner buffet / Parking / Restaurant / Sauna / Salon de 
beauté / Jardin / Centre de bien-être / Wi-Fi / Piscine / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Minibar / Tv Satellite / 
Position: Assisi 5km / Perugia 28km / Todi 50km / Norcia 52km / Trasimeno 
65km / Siena 105km / Roma198km, 

Le “Borgo della Marmotta” se trouve en lisière du village médiéval de Poreta. 
Cette situazion de et les restaurations réussies lui confèrent aujourd’hui beau-
coup de charme. Il est composé de par 12 chambres et 7 appartements. Son 
élégance et son confort, le service à la fois discret et attentionné (surtout en-
vers les enfants) font que vous vous sentez chez vous tout de suite. C’est une 
très bonne base pour découvrir la nature et les sites culturels de l’Ombrie : 
un lieu de séjour que vous n’oublierez pas de si tôt.
Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Manège / Parking / Restaurant / Wi-Fi 
/ Piscine /  
Logements: ADSL / Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar /  
Tv Satellite /  
Position: Spoleto 8 km / Assisi 40 km / Norcia 43 km / Perugia 52 km / Tra-
simeno meer 76 km / Rome 170 km / Florence 250 km / Bruxelles 1413 km

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

UMB149C Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior Suite Ch. 2 pers. 

deluxe

A 02/01-31/05  
01/10-27/12 105.00 125.00 160.00 210.00

B 01/06-30/09 125.00 145.00 180.00 230.00

Korting: Réductions: 100M enf./2 adt 0-2 ans, 30% enf./2 adt 3-12 ans, 50% 
2e enf./2adt 2-12 ans
• WWW.EMOZIONI.BE/UMB149C

voS avantaGeS: EB10 AVANT 31/3, 3=2 DU 02/01 - 27/03 ET 04/11 - 
31/12, 5=4 EN A ET 7=6 EN B

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

UMB118C Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior Bilo Trilo

A
22/03-28/03  
01/04-24/05  
31/08-17/11

59.50 74.40 116.20 138.90

B 29/03-31/03  
25/06-30/08 74.40 94.20 138.90 161.20

réductions: 100% enf. 0-2 ans/2 adt.
Supplements: 3e et 4e lit 25 euros pp/nuit
notes: prix pour bilo et trilo sont par appartement/nuit - petit déjeuner 10 euros 
pp/nuit
• WWW.EMOZIONI.BE/UMB118C

voS avantaGeS: EB5 voor 31/3
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uMbria

Montefalco - villa zuccari 

cascate della Marmora
Certainement le nord de l’Ombrie, avec Pérouse, Assise et le 
lac Trasimène a toujours attiré plus de touristes que le sud. 
Pourtant ce n’est pas faute de ne pas avoir d’attractions. 
Spoleto est non seulement une jolie ville mais aussi l’heu-
reuse organisatrice d’un festival (il festival dei due mondi).
Il y a aussi des localités plaisantes comme Amelia et Narni. 
Etant petit je me souviens que l’on nous disait que notre  
« Niagara » était dans la rivière Nera et faisait 165 m de 
dénivellement, étant ainsi une des plus hautes d’Europe. Le 
nom « Marmore » viendrait de la présence de sels de calcium 
sur les parois des roches encadrant les cascades. On dirait 
que c’est du marbre (« marmo » en italien). 

C’est une ancienne Villa aristocratique construite aux alentours de la moitié 
du XVI siècle. Le jardin à l’italienne propose à ses hôtes des coins de relax. 
Parmi le romarin, les lauriers roses et les rosiers se trouve une grande piscine 
(20 x 10). L’ancienne cave a été adaptée en restaurant (cuisine régionale). 
Villa Zuccari est l’adresse idéale pour explorer l’Ombrie : c’est ici que l’on 
trouve des villages de grande beauté comme Spello, Foligno et la célèbre 
cascade « delle Marmore ».  
Services: Jardin / Bar / Restaurant / Piscine / Petit déjeuner buffet / 
Logements: Climatisation / Coffre-fort / Tv Satellite / ADSL / 
Position: Rome aèroport 180 km, Ancona aeroport 128 km / Perugia 28 km / 
Assisi 33 km / Arezzo 130 km / lago di Bolsena 96 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

UMB203C Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe Junior suite

A
01/01-28/03  
01/04-03/05  
22/09-27/12

51.60 59.70 75.00 89.10

B
29/03-31/03  
04/05-21/09  
28/12-31/12

70.30 89.10 112.50 126.60

réductions: 100% enf./2 adt 0-2 ans, 10% 3-8ans, 10% 2 enfants jusqu’à 12 
ans en chambre à part
Supplements: 3e en 4e lit 44 euro/n
notes: Single en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/UMB203C

voS avantaGeS: EB10 in A et EB5 in B avant 15/5 (min 4 n). 6+1 a parti de 
Superior in A et B
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Le Marche

“
Ces vers commencent la poésie la plus belle 
de la littérature italienne : l’Infinie de Giacomo 
Leopardi. Bien qu’elle touche le thème uni-
versel des limites humaines face à l’infinie, la 
colline à laquelle il fait allusion se trouve dans 
sa ville natale de Recanati, qui lui a dédié un 
hommage important.

Les jolies villes comme Recanati sont presque 
légion dans les Marche (prononce Markè) : 
Ascoli Piceno et ses places magiques, Macera-
ta et son opéra en plein air, Tolentino, Piobbi-
co. Mais celle qui domine, le symbole des plus 
belles villes d’art italiennes, digne d’être à la 
cour des plus grandes est sans doute Urbino.
Titien et Raphaël y travaillèrent, à une époque 

à laquelle les Marche des Montefeltro étaient 
un des endroits préférés par des artistes cé-
lèbres à la recherche du mécénat sensible. 
Terre de culture et terre de combat, comme 
celui qui opposa Gioacchino Murat aux autri-
chiens en 1815 près du Château de la Rancia 
(Borgo Lanciano).

Non loin de Borgo Lanciano se trouve une des 
merveilles des Marche, les grottes de Frasassi 
(voir page 65). En quittant l’intérieur la mer 
propose des paysages magnifiques comme au 
Conero près d’Ancône. Le dernier mot est pour 
la musique : patrie de Gioacchino Rossini et 
Beniamino Gigli, les Marche sont la destination 
idéale pour ceux qui aiment la musique lyrique.

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
De l’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Toujours chère me fut cette colline
Solitaire ; et chère cette haie
Qui refuse au regard tant de l’ultime
Horizon de ce monde. (…)
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Marche
Castelraimondo - borgo Lanciano S

Services: Bar / Jardin / Parking / Restaurant / Snack bar / Piscine 
/ Centre de bien-être / Salle de réunions / Spa / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar 
/ Tv Satellite / 
Position: Perugia 30 km / Assisi 39 km / Trasimeno meer 45 km 
/ Gubbio 65 km / Spoleto 76 km / Rome 170 km / Florence  
250 km / Bruxelles 1413 km 

En arrivant à Borgo Lanciano, on a l’impression de se trouver dans un village à la fois exclusif et accueillant ; la restauration attentive d’un 
ensemble d’anciennes fermes a créé ce bourg à l’aspect médiéval et au confort moderne. Vous serez ici dans un environnement naturel et 
artistique de grande valeur : juste à côté le Château de Lanciano, le cadre magnifique des Monti Sibillini et quelques km plus bas les grottes 
de Frasassi. Les plages des Marche sont à une petite heure de route. Pour les amants de la culture dans la région se trouvent aussi plusieurs 
villes d’art : de Recanati à Ascoli Piceno ; de Macerata à Tolentino, pour ne citer que quelques exemples. 
Les chambres sont réparties sur plusieurs bâtiments étirés horizontalement. Elles sont décorées avec des matériaux variées : du parquet à 
la terre cuite pour les sols, meubles à la fois élégants et rustiques et poutres apparentes travaillées manuellement. Cet ensemble rappelle le 
monde rural sans solution de continuité, dans un esprit harmonieux à l’ambiance bucolique. Le Wellness Center Kimben Spa se propose avec 
sa magnifique zone humide, comme la référence en beautyfarm de la région. Le restaurant « I due Angeli » propose une cuisine raffinée et 
contemporaine qui prend sa source tout de même dans la cuisine traditionnelle.
Le relais est aussi équipé pour organiser des événements avec ses salles de conférences. C’est l’endroit idéal pour organiser des meetings ou 
des activités de team-building (ex. exploration aventure aux grottes de Frasassi). Le Relais Borgo Lanciano est le lieu de séjour idéal pour ceux 
qui aiment découvrir une région magnifique, hors des sentiers battus et loger dans un environnement de qualité, authentiquement italien.

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

MAR119B Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
executive

Junior 
suite

Ch. 1 pers. 
superior

A

01/01-29/03  
02/04-30/04  
06/05-31/05  
04/06-09/08  
19/08-31/10

75.00 89.80 95.10 108.50

B

30/03-01/04  
01/05-05/05  
01/06-03/06  
10/08-18/08  
01/11-04/11

89.80 100.50 120.60 124.60

réductions: 3°lit 100% enf./2 adt. 0-11 ans, +12ans euros 49A, 59B
Supplements: Demi-pension 47 Euros, Pension-complète 79 Euros
• WWW.EMOZIONI.BE/MAR119B

voS avantaGeS: Entrée SPA gratuite (enfants non admis)
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Marche

Genga - Le Grotte 

Grotte di Frasassi
Dans la commune de Genga, au cœur des Apennins, il y a un paradis souterrain : les grottes de Frasassi. Bien que des recherches aient été 
faites dans l’entre-deux guerres, la première découverte importante fut faite en 1948 avec la première partie de la Grotta del Fiume. Ce fut 
dans les années ’70 que des spéléologues trouvèrent une petite ouverture de laquelle sortaient des forts courants d’air. En laissant tomber 
un caillou dans le vide ils réalisèrent qu’ils venaient de découvrir une cavité de plus de 100 m de profondeur. En effet, ils venaient de 
trouver la Grotta del Vento, baptisée Abîme d’Ancône. C’est la partie la plus impressionnante de la visite actuellement : 180 m de longueur, 
pour 100 m de largeur et 200 m de hauteur. Avec des jeux de lumières bien conçu, on saisit la beauté des stalactites et des stalagmites.
En collaboration avec le spéléologues de Frasassi on peut aussi faire des parcours aventures pour débutants, par contre une passerelle 
permet aux touristes de faire une belle visite guidée.

A l’origine c’était un restaurant et le soin pour la gastronomie est resté intact 
dans cette maison à quelques km de l’attraction principale de la région, les 
grottes de Frasassi. Arriver ici, après une journée des découvertes est comme 
une petite initiation : on traverse des gorges, pour se retrouver à Genga. En-
suite, on retrouve sa chambre, propre et spacieuse et on se relaxe, avant le 
dîner, dans le SpA. Essayer la cuisine est un must : attention particulière aux 
produits du terroir. 
Services: Bar / Petit déjeuner continental / Massages / Salle de réunions / 
Parking / Restaurant / Sauna / Piscine / Spa / 
Logements: ADSL / Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Sèche-che-
veux / Minibar / Tv Satellite / Terrasse / 
Position: Ancona aèroport 48 km / Gubbio 46 km / Urbino 70 km / Perugia 
75 km / San Marino 116 km / Bruxelles 1345 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

MAR206B Ch. 2 pers. 
standard Suite Ch. 1 pers. 

standard

A 01/01-31/12 57.60 100.50 76.40

Supplements: Demi Pension 24 euro, lit-berceau 15 euros/nuit, 3e et 4e lit 27 
euros/nuit
notes: single en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/MAR206B

voS avantaGeS: SPA gratuite (enfants non autorisés)
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Abruzzo

Les Abruzzes se trouvent entre le Latium, les 
Marches, la mer Adriatique et les hauts som-
mets des Apennins. Le paysage passe des 0 m 
sur le niveau de la mer aux 3000 mètres du 
Gran Sasso en proposant une symphonie de 
beaux paysages et de panoramas dans un mix 
parfait de nature, culture et authenticité. 

Des villes historiques comme L’Aquila et 
Chieti, des villes balnéaires comme Vasto et 
Roseto, 100 villages avec leurs plages de 
sable blanc, leurs ruelles tortueuses et leurs 
vignobles, leurs promenades bordées de pal-
miers, font des Abruzzes une destination 
idéale pour tous, des familles aux cyclistes, 
des randonneurs aux motocyclistes.

Le val Vibrata se situe au Nord Est des  
Abruzzes et prend son nom de la rivière Vibra-
ta qui la traverse jusqu’à la limites avec les 
Marches. Il se compose d’une douzaine de 
villages, collinaires ou maritimes, qui ont su 
préserver leur authenticité. Les nombreux vi-
gnobles et oliveraies s’alternent sur les collines 
ensoleillées et par temps clair, on peut profiter 
du lever du soleil sur la mer Adriatique.

Alba Adriatica, Tortoreto et Martinsicuro se 
trouvent à la mer et possèdent des longues 
plages de sable blanc avec une digue de 15 
km de long. Les autres 9 villages, Sant’Omero, 
Corropoli, Sant’Egidio, Ancaramo, Nereto, To-
rano, Civitella del Tronto et Colonella, sont sur 

les collines et possèdent encore des restes des 
anciennes fortifications avec des tours de guet.

Colonella se trouve à la limite avec les Marches. 
En marchant dans ce village pittoresque, vous 
respirez l’air pur : l’air de la découverte de 
l’ambiance spéciale d’un village avec ses rues 
typiques, petites et carrés, avec des cafés où 
tout en buvant un café on fraternise avec les 
habitants. Par des ruelles escarpées et des es-
caliers on arrive au point culminant du village 
d’où l’on profite d’une vue imprenable sur la 
campagne vallonnée.
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abruzzo

Colonnella - villa Susanna degli ulivi 

Alba Adriatica - Meripol 

S

Le Meripol est un hôtel à gestion familiale, d’ailleurs on s’y sent vite chez soi. 
Il se trouve directement sur la promenade. Une pinède le sépare de la plage. 
La plupart des chambres ont vue mer. La cuisine est exquise et propose des 
spécialités locales : ce qui contribuera à vous faire sentir en vacances. C’est 
l’endroit idéal pour partir à la découverte de l’intérieur et faire des visites, ou 
tout simplement se promener le long de la mer et prendre l’apéro face à la mer. 
Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Parking / Restaurant / Jardin / Piscine / 
Logements: Climatisation / Coffre-fort / Minibar / Terrasse / 
Position: Ascoli Piceno 34 km / Civitella del Tronto 44 km / Pescara 65 km / 
Ancona 100 km / Macerata 86 km / Rome 230 km / Bruxelles 1426 km 

Cet hotel est une maison élégante, située entre mer et montagne dans un 
paysage magnifi que dont elle fait naturellement partie. Presque la moitié des 
chambres est équipée d’une terrasse d’environ 15m2, idéale pour boire un 
verre de vin locale contemplant les couchers du soleil. Le restaurant sert des 
plats typiquement régionaux avec un buffet riche et varié. 
Services: Salle de réunions / Petit déjeuner continental / Parking / Centre de 
bien-être / Wi-Fi / Piscine / Animaux admis / Ascenseur / Massages / Manège / 
Terrasse panoramique avec jacuzzi / Restaurant / Sauna / Jardin / Plage équipée / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar / Tv Satellite 
/ Terrasse / Vue Mer / 
Position: Mer 3 km / Ascoli Piceno 34 km / Civitella del Tronto 42 km / Pescara 
71 km / Ancona 95 km / Macerata 80 km / Roma 230 km / Bruxelles 1420 km 

Prix par personne par nuit en pension complète

ABR112B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite

A 20/04-14/06  
07/09-30/09 66.30 78.40 86.40

B 15/06-05/07  
24/08-06/09 81.40 93.80 101.50

C 06/07-09/08  
18/08-23/08 96.50 108.50 116.60

D 10/08-19/08 115.60 127.60 136.00

réductions: 40% enf./2 adt. 0-5 ans, 30% enf./2 adt. 6-12ans, 3e lit 20%, 
demi-pension 5 euros
Supplements: séjours inférieurs à 3 nuits 20%
notes: Séjour minimum 3 nuits; plage équipée GRATUITE, plus de détails sur les 
suppléments sur www.emozioni.be
• WWW.EMOZIONI.BE/ABR112B

voS avantaGeS: FAMILY PLAN 2 adt + 2 enf (0-12 ans) = 3 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

ABR113B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Junior 
suite

A 01/04-30/06  
28/08-30/09 69.70 75.00 80.40

B 01/07-10/08 77.70 83.10 88.40

C 11/08-27/08 83.10 88.40 95.10

réductions: enf./2 adt. 0-5 ans 50%, enf./2 adt. 6-11 ans 30%, 3e lit 10%; log. 
et petit-déjeuner 10 Euros
Supplements: Baby 15 euro/jour
notes: séjour minimum 3 nuits; Plage équipée GRATUITE pour séjours d’au 
moins 6 nuits, plus de détails sur les suppléments sur www.emozioni.be
• WWW.EMOZIONI.BE/ABR113B

voS avantaGeS: WELLNESS gratuit (enfants non autorisés)
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abruzzo

Roseto Degli Abruzzi - roses 

Casacanditella - castello di Semivicoli 
Cet ancien palais construit entre le XVII et le XVIII siècle dans un cadre 
d’époque, les restaurateurs ont voulu créer un contraste avec des éléments 
de design, en créant des espaces et des ambiances pour pouvoir offrir un 
moment de luxe et de relax aux invités. Une promenade parmi les arbres sé-
culaires, une visite à l’ancien moulin à huile ou la dégustation d’un vin de la 
célèbre cave des Masciarelli : avec le contour délicat des collines menant à la 
côte de l’ «Adriatique verte». 
Services: Petit déjeuner continental / Jardin / Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Chauffage central / Ecran plat / Sèche-cheveux / 
Coffre-fort / Minibar / Tv Satellite / 
Position: Kust 20 km / Guardiagrele 12 km / Ortona 15 km / Chieti 20 km / 
Pescara 30 km / Ancona 135 km / S. Vito Chietino 47 km / Aquila 130 km / 
Roma 230 km 

Cet hôtel bénéficie d’un emplacement magnifi que, donnant sur une plage 
privée et ayant également un grand jardin de 20.000 m2 d’oliviers cente-
naires, de palmiers et d’autres belles plantes. L’hôtel dispose de deux piscines 
et ici vous serez loin des bruits de tous les jours et vous pourrez vous relaxer 
sur la côte adriatique. Toutes les chambres ont un balcon privé de 40m2. 
Le restaurant sert une gastronomie locale et offre la possibilité de manger à 
l’extérieur ou à l’intérieur. 
Services: Petit déjeuner buffet / Parking / Solarium / Jardin / Wi-Fi / Piscine 
/ Spa / 
Logements: ADSL / Climatisation / Coffre-fort / Tv Satellite / Terrasse /  
Vue Mer / 
Position: Plage / Roseto Degli Abruzzi 2 km / Pescara 40 km / Ascoli Piceno 
67 km / Ancona 128 km / GranSasso 87 km / Roma 230 km / Bruxelles 
1455 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

ABR114B Ch. 2 pers. 
standard

Family 
Suite

White 
Suite Roses Suite

A 31/03-14/06  
07/09-30/09 76.40 87.10 113.90 134.00

B 15/06-12/07  
31/08-06/09 85.80 96.50 121.90 143.40

C 13/07-08/08  
24/08-30/08 91.10 101.80 128.60 150.10

D 09/08-23/08 121.90 134.00 159.50 180.90

réductions: 50% enf./2 adt. 2-12 ans, 30% 3e lit; 6 Euros pour la demi-pension
Supplements: Enf./2 adt 0-2 ans 25 Euros (repas suivant consomation à payer 
sur place)
notes: Séjour minimum 3 nuits; plage équipée payante; plus de détails sur les 
suppléments sur www.emozioni.be
• WWW.EMOZIONI.BE/ABR114B

voS avantaGeS: EB10 avant le 30/04

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

ABR115C Ch. 2 pers. 
standard

Junior 
suite Suite Ch. 1 pers. 

standard

A 02/01-30/04  
01/10-30/12 78.70 94.00 193.00 79.20

B 01/05-31/07  
01/09-30/09 86.40 101.60 203.20 91.40

C 01/08-25/08 99.10 119.40 228.60 111.80

• WWW.EMOZIONI.BE/ABR115C
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Lazio

Le Latium est une région de l’Italie centrale 
où la nature et l’histoire sont intimement liées. 
Les églises baroques, les villas du XVIIe siècle, 
des villages médiévaux et la splendeur de 
Rome ancienne concurrencent le charme et la 
beauté du paysage. Sa position au cœur de la 
péninsule en a presque naturellement fait le 
berceau ancien de la civilisation italienne.

Au nord de Rome commence la province de 
Viterbe et les terres étrusques, de Tarquinia au 
lac de Bolsena. Les Etrusques furent porteurs 
d’une culture parmi les plus raffinées dans 
le panorama ancien. Tout comme la culture 
grecque presque contemporaine (les Etrusques 
ont des origines plus anciennes), celle Etrus-

que fut absorbée par les Romains. A ne pas 
oublier une promenade au Lac de Bracciano.

Au sud de Rome, vous découvrirez la Riviera 
d’Ulysse, une magnifique série de plages et de 
promontoires rocheux, tels que le promontoire 
rocheux de Sperlonga et plus particulièrement 
la célèbre grotte de Tibère. Ce sont parmi les 
plages préférées des habitants du Latium.
Dans l’arrière-pays une réserve naturelle pro-
tège des paysages intacts.

Autour de Rome la région des Castelli Roma-
ni n’a rien à envier à la voisine Toscane : des 
bourgs perchés qui gardent leur aspect mé-
diéval, une nature magnifique, un ensemble 

qui constitue le « Parco Naturale dei Castelli 
Romani ». D’Ariccia à Castel Gandolfo (siège 
estival du Pape), de Frascati (connue pour un 
petit vin blanc) à Genzano ou Grottaferrata, la 
région vous surprendra.
La découverte du Latium commence avec Rome, 
la capitale. « Vacanze romane » chante un groupe 
italien, en plaisantant sur les images de clichés 
qui s’associent à Rome : Anita Eckberg dans la 
Fontaine de Trevi qui s’écrie : « Marcello ! », 
le café Rosati et le quartier général de M. Rip-
ley… que du rêve ! Sauf que… le rêve est là 
devant vous. Marchez à pied de Palazzo Farnèse 
à la Galleria Borghese (prenez votre temps et un 
grain de café enrobé de chocolat chez Greco). 
Voilà la métropole à découvrir à pied.
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Roma

L’ambiance spéciale de cette ancienne mé-
tropole est le résultat de siècles d’histoire 
vécus au centre du monde, ou comme repère 
de plusieurs civilisations. 

Depuis l’alarme des oies du Capitole qui sau-
va la ville des aventuriers de Brenno, jusqu’à la 
brèche da la « Porta Pia » qui rendit à la nou-
velle Italie sa vraie capitale, le chemin de Rome 
comprend l’histoire d’une partie du monde.  

Monde ancien, renaissance, néoclassicisme 
et baroque forment un ensemble des plus 
fascinants qui soient. Dans les ruelles ca-
chées ou dans les marchés typiques, l’âme 
populaire de Rome ressort encore, version 
moderne des chefs d’œuvres réalistes de 
Rossellini ou De Sica. 

une capitale pour tous 
6 sept bruxelles  – rome : Départ le matin vers Rome avec le vol direct. Arrivée, 

transfert avec tour panoramique de la ville. Déjeuner dans un restaurant 
typique. Dans l’après-midi visite de Rome ancienne, Capitole, Colysée  
(extérieur) et les Forum Romains. Dîner dans une trattoria.

7 sept rome : Matin visite de la Galleria Borghese et continuation avec la visite de 
la Rome monumentale de Trevi à Piazza Navona. Pause déjeuneur (libre) 
pendant la promenade. Dîner dans un restaurant typique.

8 sept rome : Excursion « fuori porta » aux « Castelli Romani, villages autour de 
Rome. Déjeuneur en cours de route. Dîner dans un restaurant typique. 

9 sept rome – bruxelles : Matin visite du Vatican, le musée et les jardins. 
 Déjeuner dans une trattoria et temps libre. En soirée transfert à l’aéroport 

et départ vers l’aéroport et enregistrement vers Bruxelles
 

Prix par personne en chambre double : 980 Eur
Supplément chambre individuelle : 220 Eur

compris : Vol A/R Bruxelles Rome en classe X, transferts et déplacement en autocar GT, vi-
sites mentionnées avec guide, entrées dans les sites, 3 nuits dans un hôtel 3* en logement 
et petit-déjeuner, 3 déjeuneurs  et 3 dîners (boissons non-comprises) 
non compris : Dépenses personnelles, assurances de voyage, boissons pendant les repas. 
important : voyage confirmé avec 15 inscrits (maximum 30 participants) délai de confirma-
tion 5 août. Le programme peut subir des modifications dans l’ordre des visites sans en 
écourter le contenu.
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roMa
Roma - centrale 

Roma - regno 

Roma - Sole al Pantheon 

S

L’hôtel Centrale a été réalisé dans un palais du XVII siècle. Récemment res-
tauré (2007) il a su garder l’élégance de l’ancien bâtiment. Cet aspect ainsi 
que la qualité de l’accueil ne sont pas les seuls atouts : en effet il se trouve à 
un jet de pierre de la célèbre Place d’Espagne, non loin de la fontaine de Trevi 
et presque au pied de la Villa Borghese. 

Services: Petit déjeuner continental / Bar / 
Logements: Coffre-fort / ADSL / Climatisation / Tv Satellite / Minibar / 
Position: Centre, Vaticaan 2.4 km / Colloseo 2.1 km / Piazza di Spagna 500 m / 
Piazza Navona 1.4 km / metro 500 m  

La famille Quarta s’occupe d’hôtellerie à Rome depuis longtemps : au Regno 
vous sentirez le professionnalisme de cet accueil dans une maison élégante 
située dans une position unique. Au Regno vous êtes à quelques pas de la 
fontaine de Trevi d’un côté et de l’escalier monumental de la place d’Espagne 
de l’autre, sur la très centrale via del Corso. 

Services: Petit déjeuner buffet / Snack bar / Garage / Wi-Fi / 
Logements: ADSL / Climatisation / Sèche-cheveux / Minibar / Tv Satellite / 
Position: Centre / Vaticaan 2.3 km / Colloseo 1.8 km / Piazza di Spagna 500 m / 
Piazza Navona 1.3 km / metro 1 km

Le plus ancien hôtel de Rome (1467) a été rouvert après une savante œuvre 
de restauration. Vous y retrouverez cet aspect d’ancienne « locanda » raffinée 
loin de la frénésie de la ville, mais en même temps si proche de son cœur. 
Les chambres sont meublées en style classique. Le Sole al Panthéon est fait 
pour ceux qui aiment une ambiance à la fois austère et élégante, dans un lieu 
riche d’histoire. (Les « Family Room » se trouvent dans un palais historique 
à 50 m). 

Services: Bar / Ascenseur / Jardin / Wi-Fi / Petit déjeuner buffet / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Minibar / Tv Satellite / Peignoir / 
Position: Centre / Vaticano 2.2 km / Colloseo 1.8 km / Piazza di Spagna  
1 km, Piazza Navona 350 m / metro 500 m
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Roma - rose Garden Palace 

Roma - dei borgognoni 

roMa

S

Dans le centre de Rome où la rue Boncompagni se départ de la rue Veneto 
à la hauteur de l’Ambassade Américaine se trouve le Rose Garden Palace : 
une position très favorable pour ceux qui aiment la Via Veneto. Une roseraie 
dans le jardin extérieur donne le nom à l’hôtel. L’esthétique contemporaine, 
le design de l’architecture des espaces communs crée un contraste agréable 
avec les élégantes compositions florales du jardin, enrichi d’originales sculp-
tures modernes 
Services: Salle de réunions / Petit déjeuner buffet / Restaurant / Piscine 
couverte chauffée / Centre de bien-être / Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Minibar / ADSL / Ecran plat / 
Position: Centre / Vaticaan 4.2 km / Colloseo 1.6 km / Piazza di Spagna  
700 m Piazza Navona 2.3 km / metro 650 m 

Dans un petit palais du ‘700, l’hôtel Dei Borgognoni est très bien situé pour 
se rendre à Trinità dei Monti, Place d’Espagne ou Piazza Navona. Malgré sa 
position très centrale, la tranquillité de la rue du Bufalo en fait une demeure 
paisible. Seulement 5 minutes à pied le séparent de la Villa Borghese, véri-
table poumon vert du centre-ville. C’est comme si en plein cœur de la ville 
vous étiez dans un antre secret. 
Services: Salle de réunions / Garage / Bar / Animaux admis / Wi-Fi / Petit 
déjeuner continental / Snack bar / 
Logements: ADSL / Minibar / Climatisation / Tv Satellite / Coffre-fort / 
Position: Centre / Vaticaan 2.8 km / Colloseo 1.8 km / Piazza di Spagna  
450 m / Piazza Navona 1 km / metro 450 m

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

LAZ045A Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 1 pers. 
standard

A
03/01-15/03  
16/07-08/09  
15/11-28/12

114.00 137.60 198.80

B 16/03-15/07  
09/09-14/11 141.80 158.50 253.00

C 29/12-02/01 162.60 177.90 310.00

réductions: 100% enf/2 adt 0-3 ans 
Supplements: 3e lit 44,30 Euros
• WWW.EMOZIONI.BE/LAZ045A

voS avantaGeS: EB10 3 mois avant, 4=3 en basse saison 14 nuits = -5% 
off en basse saison

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

LAZ046B Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

Ch. 1 pers. 
standard

A
02/01-30/04  
01/07-08/09  
01/11-15/11

132.70 160.80 184.90

B 01/05-30/06  
09/09-03/10 151.40 180.90 243.90

réductions: 100% enf/2 adt 0-3 ans
Supplements: 3e et 4e lit enf. 3-12 ans 38 euros, 3e adt 70 euro (seulement en 
DELUXE)
• WWW.EMOZIONI.BE/LAZ046B

voS avantaGeS: séjour minimum 2 nuits (suppl. + 40 Euros pour 1 nuit)
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roMa e i caSteLLi roMani

Roma - the St regis roma 

Frascati - villa vecchia  

Un intérieur somptueux et une façade austère : c’est le contraste fascinant 
de celui qui est devenu dans le temps une sorte de « place to be » à Rome. 
Relaxez-vous au kamiSpa, savourez un Negroni au Grand Bar ou goûtez les 
délices traditionnelles au Vivendo. Les chambres ont une identité unique et 
sont délicieusement aménagée, dans un mélange de style Empire, Régence et 
Louis XV. Les suites proposent aussi un service majordome. (Gold List 2011 
de Condé Nast Traveller).   
Services: Fitness / Massages / Sauna / Parking aux alentours / Wi-Fi / Res-
taurant / Ascenseur / Bar / Petit déjeuner buffet / 
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Coffre-fort / Chauf-
fage central / Minibar / Tv Satellite / 
Position: Centre / Vaticaan 4.1 km / Colloseo 2.8 km / Piazza di Spagna  
1.2 km / Piazza Navona 2.1 km / metro 150 m

Peu à l’extérieur de Rome, il y a une zone protégée pour la beauté natu-
relle et artistique de ses sites : le « Castelli Romani ». Un climat agréable, 
des paysages magnifiques et des villages attachants en font une destination 
agréable un peu étouffé par un voisin encombrant. La Villa Vecchia est née de 
la restructuration d’une ancienne Villa. Elle est constituée par l’hôtel, un parc 
luxuriant, une terrasse avec vue sur les « Castelli Romani » et sur Rome et un 
jardin d’hiver qui mélange savamment plantes et sculptures. 
Services: Salle de banquets / Bar / Petit déjeuner buffet / Ascenseur / Excur-
sions / Jardin / Piscine extérieure / Salle de réunions / Restaurant / Wi-Fi
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Sèche-cheveux / 
Coffre-fort / Tv Satellite
Position: Monte Porzio Catone 900 m / Frascati 4 km / Roma Termini 30 km / 
Ciampino 24 km / Fiumicino 48 km

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

LAZ198C Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

ch. 2 pers. 
imperial

Ch. 1 pers. 
standard

A
16/07-31/08  
01/12-27/12  
02/01-28/02

216.30 242.50 273.80 405.00

B
01/04-30/04  
01/11-30/11  
01/03-31/03

253.80 280.00 313.80 481.30

C 01/05-15/07  
01/09-31/10 273.80 301.30 331.30 508.80

réductionS: 100% enf./2 adt. 0-11 ans en deluxe ou imperial, +12 ans 140 
euro p/n
• WWW.EMOZIONI.BE/LAZ198C

Prix par personne par nuit en logement et petit déjeuner

LAZ271A Ch. 2 pers. 
standard Family Ch. 3 pers. 

standard
Ch. 1 pers. 
standard

A
02/01-31/03  
01/07-31/08  
01/10-28/12

55.60 51.70 52.10 90.40

B 01/04-30/06  
01/09-30/09 76.50 62.60 71.40 111.20

réductions: 100% enf. 0-2 ans/2 adt., 3-12 ans 50%, 13-16 ans 30%
Supplements: HB 22 euros; lit-berceau 12 euros (à payer sur place)
notes: Family room = 4p
• WWW.EMOZIONI.BE/LAZ271A

voS avantaGeS: 3+1 du 1/10 - 31/10, 6+1 van 31/3 
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Lazio

Sperlonga - aurora 

Tarquinia - agriturismo valle del Marta 

S
Directement sur la plage de Sperlonga, localité balnéaire à moins de deux 
heures de route de Rome ou Naples, l’hôtel Aurora est un véritable havre 
de paix pour ceux qui souhaitent passer des vacances en Italie en alternant 
relax et découverte. Les chambres, spacieuses et lumineuses et les parties 
communes rendent hommage à la mer : sur les parois des couloirs des photos 
sous-marines illustrent la beauté des lieux. 
Services: Petit déjeuner buffet / Parking / Jardin / 
Logements: Tv Satellite / Climatisation / Minibar / Sèche-cheveux / 
Position: Plage / Gaeta 15 km, Cassino 60 km / Frosinone 70 km / Naples 
121 km / Rome 149 km / Bruxelles 1583 km 

L’Hôtel Valle del Marta est situé dans un décor naturel spectaculaire dans 
la vallée de la rivière Marta et est adjacent à la belle ville médiévale de Tar-
quinia. De cet hôtel, vous pourrez profiter des vignobles, de la végétation 
méditerranéenne et des vastes champs plats. Cette villa est l’hôtel idéal si 
vous souhaitez rester là où la culture, l’art et la cuisine sont au centre et ce 
dans une atmosphère détendue. Cet hôtel est également équipé d’un SPA 
avec une piscine. 
Services: Bar / Vasque hydro-massages / Massages / Petit déjeuner buffet / 
Parking / Restaurant / Sauna / Jardin / Centre de bien-être / Piscine / 
Logements: Climatisation / Ecran plat / Coffre-fort / Minibar / Tv Satellite / 
Position: Tarquinia 1,5 km / Plage 6 km / Lac de Bolsena 40 km / Viterbo  
45 km / Rome 90 km / Terni 94 km / Grosseto 84 km / Bruxelles 1471 km. 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

LAZ049C Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
std. vue mer

A 28/03-31/05  
15/09-31/10 61.30 70.00

B 01/06-30/06  
27/08-14/09 72.50 83.80

C 01/07-03/08 87.50 100.00

D 04/08-26/08 101.30 113.80

réductions: 100% enf./2 adt. 0-3 ans
Supplements: 3e lit 30% (non disponible en ch. vue mer)
notes: chiens admis
• WWW.EMOZIONI.BE/LAZ049C

voS avantaGeS: 6+1, 12+2  28/3-15/6 et 15/9-31/10

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

LAZ144B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
deluxe

Ch. 1 pers. 
classic

A
02/02-28/03  
15/04-14/06  
16/09-20/12

73.70 89.80 84.40

B
29/03-14/04  
15/06-15/09  
20/12-31/12

104.50 126.00 119.30

Supplements: enf./2 adt. 2-10 ans 23 euros, 3e lit 32 euros, HB 26 euros
notes: Séjour minimum 2 nuits; pendant les longs weekend les tarifs de haute 
saison sont d’application 
• WWW.EMOZIONI.BE/LAZ144B
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Campania

Le miracle de cette région, qui gravite autour 
de la 3e métropole italienne, est que dans un 
territoire relativement limité on retrouve des 
attractions de grandes valeurs : Amalfi, Posita-
no, Pompéi, Herculanum. Les îles de Capri et  
Ischia sont très connues, mais moins de monde 
connaît la magnifique Procida, qui encadre le 
golfe de Naples. 

Pour nous la clé pour comprendre le tout est … 
Naples; non seulement une des villes d’art les 
plus importantes d’Italie, au grand patrimoine 
artistique et culturel, mais l’essence même 
du savoir-vivre de ce peuple. Si vous voulez 
connaître la région une visite à Naples ne suf-
fit pas : il faut y vivre quelques jours, faire du 

shopping à via Medina, découvrir les vitrines 
aux santons de San Gregorio Armeno, manger 
le long de la mer ou dans une de ces « pizzeria » 
historiques, visiter la Chapelle de San Severo. 

C’est seulement si vous aurez découvert la vue 
magnifique de la Chartreuse de San Martino, 
arpenté les ruelles des « Quartieri Spagnoli » 
que vous pourrez pleinement apprécier la poé-
sie de la promenade dans l’infini à Villa Cim-
brone (Ravello). « Qu’espérez-vous retrouver 
à Londres, Paris ou Vienne ? Vous y trouverez 
Naples. C’est la destinée de l’Europe de deve-
nir Naples. » (Curzio Malaparte).
En longeant la côte vers le Sud, vous arrivez 
à la péninsule de Sorrento qui encadre la ma-

gnifique baie de Naples. Sorrento est une ville 
agréable d’où plusieurs excursions sont pos-
sibles. Juste quelques km plus loin les Monti 
Lattari cachent la magnifique « Costiera Amal-
fitana », avec ses villages encastrés entre la 
mer et la montagne comme des bijoux dans 
une parure.

Le sud de la Campanie mérite aussi bien plus 
qu’une visite : du Parc Nationale du Cilento, à 
la nature magnifique, aux fouilles de Paestum 
et aux plages de Palinuro. Sans oublier le Pa-
lais Royal de Caserte. La Campanie est une ré-
gion magique, capable de vous étonner comme 
on peut l’être devant le feu sacré du Vésuve.
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Napoli

Avez-vous déjà été à Naples ou en avez-vous 
juste entendu parler ? Dans le 1er cas, sur-
tout si vous avez logé, vous connaissez sans 
doute le côté vivace et humain de cette mé-
tropole, vous avez déjà aperçu ses trésors et 
vous vous êtes promenez dans les quartiers 
historiques ; vous avez assistez à un spec-
tacle dans le mythique théâtre San Carlo. 

Vous avez admirez la baie de Naples depuis 
la Chartreuse de Saint Martin ou découvert la 
pizzeria historique de Marguerite de Savoie. 
Dans le 2e cas vous pourrez facilement dis-
tinguer parmi ceux qui vous en parlent ceux 
qui n’y ont jamais mis le pied.

une capitale pour tous 
5 avril bruxelles  – naples : Départ le matin vers Naples avec le vol direct. Arrivée, 

transfert à l’hôtel. Après-midi promenade visite de la Chartreuse de saint 
Martin et vue sur la magnifique baie de Naples. Dîner dans une trattoria.

6 avril naples : Matin visite du musée Archéologique de Naples. Déjeuner pizzeria 
historique. Après-midi visite du centre historique Dîner dans un restaurant 
typique.

7 avril naples : Journée consacrée à la visite de Pompéi et Herculanum, les sites 
archéologiques les plus importants sur la période romaine (déjeuner en 
cours d’excursion). Dîner dans un restaurant typique. 

8 avril naples – bruxelles : Matin transfert à l’aéroport et départ vers l’aéroport et 
enregistrement vers Bruxelles.

 

Prix par personne en chambre double : 970 Eur
Supplément chambre individuelle : 220 Eur

compris : Vol A/R Bruxelles Naples en classe E, transferts et déplacement en autocar GT,  
visites mentionnées avec guide, entrées dans les sites, 3 nuits dans un hôtel 3* en loge-
ment et petit-déjeuner, 3 déjeuneurs et 4 dîners (boissons non-comprises) 
non compris : Dépenses personnelles, assurances de voyage, boissons pendant les repas. 
important : voyage confirmé avec 15 inscrits (maximum 30 participants) délai de confirma-
tion 1er mars. Le programme peut subir des modifications dans l’ordre des visites sans en 
écourter le contenu.
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naPoLi
Napoli - il convento 

Napoli - Palazzo turchini 

Pozzuoli - Gli dei  

S

S
L’hôtel « Il Convento » est situé à quelques pas de la Via Toledo, la grande ar-
tère commerciale du centre de Naples, à mi-chemin entre le Palais Royal et le 
centre de la ville. Cet emplacement est idéal pour ceux qui veulent découvrir 
Naples à pied historique. 

Services: Petit déjeuner buffet / Wi-Fi / Garage / Animaux admis / 
Logements: Minibar / Tv Satellite / Climatisation / Coffre-fort / Sèche-cheveux 
/ Bouilloire / 
Position: Centre / Aéroport de Naples 10 km / Aéroport de Rome Fiumicino 
247 km / Pompéi 28 km / Costiera d’Amalfi 75 km / Paestum 105 km 

Le Palazzo Turchini se trouve dans la très centrale Via Medina, à un jet de 
pierre des principales attractions de la ville : du Maschio Angioino à la Basi-
lique de San Francesco di Paola, du théâtre San Carlo au quartier de Spacca-
napoli. Abrité par un palais ancien, il offre, avec son jardin d’hiver un havre 
de paix à ses hôtes.

Services: Garage / Petit déjeuner continental / Salle de réunions / Bar / 
Logements: Minibar / Tv Satellite / ADSL / Climatisation / Coffre-fort / 
Position: Centre / Aéroport de Naples 10 km / Aéroport de Rome Fiumicino 
247 km / Pompéi 28 km / Costiera d’Amalfi 75 km / Paestum 105 km 

Pozzuoli se situe au Nord de Naples, dans les Champs Phlégréens, théâtre de 
phénomènes de volcanisme secondaires (plus spectaculaires que dangereux). 
C’est le point de départ idéal pour aller à la découverte de Naples, tout en 
logeant un peu à l’extérieur dans un quartier tranquille. Gli Dei propose un 
environnement calme, très relaxant grâce à son jardin et à la belle piscine et 
à la magnifique vue sur le Golfe de Pozzuoli. Le restaurant propose des plats 
de la cuisine traditionnelle.

Services: Wi-Fi / Salle de banquets / Bar / Petit déjeuner buffet / Ascenseur / 
Jardin / Piscine extérieure / Salle de réunions / Parking / Restaurant  
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Coffre-fort
Position: Naples aéroport 19 km / Pozzuoli 6 km / Sorrento 68 km / Pompei 
44 km / Costiera d’Amalfi 78 km
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naPoLi

Napoli - Grand hotel vesuvio 

Napoli - renaissance Mediterraneo 

L
Le Grand Hotel Vesuvio est l’ « adresse » de Naples, une maison exclusive. 
Le chanteur Enrico Caruso le considérait « sa maison » à Naples. Il bénéficie 
d’une position très favorable, face à la mer à quelques pas de Castel dell’Ovo, 
de la Place Plebiscito, du Palais Royale et du célèbre théâtre San Carlo. Après 
la guerre il fut entièrement reconstruit. Outre le confort de ses chambres, 
l’hôtel peut compter sur le CARUSO ROOF GARDEN, un restaurant de renom 
en ville. 
Services: Petit déjeuner buffet / Centre de bien-être / Piscine couverte 
chauffée / Baby-room / Salle de réunions / Bar / Restaurant panoramique / 
Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Tv Satellite / Minibar / Coffre-fort / 
Position: Centre-ville / Plage 100 m / Capri 40 minutes (hydroglisseur) / 
Costiera Amalfitana 18 km / Pompéi en Ercolanium 40 km / Vesuvio 43 km, 
Aéroport de Naples 55 km / Paestum 100 km  

Situé au cœur de Naples, à un jet de pierre des attractions principales de la 
ville, le Renaissance Mediterraneo est depuis 1958 un des hôtels les plus 
fréquentés par les visiteurs. Le restyling complété en 2005 a ramené l’hôtel 
à son ancien élégance (de la précédente période rationaliste il ne reste que 
les volumes et les grands espaces). Au 10e étage un solarium avec jacuzzi 
offre aux hôtes un moment de relax. L’hôtel dispose également de family room 
(chambres assez spacieuses pour 4 personnes). 
Services: Baby-room / Salle de banquets / Bar / Petit déjeuner buffet / As-
censeur / Fitness / Salle de réunions / Parking / Restaurant / Solarium / Wi-Fi
Logements: ADSL / Climatisation / Peignoir  / Petit déjeuner en chambre 
/ Sèche-cheveux / Minibar  / Coffre-fort  / Tv Satellite / Bouilloire / Vasque 
hydro-massage
Position: Naples aèroport 6 km / Pompei 27 km / Costiera d’Amalfi 60 km / 
Paestum 100 km

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

CAM266A Ch. 2 pers. 
deluxe

Ch. 2 pers. 
executive

Ch. 3 pers. 
deluxe

Ch. 1 pers. 
deluxe

A 01/01-30/04  
01/07-10/09 67.40 98.00 89.00 120.90

B 01/05-30/06  
11/09-31/10

lu - je  
ve - di

97.30  
70.90

126.50  
98.00

120.20  
91.70

157.10  
125.10

réductions: 100% enf. 0-12 ans/2 adt.
• WWW.EMOZIONI.BE/CAM266A

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

CAM053B Ch. 2 pers. 
standard

Junior 
suite Suite Ch. 1 pers. 

standard

A 03/01-31/03  
01/07-31/08 124.60 237.20 310.90 237.20

B 01/04-30/06  
01/09-31/10 154.10 261.30 352.40 296.10

réductions: 100% enf/2 adt 0-3 ans
Supplements: Vue mer Standard et DUS 50 Euros; 3e lit : standard 40 Euros, 
J.Suite 55 Euros, Suite 90 Euros.
notes: Toutes les suites ont vue mer
• WWW.EMOZIONI.BE/CAM053B
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Sorrento

Sorrento - hotel cristina 

Sorrento - villa Garden S
Situé dans la zone résidentielle de Sorrento, le Villa Garden est un bou-
tique-hôtel qui vous apportera un moment de relax unique. Sa position ex-
traordinaire offre une vue panoramique sur la baie de Naples. L’endroit avait 
déjà été choisi par les anciens Romains. La famille Gargiulo fit l’acquisition 
de cette Villa et la transforma en hôtel en réalisant la piscine et un restaurant 
à pic sur la mer qui offre encore aujourd’hui une cuisine régionale délicieuse.  
Services: Bar / Fitness / Ascenseur / Restaurant / Piscine / Parking aux 
alentours / Wi-Fi / Snack bar / Massages / Petit déjeuner buffet / Dégustation 
de vin / 
Logements: Chauffage central / Coffre-fort / Climatisation / Sèche-cheveux / 
Tv Satellite / 
Position: Sorrento 2 km, Aèroport Naples 51 km / Capri 40 minutes (ho-
vercraft) / Pompei 25 km / Ercolano 40 km, cote Amalfitaine kust 16 km / 
Paestum 100 km 

Le Cristina est l’hôtel idéal pour ceux qui cherchent un bon confort, un bon 
service, un bel emplacement et … un bon prix. Sa position dans le quartier 
résidentiel de Sant’Agnello lui garantit le calme, la vue sur la baie de Naples 
avec le Vésuve et la possibilité de se rendre au centre à pied (1,2 km). Depuis 
la piscine on peut admirer les paysages environnants. Le restaurant pano-
ramique propose une cuisine régionale de qualité. Solution idéale pour les 
familles, il dispose aussi d’un parking (payant). 
Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Ascenseur / Piscine extérieure /  
Parking / Restaurant / Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Coffre-fort / 
Position: Sorrento 2 km, aèroport Naples 51 km / Capri 40 minutes (ho-
vercraft) / Pompei 25 km / Ercolano 40 km, Cote Amalfitaine kust 16 km / 
Paestum 100 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

CAM192B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 
pers. std. 
vue mer

Junior 
suite vue 

mer

Suite vue 
mer

A 28/03-17/05  
07/10-03/11 67.00 97.80 108.50 117.90

B 18/05-06/10 87.10 117.90 128.60 139.40

réductions: 100% enf./2 adt. 0-4 ans en dbl vue mer lat. et J suite
notes: single en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/CAM192B

Prix par personne par nuit en demi-pension

CAM242B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 3 pers. 
classic

Ch. 1 pers. 
classic

A 10/03-30/12 93.80 87.10 140.70

réductions: BB -12 euros par personne/jour
Supplements: lit-berceau 0-2 ans 10 euros/nuit
notes: parking en demande 15 euros 
• WWW.EMOZIONI.BE/CAM242B
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Sorrento

Sorrento - Grand hotel la Favorita 

Sorrento - imperial tramontano 

S

S

La Favorita est situé en plein cœur de Sorrento. De la grande terrasse, la vue 
s´étend sur l´éblouissant Golf de Naples et découvre, se découpant à l´hori-
zon, le volcan du Vésuve. L´hôtel comprend sept étages. Les chambres avec 
vue panoramique et vue sur la vielle ville se répartissent sur quatre étages. 
Les chambres de l´Hôtel la Favorita sont des chambres élégantes, lumineuses 
et spacieuses. Le sol en faïence de Vietri leurs confère une ambiance à la fois 
élégante et lumineuse 
Services: Salle de réunions / Petit déjeuner buffet / Garage / Bar / Piscine / 
Wi-Fi / 
Logements: Ecran plat / ADSL / Climatisation / Minibar / Coffre-fort / 
Sèche-cheveux / 
Position: Centre-ville / Plage 100 m / Capri 40 minutes (hydroglisseur) / 
Costiera Amalfitana 18 km / Pompéi en Ercolanium 40 km / Vesuvio 43 km, 
Aéroport de Naples 55 km / Paestum 100 km  

Le Tramontano est une adresse à Sorrento : des chansons célèbres ont été 
composées sur sa terrasse, des personnages importants y ont séjourné, mais 
ce qui fait le charme de cette maison est sa position : face à la mer, l’Imperial 
Tramontano est l’un des rares hôtels de Sorrento à être sur ce balcon magni-
fique, où le Vésuve est en toile de fond. 
Services: Petit déjeuner buffet / Piscine / Plage équipée / Jardin / Restaurant 
/ Bar / 
Logements: Climatisation / Ecran plat / Coffre-fort / Minibar / Sèche-cheveux / 
Position: Centre-ville / Plage 100 m / Capri 40 minutes (hydroglisseur) / 
Pompéi 40 km / Costiera Amalfitana 18 km / Pompei en Ercolanium 40 km / 
Vesuvio 43 km / Aéroport de Naples 55 km / Paestum 100 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

CAM054A Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

A 30/03-02/08  
17/08-31/10 104.30 126.50 133.40

B 03/08-16/08 127.90 150.10 157.10

réductions: 100% enf./2adt. 0-2 ans, 45% enf./ adt. 2-12 ans, 10% 3e lit
notes: séjour minimum 3 nuits,  single en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/CAM054A

voS avantaGeS: EB10 avant 31/3

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

CAM057B
ch. 2 pers. 

std vue 
jarden

Ch. 2 
pers. std. 
vue mer

Junior 
suite Suite

A 10/03-30/04  
26/10-21/12 111.20 119.30 150.10 186.30

B 01/05-15/05  
01/10-25/10 117.90 147.40 180.90 201.00

C 16/05-03/07 132.70 164.80 217.10 234.50

D 01/08-30/09 150.10 176.90 221.10 238.50

réductions: 100% enf./2 adt. 0-3 ans, 40% enf./2 adt. 2-12 ans, 20% 3e lit
notes: Séjour minimum 3 nuits; single en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/CAM057B

voS avantaGeS: 3+1 entre 10/3 - 30/4 et 1/11 - 18/12
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Sorrento

Vico Equense - hotel & Spa capo la Gala 

Sorrento - Grand hotel excelsior vittoria L

Cette maison contient en elle tous les ingrédients pour des vacances bien 
réussies dans la région de Sorrento : la mer (dans un antre intime aux eaux 
cristallines de cette côte volcanique), l’architecture (un design méditerranéen 
en parfait harmonie avec la nature), le confort des chambres, la qualité de son 
restaurant (1* Michelin)… et vous. Il n’est qu’à 10 km de Sorrento et Pompéi : 
donc relax et découverte sont ici à votre portée. 
Services: Petit déjeuner buffet / Navette / Parking / Solarium / Piscine / Bar / 
Restaurant / Yacht privé / Spa / 
Logements: Minibar / Climatisation / Tv Satellite / Coffre-fort / Sèche-cheveux 
/ Bouilloire / 
Position: Mer (plage plate-forme rochers) / Sorrento 10 km / Aéroport de 
Naples 44 km / Ercolanium 32 km / Vesuvio 40 km / Paestum 92 km / Pom-
péi 16 km / Costiera d’Amalfi 19 km / Paestum 92 km  

L’Excelsior Vittoria fait partie des The Leading Hotels Of The World. C’est un 
ensemble composé par 3 bâtiments qui remontent au début du XIX siècle. 
Grâce à l’ambiance élégante qui se dégage de cet ensemble aux décorations 
en style néoclassique, grâce au professionnalisme de son staff, à la qualité de 
sa table et aussi à sa position magnifique, l’hôtel est considéré comme « the 
place to be » à Sorrento. Un ascenseur relie l’hôtel avec le port, où l’on peut 
louer un bateau pour Capri. 
Services: Piscine / Parking / Petit déjeuner buffet / Jardin / Centre de bien-
être / Bar / Restaurant / Ascenseur / 
Logements: Minibar / Coffre-fort / Sèche-cheveux / Tv Satellite / Climatisation / 
Position: Centre-ville / Plage 100 m / Capri 40 minutes (hydroglisseur) / 
Costiera Amalfitana 18 km / Pompéi et Ercolanium 40 km / Vesuvio 43 km / 
Aéroport de Naples 55 km / Paestum 100 km  

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

CAM059B
ch. 2 pers. 

std vue 
jarden

Ch. 2 
pers. std. 
vue mer

Ch. 2 pers. 
dlx vue 

mer
Junior suite

A 04/01-31/03 151.40 173.50 217.10 239.90

B 01/04-30/04  
01/10-31/10 183.60 211.70 268.00 316.20

C 01/05-30/09 239.90 288.10 359.10 395.30

réductions: 100% enf/2 adt 0-3 ans 
Supplements: 3e lit enf/2 adt 3 -13 ans 125 Euros, 3e lit adt 190 Euros
notes: TEMA SUITES: VITTORIA, ANTIQUE, CARUSO, 800 et DESIGN en 
demande, extra-lits non possibles en classique
• WWW.EMOZIONI.BE/CAM059B

voS avantaGeS: EB10 avant 25/02, 3+1 en B, 7+1 en haute saison

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

CAM058A Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
sup. vue mer Suite

A 19/04-30/04  
11/10-19/10 103.90 147.40 184.30

B 05/05-31/05  
01/10-10/10 140.70 170.90 251.30

C 01/05-04/05  
01/06-30/09 187.60 251.30 281.40

réductions: 100% enf/2 adt 0-3 ans 
Supplements: 3e lit enf/2 adt 4 -12 ans 62 Euros, 3e lit adt 110 Euros
• WWW.EMOZIONI.BE/CAM058A
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coStiera aMaLFitana

Positano - villa Franca 

Ravello - bonadies 

Positano est un des lieux magiques de cette corniche extraordinaire qu’est la 
« Costiera Amalfitana ». Ce village de maisons bariolées grimpe sur le flanc 
de la montagne comme sortant de la mer. L’hôtel Villa Franca occupe un em-
placement idéal: perché sur les hauteurs du village il surplombe toute la baie. 
Les intérieurs sont caractérisées par une lumière intense due aux grandes 
baies vitrées présentes dans toutes les parties communes de l’hôtel. 
Services: Petit déjeuner buffet / Navette / Restaurant / Piscine / Centre de 
bien-être / Wi-Fi / Parking / 
Logements: Climatisation / Minibar / Coffre-fort / Tv Satellite / Sèche-cheveux 
/ Petit balcon / 
Position: Centre-ville 5 minutes à pied / Plages 10 minutes à pied, Amalfi 
15 km / Pompéi 35 km / Ercolanium 50 km / Vesuvio 56 km / Sorrento  
18 km / Aéroport de Naples 63 km / Paestum 89 km 

L’hôtel Bonadies de Ravello, abrité dans l’ancien couvent des Augustins 
(1100), a une tradition vieille de 100 ans et est très réputé pour son excel-
lente hospitalité. Il est la destination parfaite pour les âmes romantiques. 
Vous pouvez vous détendre et profi ter exclusivement des vues imprenables 
depuis la piscine ou de votre chambre. Profitez de la cuisine méditerranéenne 
très savoureuse : les repas sont préparés avec les produits frais du jour. Ce 
restaurant est un atout du Bonadies. 
Services: Bar / Salle de réunions / Petit déjeuner buffet / Parking / Restau-
rant / Wi-Fi / Piscine / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar / Tv Satellite / 
Position: Plage 6 Km / Amalfi 9 km / Salerno 29 km / Sorrento 38 km / 
Pompei 51 km / Paestum 78 km / Aéroport de Naples 81 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

CAM060C Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 
pers. 

superior

Ch. 2 pers. 
dlx vue 

mer

Ch. 1 pers. 
standard

A 07/01-27/03 66.30 76.90 98.80 110.00

B 02/04-05/05  
16/10-31/10 88.10 121.30 165.00 153.80

C 28/03-01/04  
06/05-25/10 121.30 181.30 247.50 220.00

Supplements: Lit-berceau 20 euros (à payer sur place); 3e lit en demande 
notes: Séjour minimum 3 nuits
• WWW.EMOZIONI.BE/CAM060C

voS avantaGeS: EB5 avant 30/3; 6+1 toutes les périodes

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

CAM123A Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 1 pers. 
classic

A 01/04-30/04  
16/10-30/10 65.30 94.50

B 01/05-15/07  
01/10-15/10 76.50 107.00

C 16/07-30/09 89.00 123.70

réductions: 3e lit: 10% enf./2 adt. 0-2 ans, enf./2 adt. 2-12 ans 30%, enf/2 adt 
+12 ans 10%
notes: séjour minimum 3 nuits
• WWW.EMOZIONI.BE/CAM123A

voS avantaGeS: 13+1
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coStiera aMaLFitana

Ravello - caruso belvedere L
Situé à 350 mètres d’altitude, l’Hôtel Caruso offre une vue unique sur la côte 
amalfitaine. Les chambres et suites sont spacieuses et élégamment meublées 
et la plupart disposent d’une terrasse ou d’un balcon, certains avec jardin. 
Dans la spectaculaire piscine chauffée «infinity» vous vous sentirez plus près 
du ciel que de la mer. La cuisine propose une gastronomie régionale et in-
ternationale. Profitez des mini-croisières que l’hôtel offre à ses hôtes pour 
découvrir les beautés de la côte.  
Services: Embarcadère / Bar / Petit déjeuner buffet / Jardin / Wi-Fi / Piscine 
/ terrasse sur le toit / Excursions / Restaurant panoramique / Navette / Piscine 
extérieure / 
Logements: Terrasse / Climatisation / Balcon / Sèche-cheveux / Vasque  
hydro-massage / Coffre-fort / Vue Mer / Peignoir / DVD / Tv Satellite / 
Position: Amalfi 6 km / Salerno 28 km / Sorrento 37 km / Pompei 30 km / 
Paestum 73 km / Luchthaven Napels 58 km 

Musique de chambre… en plein air
Ravello est un village atypique dans la « Costiera amalfitana » : perchè à 315 m de haut il domine Minori, Maiori et une bonne partie de la 
mer Tyrrhénienne. Il y a quelques années ce village a décidé de devenir le lieu-dit de la musique en plein air. C’est ainsi que la Villa Rufolo 
est encore aujourd’hui le théâtre de concerts de musique symphonique et de musique de chambre. Sans vouloir rentrer dans le mérite 
de l’aspect acoustique, l’expérience est très positive pour l’ambiance spéciale que dégagent ces concerts. Si les concerts symphoniques 
sont spectaculaires parce qu’on a l’impression que les musiciens sont suspendus dans le vide, contre la mer, la musique de chambre, 
jouée dans des coins de ce beau jardin, offre une ambiance plus intime et, à mon sens, plus favorable à l’écoute.

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

CAM180C Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

J. Suite 
superior

A 29/03-16/05  
14/10-11/03 298.40 332.10 404.30 510.10

B 17/05-13/10 385.70 435.20 541.10 721.90

CAM180C J. Suite 
deluxe Suite Suite 

deluxe
Exclusive 

Suite

A 29/03-16/05  
14/10-11/03 635.30 712.30 1,078.00 1,307.60

B 17/05-13/10 876.60 953.60 1,469.20 1,952.50

réductions: 100% enf. 0-12 ans/2 adt. en logement, petit déjeuner à payer sur place
Supplements: Lit sup. (max 1) 153 euro (à payer sur place)
• WWW.EMOZIONI.BE/CAM180C

voS avantaGeS: 3+1 (BB) du 29/3 - 16/5 et du 14/10 - 3/11 excursion en 
bateau gratuite
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caPri

La residenza 

casa Morgano 

L’île de Capri fut surnommée l’île bleue (l’isola azzurra) et ce surnom explique 
en bonne partie sa beauté faite d’un mélange extraordinaire entre reflex de la 
mer, lumière méditerranéenne et végétation florissante. La Residenza se trouve 
à 200 m de la célèbre Piazetta. Les chambres décorées en pur style méditerra-
néen, le restaurant qui propose la cuisine locale, la piscine et le solarium vous 
accordent ce temps de relax et de calme dont l’île possède le secret. 
Services: Restaurant / Petit déjeuner buffet / Piscine / 
Logements: Climatisation / Minibar / Coffre-fort / Tv Satellite / 
Position: Centre-ville (Piazzetta) 5 minutes à pied / Naples 45 minutes 
hydroglisseur / Sorrento 20 minutes hydroglisseur / Anacapri 3,2 km 

Casa Morgano est un boutique hôtel qui contient toutes les caractéristiques 
des Villas de Capri : des éléments d’architecture moresque, des sols en 
faïence bleue et jaune, des marbres étincelants et… de la lumière, de la 
lumière partout. Il est à 5 minutes à pied de la Piazzetta. Le restaurant vous 
proposera l’authentique cuisine « caprese »… mais l’apéritif à la Piazzetta 
est un rituel important, lors que l’île est restituée au calme de ses résidents. 
Services: Wi-Fi / Restaurant / Petit déjeuner buffet / Fitness / 
Logements: Climatisation / Minibar / Coffre-fort / Tv Satellite / 
Position: Centre-ville 550 m / Naples 45 minutes hydroglisseur / Sorrento 20 
minutes hydroglisseur / Anacapri 3,5 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

CAM064B
Ch. 2 
pers. 

standard

ch. 2 pers. 
std vue 
jarden

Ch. std 
vue mer 
et balcon

Ch. 2 
pers. dlx 
vue mer

A
29/03-01/04  
19/05-31/07  
01/09-21/09

lu - di  
ve - sa

109.90 121.90 135.30 229.80

B 02/04-24/04  
07/10-09/11

lu - di  
ve - sa

67.70  
71.00

80.40  
84.40

99.80  
103.20

152.80  
156.80

C 25/04-18/05  
22/09-06/10

lu - di  
ve - sa

85.10  
95.80

105.90  
117.30

114.60  
123.30

188.30  
202.30

D 01/08-31/08 146.10 160.80 175.50 289.40

réductions: 100% enf/2 adt 0-3 ans / Supplements: 3e lit enf 3-12 ans en STAN-
DARD et vue mer 75 Euros; adultes 100 Euros et 110 Euros en J suite.
notes: Séjour minimum 2 nuits et 7 en août
• WWW.EMOZIONI.BE/CAM064B 

voS avantaGeS: EB10 avant 28/3 min 4n en non valable in D.

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

CAM065C Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite

Ch. 1 pers. 
standard

A 01/04-23/05  
22/09-31/10 158.80 200.00 247.50 293.80

B 24/05-21/09 210.00 292.50 368.80 400.00

Supplements: 3e lit 100 euros
notes: moins de 15 ans non autorisés
• WWW.EMOZIONI.BE/CAM065C
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iSchia

villa durruelli 

hotel & Spa il Moresco 

Ischia est la capitale thermale de l’Italie du Sud. Le Villa Durrueli est bien 
situé entre Ischia Porto et Ischia Ponte près du Parc (Jardin) de « l’Arena 
Mirtina », théâtre d’événements lors de la saison estivale. Les chambres sont 
meublées en style méditerranéen et dotés des conforts modernes. Le Beauty 
Farm et SpA est devenu un des plus réputé à Ischia, avec ses nombreux trai-
tements et sa zone humide très variée. Le restaurant propose les plats de la 
tradition « ischitana » et « campana ». 
Services: Spa / Piscine / Bar / Jardin / Piscine couverte chauffée / Massages 
/ Restaurant / Solarium / Centre de bien-être / Snack bar / Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Chauffage central / Minibar / Coffre-fort /  
Tv Satellite / 
Position: Naples hydroglisseur 45’ / Liaisons bateau en saison Sorrento / 
Capri / Procida 

Entouré de pins séculaires, Il Moresco s’élève dans la zone la plus exclusive 
de l’île. C’est un coin de paradis, fermé à l’extérieur par un grand mur de 
pierre de lave et ouvert à l’intérieur sur des larges espaces, des patios et de 
jardins florissants. Les piscines, alimentées par les eaux thermales, sont une 
ressource renommée et très précieuse dans l’île. Près de l’élégante rue Corso 
Vittoria Colonna, l’hôtel offre l’atmosphère fraîche et joyeuse typique d’une 
villa méditerranéenne. 
Services: Petit déjeuner buffet / Jardin / Spa / Piscine couverte chauffée / 
Piscine / Plage équipée / Parking / Bar / Restaurant / 
Logements: Climatisation / Tv Satellite / Coffre-fort / Minibar / Petit balcon / 
Sèche-cheveux / 
Position: Ischia porto 3 km / Rues commerçantes 1,5 km / Naples hydroglis-
seur 45’ / Liaisons bateau en saison Sorrento / Capri / Procida / îles Pontine 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

CAM260B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
sup. vue 

mer

Ch. 1 pers. 
standard

A 23/03-19/04  
19/10-08/12 53.60 63.00 68.30 69.70

B 20/04-31/05  
21/09-18/10 68.30 80.40 88.40 96.50

C 01/06-02/08  
24/08-20/09 92.50 105.90 112.60 120.60

D 03/08-23/08 124.60 138.00 144.70 152.80

réductions: 30% enf/2 adt 4-10 ans, 20% 3e lit; 15 Euros BB
Supplements: Demi pension 15 euro; lit-berceau 0-3 ans à payer sur place 15 
euros/ch/n; plage équipée 15 euros/ch/n
notes: Séjour minimum 3 nuits en A/B/C et 7 en C
• WWW.EMOZIONI.BE/CAM260B

voS avantaGeS: EB10 60 jours avant; 5+2 en A, 6+1 en B

Prix par personne par nuit en demi-pension

CAM063B Ch. 2 pers. 
standard

ch.2 pers. 
comfort

Ch. 2 pers. 
superior Junior suite

A 20/04-31/05  
01/10-13/10 135.30 164.80 205.00 235.80

B 01/06-31/07  
01/09-30/09 167.50 195.60 229.10 264.00

C 01/08-31/08 199.70 227.80 261.30 296.10

réductions: 100% enf./2 adt. 0-2 ans, 50% enf./2 adt, 20% 3e lit; 15 euro BB
Supplements: SINGLE STANDARD 66 EURO
notes: Séjour minimum 3 nuits et 7 nuits en C

• WWW.EMOZIONI.BE/CAM063B
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ciLento

Marina di Camerota - Park hotel cilento 

La réserve naturelle du cilento
On s’arrête souvent trop au nord pour découvrir cette région, qui est pourtant une des plus belles de Campanie. Il y a d’abord le « Parco 
Nazionale » qui protège une vaste région située au sud de Paestum. Le milieu marin  d’Agropoli à Santa Marina di Camerota, en passant 
par Palinuro. Les autochtones disent que leur corniche n’a rien à envier à la plus célèbre côte d’Amalfi. Pour nous elle est différente. Ce 
qui rend vraiment unique ce coin et l’alternance de criques, plages de sables et promontoires. L’intérieur est une zone montagneuse pure 
et luxuriante, avec des villages magnifiques. Le Cilento est une perle unique de ce merveilleux collier qu’est la Campanie.

Dans la partie sud de la Campania se trouve le Parc National du Cilento, une 
réserve naturelle créée pour protéger la nature magnifique de ces contrés mais 
aussi les traditions populaires et l’authenticité de cette région. Le Park Hotel 
Cilento vous offre la possibilité de visiter cette région magnifique tout en étant 
sur la côte et profitant des plages. Le restaurant porte le nom du vieux pressoir 
pour l’huile d’olive (= « Vecchio Frantoio »). C’est un peu aussi le symbole de 
sa cuisine du terroir. 
Services: Bar / Plage équipée / Excursions / Jardin / Manège / Parking / Res-
taurant / Snack bar / Solarium / Sports aquatiques / Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Minibar / Coffre-fort 
/ Tv Satellite / 
Position: Aèroport Naples 180 km / Salerno 125 km / Paestum 80 km / Velia 
42 km / Maratea 52 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

CAM244B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 3 pers. 
classic

Ch. 1 pers. 
classic

A 06/01-24/05  
29/09-21/12 34.80 32.20 48.20

B 25/05-24/06  
05/09-28/09 44.20 41.50 61.60

C 25/06-13/07 54.90 50.90 76.40

D 14/07-03/08 72.40 67.80 101.80

E 25/08-04/09 80.40 72.40 112.60

F 04/08-24/08 110.60 103.20 154.80

réductions: 100% enf. 0-3 ans/2 adt.; 50% 4-10 ans; 3e lit 20%, 4e lit 40%
Supplements: Demi pension 21 euros; single +40%
• WWW.EMOZIONI.BE/CAM244B

voS avantaGeS: EB10 avant 31/3; 3+1 et 6+2 en A, 6+1 en C 
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Puglia 

Baignée par la mer Adriatique la Puglia s’étend 
en longueur du Gargano (idéalement l’éperon de 
la botte italienne) jusqu’à Santa Maria di Leuca, 
extrême pointe méridionale pour 450 km ; son 
périmètre fait presque 1 000 km de côtes. L’in-
térieur passe de la zone presque montagneuse 
de la « Foresta Umbra » au territoire collinaire 
et plat des Murge. 

Sa situation physique et sa position géogra-
phique ont aidé le développement économique 
et culturel de cette région, qui a des attractions 
très différentes : des villes d’art comme Lecce, 
Trani, Ostuni aux paysages magnifiques du Gar-
gano ou du Salento. Le Gargano vous surprendra 
pour sa nature : les côtes sont caractérisées par 
des criques et des falaises blanches, qui donnent 
un effet extraordinaire avec la mer adriatique. 
En suivant la côte on rencontre des villages 
pittoresques : Vieste, Peschici, Rodi, Mattina-
ta. Dans l’arrière-pays la Foresta Umbra est un 
exemple unique de forêt méditerranéenne. 

En allant vers le Sud, on arrive dans la Puglia 
Impériale. Le nom vient du fait que plusieurs 
villes ou villages de cette région sont liée  
à l’histoire de l’empire romain. Canosa, Bar-
letta pour ne faire que deux noms. Mais 
c’est l’exotérique Castel del Monte qui donne  
le caractère impérial à la région : il fut réalisé 
pour le vouloir et selon les idées de Frédéric II, 
le « Stupor Mundi ».

C’est dans l’arrière-pays que l’immense plaine 
du Tavoliere laisse sa place au plateau des 

Murge, un ensemble à la fois montagneux 
et collinaire dominé par une pierre calcaire 
blanche. Ce n’est pas donc un hasard si la ville 
plus représentative de cette région est connue 
sous le surnom de ville blanche : Ostuni. Ici 
vous verrez dans la campagne ces bâtiments ru-
raux appelés Trulli. Les plages magnifiques vous 
accompagnent vers l’extrême sud : le Salento.

La capitale du Salento, Lecce, est une des villes 
d’art italiennes les plus belles. Chef d’œuvre de 
ce baroque du sud réalisé en tuf arénaire jaune, 
la pierre du soleil. Mais le Salento est aussi un 
lieu symbolique : au large de Santa Maria di 
Leuca deux mers se rencontrent, celle Ionienne 
et celle Adriatique. Les plages et les criques 
sont ici merveilleuses. C’est vraiment un plai-
sir s’égarer dans l’arrière-pays et joindre enfin 
dans un village charmant comme Gallipoli.
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GarGano

Monte Sant’Angelo - Palace hotel San Michele 

Mattinata - villa Scapone 

Le Palace Hôtel San Michele, récemment restauré,est situé à Monte Sant’An-
gelo, l’ancienne capitale de la région, près de Castello Svevo Normanno. Ce 
complexe hôtelier, niché sur une colline surplombant le golfe de Manfredonia, 
bénéfi cie d’un emplacement prestigieux où vous pouvez apprécier un panora-
ma splendide. La mer bleue cobalt vous fera rêver. 
Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Restaurant / Jardin / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar / 
Position: Centre 1 km / Mattinata 6 km / Mer 20 km / San Giovanni Rotondo 
25 km / Lago di Varano 43 km / Vieste 55 km / Bari 157 km / Castel del 
Monte 123 km 

Pour ceux qui aiment le calme et la nature, Villa Scapone est la destination 
idéale : la Villa offre une tranquillité absolue grâce à sa position exclusive et 
à son atmosphère intime et accueillante. En effet, pour rejoindre la mer qui 
est immédiatement profonde, il faut passer par un passage creusé entre les 
rochers. Quelques minutes suffi sent en voiture pour rejoindre la plage. On 
peut cependant ne pas quitter la Villa et profiter des piscines munies d’hy-
dro-massage. 
Services: Bar / Restaurant / Tennis / Solarium / Wi-Fi / Piscine / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Minibar / Tv Satellite / Terrasse / 
Petit déjeuner en chambre / 
Position: Mer 2 km / Mattinata 6 km / Monte San Angelo 25 km / Vieste  
32 km / San Giovanni Rotondo 43 km / Lago di Varano 52 km / Bari 161 km 
/ Brindisi 75 / Castel del Monte 117 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

PUG125B Ch. 2 pers. 
standard

Junior 
suite Suite Ch. 1 pers. 

standard

A 01/01-21/06  
08/09-31/12 72.40 83.10 99.20 77.70

B 22/06-02/08  
25/08-07/09 83.10 93.80 109.90 93.80

C 03/08-24/08 93.80 104.50 119.30 104.50

réductions: 3° lit 100% enf./2 adt. 0-8 ans (repas à payer sur place); 50% 
enf./2 adt. 08-15; 30% 3e lit
Supplements: demi-pension 27 Euros, pension complète 43,50 Euros
notes: minimum stay 3 nuits
• WWW.EMOZIONI.BE/PUG125B

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

PUG126B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 3 pers. 
standard

A 01/03-22/06  
08/09-05/11 71.00 84.40 65.70

B 22/06-13/07  
03/09-09/09 81.70 95.10 76.40

C 13/07-02/08 92.50 105.90 85.80

D 03/08-19/08  
20/08-02/09 103.20 116.60 96.50

E 10/08-19/08 131.30 144.70 121.90

réductions: 100% enf./2 adt. 0-12 ans
Supplements: Demir Pension 40 euro PP et 40 en E
notes: séjour minimum 2 nuits
• WWW.EMOZIONI.BE/PUG126B

voS avantaGeS: EB05 avant le 30/04 
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Ostuni - rosamarina resort  
PuGLia Mare

Services: Animation / Salle de banquets / Bar / Bilo (2 per) / 
Petit déjeuner buffet / Plage équipée / Excursions / Fitness /  
Jardin / Coiffeur et salon de beauté / Piscine extérieure / 
Massages / Salle de réunions / Parking / Restaurant / Navette / 
Solarium / Tennis / Trilo (4 pers) / Trilo (6 pers) / Wi-Fi
Logements: Serviettes de plage / Petit déjeuner en chambre / 
Réfrigérateur / Véranda (table et chaises)
Position: Ostuni 10 km / Alberobello 38 km / Brindisi aéroport 
38 km / Bari aéroport 91 km

C’est un bâtiment en style méditerranéen, construite dans un cadre naturel riche en palmiers et oliviers séculaires. Il propose avec les services 
propres d’un resort 4*, une très belle zone piscine. A 300 m de l’hôtel se trouve une plage de sable fin, que l’on peut rejoindre par un petit 
train ou à travers un sentier naturel. La plage est équipée avec parasols et chaises-longues. En saison, on ajoute une zone équipé sur une 
plateforme en bois sur des rochers adjacents. La formule « Soft All In » comprend le séjour, le petit-déjeuner et le déjeuner à buffet, le dîner 
servi à table avec buffet d’hors d’œuvres et desserts, eau et vin local en carafe ; au bar du Resort de 10:00 à 23:00 boissons non-alcooliques 
au verre (orangeades et colas), jus en carafe, thé froid et granites (pas de services aux tables). Au restaurant principal les tables sont assignées 
pour la durée du séjour en compagnie d’autres hôtes. Du 30/6 au 8/9 le restaurant « Le Pontile » près de la plage est ouvert tous les jours, 
sauf le dimanche et propose un self-service de Pizza à la découpe, un buffet de salades (réservation obligatoire, max 100 couverts).

Prix par personne par nuit en soft all inclusive

PUG272B Ch. 2 pers. 
classic

ch.2 pers. 
comfort

Ch. 1 pers. 
standard

A 19/05-15/06  
09/09-29/09 80.40 88.40 120.60

B 16/06-29/06  
02/09-08/09 89.10 98.10 129.30

C 30/06-20/07 96.50 106.10 136.70

D 21/07-27/07  
26/08-01/09 103.90 114.30 144.10

E 28/07-10/08  
19/08-25/08 128.60 141.50 168.80

F 11/08-18/08 156.10 171.80 196.30

réductions: 3e et 4e lit enf. +3 ans/2 adt. 50%; HB 8 euros
notes: Séjour minimum 5n en période A, B, C et D; 7n en E et F 
(dimanche-dimanche)
• WWW.EMOZIONI.BE/PUG272B

voS avantaGeS: EB 3e lit gratuit avant 31/3; lit-berceau gratuit 0-3 ans, 
repas inclus; Plage équipée gratuite
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PuGLia Mare

Polignano a mare - Giovì relais b&b  

Cutrofiano - San Giorgio resort  

Petite demeure très accueillante, située aux portes de l’antique village de 
Polignano. Réalisé avec un grand soin pour le détail évocateur d’un temps qui 
fut. Le blanc et la pierre naturelle sont mélangés à des solutions modernes, 
qui donnent au Relais un aspect unique dans son genre. La plage symbole 
du village est à 5 minutes à pied (plage de galets – usage de chaussures en 
gomme conseillé). Le Spa est idéalement conçu pour vous donner des mo-
ments de relax après une journée de visites. 
Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Excursions / Piscine couverte chauf-
fée / Massages / Parking / Navette / Spa / Wi-Fi
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Tv Satellite / Petit 
balcon
Position: Bari aéroport 52 km / Brindisi aéroport 77 km / Lecce 116 km / 
Alberobello 30 km / Ostuni 45 km

L’Hôtel San Giorgio se situe dans un magnifique paysage, riche en vignobles, 
oliveraies et agrumes; il est à quelques km de Gallipoli, Otranto et Lecce. 
C’est un ancien monastère magnifiquement restauré où vous serez très bien 
accueillis. Cet antique lieu de prière, tenu jadis par les Sœurs de la SS Maria 
di Leuca, vous charmera par son atmosphère paisible, par ses odeurs méditer-
ranéennes comme celle des fleurs d’orangers. Le restaurant sert des délicieux 
plats traditionnels et sa cave est bien fournie. Le centre WELLNESS est équi-
pé de Sauna, Bains Turcs, Hydro-massage, douches et solarium.  
Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Parking / Jardin / Centre de bien-être 
/ Wi-Fi / Piscine
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar / 
Tv Satellite
Position: Polignano a Mare 8 km / Bari 41 km / Alberobello 34 km / Martina 
Franca 54 km / Brindisi 82 km / Trani 90 Km / Castel del Monte 106 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit déjeuner

PUG281B Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

Ch. 3 pers. 
deluxe

Ch. 1 pers. 
superior

A
05/04-30/05  
05/06-13/06  
07/10-23/12

69.70 80.40 67.00 99.20

B

27/03-04/04  
31/05-04/06  
14/06-28/07  
29/08-03/10

85.80 96.50 83.10 131.30

C 29/07-29/08 107.20 117.90 105.90 160.80

Supplements: Lit berceau 15 euros/jour
notes: Séjour minimum 3 nuits; triple est en deluxe
• WWW.EMOZIONI.BE/PUG281B

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

PUG132C Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite Suite

A 01/01-31/05  
01/10-30/12 114.30 143.50 167.60 236.90

B 01/04-27/07  
01/09-30/09 128.30 163.20 198.10 274.30

C 27/07-01/09 143.50 177.80 218.40 297.20

réductions: 100% enf. 0-2 ans/2 adt, 20% 3e liet
Supplements: 3de lit enf 3-13ans/2 adt 79 euro
notes: Single et Prix pour jours de fêtes en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/PUG132C
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PuGLia iMPeriaLe

Andria - biomasseria Lama di Luna 

Trani - San Paolo al convento 

Lama di Luna Biomasseria, est une de ces anciennes fermes fortifiées du 
XIX siècle en lisière du parc national de l’Alta Murgia et vous propose des 
chambres de luxe et des suites, toutes équipées d’une cheminée; les murs 
sont en pierre taille comme au vieux temps. Les clients peuvent se détendre à 
la grande piscine. Vous avez également un bbq et un tennis de table. Le petit 
déjeuner, sous forme de buffet comprend des produits biologiques locaux 
comme les fromages, confitures, gâteaux et yaourts. 
Services: Jardin / Massages / Parking / Piscine / dégustations de produits du 
terroir / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Terrasse / 
Position: Castel del Monte 18 km / Trani 37 Km / Lago di Varano 43 km / 
Manfredonia 75km / Bari 90 km / Vieste 131 km 

L’Hôtel San Paolo al Convento était à l’origine un ancien monastère des Bar-
nabiti datant de 1400. Il a une belle vue sur le port de Trani, la célèbre cité 
« frédéricienne », riche en histoire et culture. Depuis l’hôtel on voit le centre-
ville avec la cathédrale romane, le pittoresque port, le jardin du Belvédère et 
la mer d’un bleu profond qui complète le tableau. L’espace détente, construit 
dans la cour, est idéal pour profiter de l’ombre. Le petit déjeuner est servi 
dans l’ancienne chapelle. 
Services: Bar / Parking / Restaurant / Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar / 
Position: Centre en Mer 50 m / Adria 15 km / San Giovanni Rotondo 30 km / 
Castel del Monte 31 km / Bari 46 km / Manfredonia 94 km / Matera 100 km 
/ Vieste 150 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

PUG127B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
superior

Family 
Suite

Wellness 
Suite

A 20/03-31/07  
02/09-30/11 85.80 91.10 123.30 160.80

B 01/08-01/09 96.50 101.80 134.00 171.50

réductions: 100% enf./2 adt 0-6 ans
Supplements: demi pension 35 euro, 3e lit adt. 54 euro
notes: séjour minimum 3 nuits
• WWW.EMOZIONI.BE/PUG127B

uW voordeeL: EB10 voor 28/2

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

PUG127B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 3 pers. 
standard

Ch. 1 pers. 
standard

A 01/01-31/12 76.40 81.70 61.60 126.00

Supplements: 3e lit 40 euros/nuit
• WWW.EMOZIONI.BE/PUG127B
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PuGLia ruraLe

Alberobello - La chiusa di chietri 

Ostuni - Masseria cervarolo 

Le Grand Hôtel La Chiusa di Chietri est une structure 4 étoiles ouverte toute 
l’année et située dans un magnifi que parc méditerranéen de 10 hectares. 
Ici vous apprécierez des vacances bien méritées au repos, dans le confort 
moderne, mais avec le charme rural de la construction. Vous pouvez choisir si 
vous voulez dormir dans une chambre moderne ou dans un typique “trulli”. 
Un centre de bien-être agrémente votre séjour ici. 
Services: Bar / Fitness / Petit déjeuner buffet / Parking / Restaurant / Sauna 
/ Navette / Jardin / Plage équipée / Centre de bien-être / Wi-Fi / Piscine / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar / Tv Satellite / 
Position: Alberobello 4 km / Castellana 9 km / Martina Franca 14 km / Mo-
nopoli 22 km / Ostuni 30 km / Bari 51 km / Brindisi 75 km / Lecce 112 km / 
Castel del Monte 117 km / Trani 101 km 

A un jet de pierre de Ostuni, la masseria (=ferme fortifiée) Cervarolo tire son 
nom du cerf (it. cervo), animal présent anciennement ici. La restauration a 
visé deux objectifs : récupérer l’aspect authentiquement rural et proposer un 
standard d’accueil élévé. C’est évidemment bien réussi : les meubles font ré-
férence par moment à l’art paysan ou art pauvre, mais les chambres proposent 
des conforts modernes. Cervarolo vous propose aussi un centre de bien-être, 
une piscine et une bonne table. 
Services: Bar / Eglise (mariages) / Excursions / Jardin / Piscine extérieure 
/ Massages / Parking / Restaurant / Snack bar / Solarium / Spa / Centre de 
bien-être / Wi-Fi / Petit déjeuner buffet 
Logements: Climatisation / Ecran plat / Minibar  / Coffre-fort / Tv Satellite / 
Terrasse
Position: Brindisi 44 km / Bari 88 km / Ostuni 8 km / Alberobello 30 km / 
Martina Franca 16 km / Monopoli 46 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

PUG129C ch. 2 pers. 
low cost

Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
superior Trullo

A 01/04-30/04  
14/09-31/10 38.40 44.60 50.80 55.80

B 01/05-09/08  
24/08-13/09 42.20 49.60 55.80 60.80

C 10/08-23/08 48.40 55.80 62.00 67.00

réductions: 3° lit 100% enf./2 adt. 0-12 ans, 30% 3e lit, 4° lit 50% enf./2 adt. 
3-12 ans, 30% 3e lit
Supplements: demi pension 21 euro, single 22 euro
• WWW.EMOZIONI.BE/PUG129C

voS avantaGeS: EB 25voor 27/2, EB15 avant 30/4, 7=6, 12=14, 14=11 et 
10=8 du 15/6 - 04/8; plage gratuite avec parking (à 20km)

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

PUG237B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Junior 
suite

Ch. 1 pers. 
standard

A 03/01-26/03  
24/09-22/12 80.40 96.50 111.90 128.60

B 27/03-30/06 91.10 106.50 127.30 145.80

C 01/07-28/07  
27/08-23/09 99.20 114.60 135.30 158.70

D 29/07-26/08 130.00 145.40 169.50 208.00

Supplements: 3e et 4e lit en junior suite 74 euro; lit berceau 13 euro
notes: Séjour minimum 3 nuits en C et D
• WWW.EMOZIONI.BE/PUG237B



93www.emozioni.be

PuGLia ruraLe

Otranto - tenuta centoporte 

Ostuni - agriturismo Masseria Salinola 
La Masseria Salinola se trouve dans une oliveraie séculaire dans les campagnes 
d’Ostuni. La restauration de la ferme a permis de réaliser des chambres et 
des appartements dotés des conforts modernes mais meublés dans le style 
de l’art rural. Grâce aux produits de son terroir le restaurant vous propose une 
authentique cuisine régionale. Idéalement située pour visiter de Trani à Lecce. 
Le centre de bien-être et la piscine sauront vous offrir un moment de relax.  
Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Jardin / Parking / Dégustation de vin / 
Restaurant / Solarium / Piscine / Wi-Fi 
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Sèche-cheveux / 
Minibar / Tv Satellite / 
Position: Brindisi aèroport 36 km / Bari aèroport 95 km / Ostuni 2 km / 
Alberobello 34 km / Martina Franca 25 km / Lecce 75 km 

Tenuta (en italien = domaine) Centoporte est un resort enchanteur, niché 
au milieu d’une oliveraie séculaire (plantation typique de la campagne du 
Salento), sur la route qui relie Otranto à Giurdignano, hameau connu pour ses 
Dolmen et ses Menhir. Le nom vient des restes du voisin monastère des cents 
portes. C’est une ancienne « masseria » idéale pour ceux qui aiment la tran-
quillité et l’intimité, sans pour cela renoncer à la mer adamantine d’Otranto. 
Le restaurant propose une cuisine traditionnelle de très bonne qualité. 
Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Ascenseur / Excursions / Coiffeur et 
salon de beauté / Piscine extérieure / Massages / Restaurant / Snack bar / 
Solarium / Wi-Fi 
Logements: ADSL / Petit déjeuner en chambre / Sèche-cheveux / Minibar / 
Tv Satellite 
Position: Otranto 4 km / Lecce 40 km / Gallipoli 50 km / Brindisi aéroport 
90 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

PUG238B Ch. 2 pers. 
classic Acquaro Vecchio 

deposito Aranceto

A 06/01-29/03  
13/10-31/10 52.30 83.10 99.20 72.40

B 30/03-21/06  
08/09-12/10 72.40 93.80 124.60 88.40

C 22/06-05/07  
29/08-07/09 103.20 103.20 131.30

D 06/07-31/08 120.60 142.00 126.00

réductions: 3e et 4e lit enf. 3-10 ans/2 adt. 40%, +11 ans 20%
Supplements: HB 25,5 euros (obligatoire en classic C et D); lit-berceau 10 
euros/jour à payer sur place; utilisation kitchinette 15 euros/jour (classic sans 
kitchenette)
notes: C et B obligatoire samedi - samedi
• WWW.EMOZIONI.BE/PUG238B

Prix par personne par nuit en logement et petit déjeuner

PUG282C
Ch. 2 
pers. 

standard

Ch. 2 
pers. 

classic

Ch. 2 
pers. 

superior

ch. 2 
pers. sup 
deluxe

A 20/04-31/05  
02/10-20/10 41.00 49.00 57.00 65.00

B 01/06-30/06  
15/09-30/09

57.00 65.00 78.00 86.00

C 01/07-31/07  
02/09-14/09 74.00 85.00 99.00 107.00

D 01/08-01/09 90.00 99.00 107.00 124.00

réductions: 50% enf. 4-10 ans/2 adt.; 30% +11 ans
Supplements: HB 30 euros et lit berceau 10 euros/jour (à payer sur place) 
notes: Séjour minimum 3 nuits et 7n en D
• WWW.EMOZIONI.BE/PUG282C

voS avantaGeS: 2+1 en A et 6+1 en B
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PuGLia deLuXe

Martina Franca - relais villa San Martino 

Savelletri di Fasano - Masseria San domenico 

Martinafranca est entre deux mers. D’ici vous pourrez facilement rejoindre le 
golfe de Tarante pour visiter le magnifique Musée ou vous rendre vers la mer 
Adriatique. Vous traverserez la Vallée d’Itria. Ce Relais &amp; Châteaux a été 
obtenu de l’adaptation savante de d’une ancienne ferme fortifiée (=Masseria). 
Dans un milieu rural vous bénéficiez ici d’un niveau de confort supérieur : 
chambres spacieuses dotées toutes de jacuzzi, centre de bien-être et cuisine 
du terroir. 
Services: Bar / Ascenseur / Restaurant / Fitness / Wi-Fi / Baby-room / Salle 
de banquets / Jardin / Piscine extérieure chauffée / Massages / Salle de réu-
nions / Parking / Sauna / Navette / Spa / Centre de bien-être / 
Logements: Climatisation / Coffre-fort / Minibar / Petit déjeuner en chambre / 
Jacuzzi / Vasque hydro-massage / 
Position: Centre Martina Franca / Alberobello 15 km, Monopoli 33 km / 
Ostuni 23 km / Bari 75 km / Brindisi 57 km / Lecce 95 km 

Ancienne tour de guet, transformée en Masseria et, en 1966, en hôtel élégant 
et exclusif, la Masseria San Domenico a une qualité rare pour les Masserie : 
elle est en bord de mer. En effet, vous pouvez prendre un bain dans la piscine 
de l’Oliveraie, dans la piscine d’eau de mer au milieu des rochers ou… à la 
mer, dans une petite plage près de l’entrée. Les chambres très spacieuses et 
élégantes donnent sur les jardins. Un parcours de golf de 18 trous permet de 
jouer… vue mer. 
Services: Bar / Ascenseur / Plage équipée / Excursions / Fitness / Jardin / 
Golf Club / Piscine extérieure chauffée / Massages / Restaurant / Sauna / 
Snack bar / Spa / Tennis / Centre de bien-être / Wi-Fi / Salle de banquets / 
Coiffeur et salon de beauté / Salle de réunions / Parking / Navette / 
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / DVD / Sèche-cheveux 
/ Minibar / Coffre-fort / Tv Satellite / Vasque hydro-massage / 
Position: Brindisi aèroport 52 km, Bari aèroport 75 km / Ostuni 24 km / 
Alberobello 31 km / Martina Franca 28 km / Lecce 91 km

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

PUG245C Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite Suite

A 28/10-25/12 167.50 185.00 241.30 336.30

B 28/03-15/06  
10/09-27/10 223.80 273.80 307.50 420.00

C 16/06-09/09 292.50 346.30 388.80 525.00

Supplements: 3e lit en demande; HB 35 euros (à payer sur place); lit-berceau 
35 euro/jour (à payer sur place)
Notes: single et autres suites en demande; séjour minimum 3 nuits; enfants 
bienvenus à partir de 12 ans
• WWW.EMOZIONI.BE/PUG245C

voS avantaGeS: EB10 avant le 30/4, 6+1 1/4-30/5 et 1/10-30/11 non vala-
ble pour le week-end de Pâques, BB=HB non valable 1/4-30/8 et jours fériés.

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

PUG197B Ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite Suite Ch. 1 pers. 

standard

A
03/01-29/03  
03/04-22/06  
26/08-28/12

93.80 101.20 119.90 158.10

B 30/03-02/04  
23/06-09/08 115.90 152.80 181.60 187.60

C 10/08-25/08 152.80 188.30 210.40 217.10

réductions: 100% enf. 0-3 ans en lit-berceau, enf. 3-11 ans/2 adt. 65 euros, 
+11 ans 92 euros (à payer sur place)
Supplements: Animaux en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/PUG197B
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Basilicata e Calabria

Le sud de la péninsule se termine par deux 
régions peu connues, mais qui cachent des 
trésors de grande beauté. L’élément le plus 
puissant ici est sans doute la nature. On com-
mence par la mer : la Basilicata y arrive par 
la région de Metaponto, où l’on trouve pour la 
plupart des plages de fin sable doré.  Ce n’est 
pas un hasard que les Grecs y débarquèrent 
en premiers.

En suivant la côte on trouve les magnifiques 
criques calabraises de Capo Rizzuto, alter-
nance de galets et sable (avec prévalence des 
premiers). Ici souvent une pinède annonce la 
mer qui a une couleur turquoise magnifique. 

C’est ainsi aussi en passant dans l’autre ver-
sant où la ville de Tropea est la plus connue.

Mais la nature est fantastique aussi à l’inté-
rieur des terres. La pierre calcaire blanche 
forme souvent des canions de grandes beau-
té en Basilicata (le calanchi). Entre les deux 
régions la réserve naturelle du Pollino sur les 
Apennins est le paradis des amants de la mon-
tagne et de la nature. Plus au sud les forêts de 
la Sila présente un écosystème unique.

Ce qui étonne de ces régions est leur caractère 
peu touristique (sauf sur les côtes). Les vil-
lages de l’intérieur sont des véritables décou-

vertes pour ceux qui aiment l’authenticité. La 
capitale de la Basilicata, Matera, est connue 
pour le quartier des Sassi, récemment devenu 
patrimoine de l’Unesco.

Les sites grecques, les villes d’art : la culture 
n’est pas laissée pour compte dans cette terre 
dans laquelle il y a quelques années des ar-
chéologues eurent la chance immense de re-
trouver deux statues en bronze de la hauteur 
de 2 m. il en reste seulement 5 dans le monde 
entier. Les Romains fondaient les statues en 
bronze pour en faire des armes. 3 sont en Italie 
et deux, les plus beaux, les Bronzes de Riace, 
sont ici en Calabre.
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baSiLicata

Matera - Matera - La casa di Lucio 

Sassi e calanchi 
En 1993, lorsque le quartier des Sassi devint patrimoine mondiale de l’Unesco, ce qui frappa les examinateurs fut le fait que cet éco-
système urbain était le résultat de l’action combinée de l’homme et de la nature, capables ensemble de perpétuer le mode de vivre 
préhistorien dans les cavernes et le culte paléochrétien des églises rupestres jusqu’à nos jours. Les habitants furent progressivement 
évacués des Sassi suite à la grande augmentation démographique des derniers siècles. Aujourd’hui les Sassi sont un quartier à visiter, 
avec des artisans et quelques hôtels.
Les « Calanchi » sont des phénomènes propres des sols argileux ou calcaires : l’eau en descendant forme des sillons qui deviennent 
plus profonds avec le temps et forment des ramifications complexes. A Alliano, en Basilicata, ils ont formé des dessins extraordinaires. 

Le Relais Casa di Lucio se trouve dans l’ancien quartier de Matera appellé i 
Sassi. Les chambres ont été conçues dans les mythiques habitations troglo-
dytiques que les habitants de Matera habitaient réellement jusqu’aux années 
60. Les chambres sont dans un bourg et pour aller dans votre chambre vous 
devez vous promener (pas longuement) dans le quartier. Le restaurant sert des 
plats de saison et utilise des produits biologiques. 
Services: Petit déjeuner buffet / Parking / Restaurant / Jardin / Bar / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / 
Position: Matera Centre / Miglionico 21km / Metaponto 48 km / Taranto  
70 km / Calanchi 84 km / Bari 80 km / km Brindisi 140 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

BAS136B Ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite Suite Ch. 1 pers. 

standard

A 07/01-27/03  
04/11-21/12 67.00 87.10 101.80 107.20

B 04/04-14/07  
03/09-30/10 87.10 109.90 131.30 139.40

C
28/03-03/04  
15/07-02/09  
31/10-04/11

116.60 140.70 163.50 186.30

réductions: 100% enf./2 adt. 0-3 ans
Supplements: lit-berceau 20 euro
notes: 3e lit en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/BAS136B
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caLabria

Capo Vaticano - La bussola 

Le Castella - baia degli dei 

La Bussola est l’hôtel idéal pour une longue étape ou pour un séjour en fa-
mille dans un milieu convivial, si vous n’aimez pas les grands resorts, mais 
souhaitez avoir des services pour vos enfants. Sa position est panoramique et 
stratégique : à pied, vous pouvez rejoindre le village (650 m). Sa position est 
panoramique et stratégique : à pied, vous pouvez rejoindre le village (650 m) 
tandis que le train (gare à 900 m) vous permet de vous rendre à Tropea, Pizzo 
Calabro, Scilla ou même Reggio Calabria. D’ici vous pouvez aussi faire des 
excursions en mer (de Tropea à Capo Vaticano ou aux iles Eoliennes). 
Services: Animation / Bar / Petit déjeuner buffet / Diving / Excursions / Jardin 
/ Parking / Animaux admis / Restaurant / Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Balcon / Petit déjeuner en chambre / Sèche-che-
veux / Coffre-fort / 
Position: Aèroport Lamezia Terme 58 km / Tropea 95 km / Cosenza 120 km /  
Isola di capo Rizzuto 67 km / Reggio Calabria 140 km

Sur la côte ionienne de la Calabre, le Baia degli Dei est le resort idéal pour 
les familles qui veulent passer un moment de détente dans un cadre naturel 
unique. Près du village de pêcheurs de Le Castella, avec la vue du château 
aragonais, le Baia degli Dei est une maison connue par les Italiens. 
Services: Bar / Diving / Plage équipée / Excursions / Fitness / Jardin / 
Coiffeur et salon de beauté / Massages / Parking / Restaurant / Navette / 
Snack bar / Solarium / Spa / Piscine / Tennis / Sports aquatiques / Centre de 
bien-être / Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Minibar / Coffre-fort / Tv Satellite 
/ Vue Mer / Terrasse / 
Position: Aèroport Lamezia Terme 80 km / Isola di capo Rizzuto 10 km / 
Tropea 134 km / Cosenza 142 km / Reggio Calabria 203 km

Prix par personne par nuit en logement et demi pension

CAL240B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 3 pers. 
standard Family

A 30/03-14/06  
14/09-10/11 45.70 43.40 34.30

B 31/08-13/09  
15/06-05/07 49.80 47.30 37.30

C 06/07-02/08 59.80 56.80 44.80

D 03/08-09/08 69.90 66.40 52.40

E 24/08-30/08 79.90 75.90 59.90

F 10/08-23/08 99.00 94.00 74.20

réductions: 100% enf. 0-3 ans/2 adt., 25% 4-10 ans
notes: Pension complet et BB en demande; Family = 2 adt. + 2 enf. jusqu’à 10 
ans minimum 7n
• WWW.EMOZIONI.BE/CAL240B

voS avantaGeS: EB11 avant 9/4; 60+ -10%, (minimum 7 nuits); 13+1

Prix par personne par nuit en demi-pension

CAL241B Ch. 2 pers. 
standard

Junior 
suite Suite Ch. 1 pers. 

standard

A 18/05-07/06  
07/09-20/09 65.70 77.70 85.80 77.70

B 08/06-05/07 85.80 101.80 111.20 93.80

C 06/07-19/07  
31/08-06/09 103.20 123.30 134.00 119.30

D 20/07-02/08  
17/08-30/08 117.90 140.70 152.80 151.40

E 03/08-16/08 160.80 193.00 209.00

• WWW.EMOZIONI.BE/CAL241B
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Sicilia 

« Connais-tu le pays où les citrons fleurissent ? » 
écrit Goethe. Dans son voyage en Italie, à la 
recherche incessante de la source du beau, le 
génie allemand reste surpris par cette île com-
plexe. Les dominations différentes ont laissé des 
traces qui racontent non seulement l’histoire de 
l’île, mais aussi l’histoire de la Méditerranée. Et 
d’ailleurs Goethe écrit encore que la Sicile est la 
clé pour comprendre le reste de l’Italie. 

Pour nous la Sicile est un continent à découvrir, 
une région où vous ne vous lasserez jamais d’un 
paysage, d’un site… puisque quelques km après 
ce sera déjà autre chose. Des marais salants de 
Trapani au feu de l’Etna, des capitales baroques 
au ruines de Sélinonte, de la Vallée des Temples 
aux cathédrales normandes la Sicile est toute 
dans cette belle phrase que Maupassant écrivit 

sur la Chapelle Palatine : la Sicile est « le bijou 
[…] le plus surprenant jamais rêvé par la pen-
sée humaine ». 

L’histoire ancienne nous parle souvent des 
conflits et grâce aux historiens qui nous re-
portent les disputes nous savons que la Sicile 
Orientale, colonisée par les Grecs était plus 
ou moins toujours en guerre contre les avant-
postes phéniciens de la Sicile Occidentale. 
Les Grec représentaient le plus haut degré de 
la civilisation : ils travaillent la terre, prati-
quaient l’élevage. 

Par contre les Phéniciens, venant de Carthage, 
étaient des commerçants et des navigateurs. 
Ce dualisme entre la Sicile Orientale économi-
quement plus évoluée et la Sicile Occidentale 

existe encore aujourd’hui. Catane est considé-
rée la capitale économique de l’île alors que 
Palermo en est celle administrative.

La Sicile « roule sa bosse » sur une faille tecto-
nique qui traverse le détroit de Messine et qui 
subit une forte tension suite au mouvement de 
rapprochement des plaques continentales afri-
caines et européennes : ce facteur explique le 
volcanisme de l’île. L’Etna, 1 500 km² de sur-
face, 3 300 m de haut est un des volcans les 
plus actifs du monde ; mais au large de l’île, sur 
la côte Nord il y a l’archipel des îles Eoliennes, 
terre de vent et de feu, avec Vulcano et Lipari, 
les îles principales, mais surtout le Stromboli, 
en éruption environ toutes les 20 minutes.
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Luci di Sicilia 
/ ART, NATURE, HISTORY, GOURMET /

Parcourir la Sicile en 8 jours est une manière idéale pour avoir un aperçu de l’île, surtout avec nos guides 
qui parlent bien français et qui ont passé des sélections difficiles pour pouvoir vous illustrer l’histoire de 
ce petit continent : sans vous éblouir ils vont vous faire découvrir les lumières contrastantes qui luisent 
le long de votre chemin, les « Luci di Sicilia ».

1er jour / vendredi / bruXeLLeS – PaLerMe  

Départ par avion de Bruxelles par vol Alitalia AZ151 via Milan à 
9h30. Arrivée à Palerme à 13h40. Transfert pour l’hôtel et installa-
tion, dîner et logement. 

2ème jour / samedi / PaLerMe – côte nord – ceFaLù – caSteLbuono – réGion de catane 

Après le petit déjeuner départ pour Cefalù, pittoresque village de 
pêcheurs sur la côte nord. Visite guidée de sa cathédrale normande. 
Continuation vers Castelbuono, village fondé par les Byzantins. Pro-
menade guidée dans le centre-ville surmontée par le Château des 
Ventimiglia. Déjeuner en cours de route dans un restaurant typique. 
Temps libre, et continuation pour la région de Taormina/Catane. Ar-
rivée, installation à l’hôtel, dîner et logement.

3ème jour / dimanche / réGion de catane : etna et taorMine

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’excursion sur l’Etna, l’un des 
volcans les plus actifs au monde. L’autocar rejoindra le 1.900 m de 
haut, où l’on peut déjà admirer les cratères éteints des monts Silves-
tri. Possibilité d’effectuer l’ascension jusqu’à 2.920 m (à régler sur 
place – budget approximatif 70 Eur). Déjeuner dans un restaurant 
typique. Dans l’après-midi continuation vers Taormina, un balcon 
fleuri suspendu entre le ciel et la mer Ionienne. Temps libre pour 
flâner dans le central Corso Umberto, véritable réceptacle de l’arti-
sanat sicilien. Retour à l’Hôtel, dîner et nuit.

4ème jour / lundi / réGion de catane : SyracuSe et noto  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Syracuse, patrie d’Archimède. 
Visite de l’Ile d’Ortigia, centre historique de la ville et de la zone 
archéologique dite la Neapolis : théâtre grec, autel de Hiéron II, am-
phithéâtre et les latomies du Paradis. Déjeuner dans un restaurant 
typique. Dans l’après-midi temps libre dans Noto, véritable bijoux 
urbain et architectural de la période baroque. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement. 

5ème jour / mardi / réGion de catane – Piazza arMerina – aGriGente 

Après le petit déjeuner, départ vers Piazza Armerina pour la visite 
de la Villa Romaine du Casale, avec ses mosaïques polychromes du 
IV siècle après J. C. (en cas de fermeture pour restaurations, cette 
visite sera remplacée par celle de la Villa Romaine du Tellaro). Dé-
jeuner en cours de route. Continuation vers Agrigente, pour visiter la 
Vallée des Temples et ses magnifiques Temples Doriques. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement. 

6ème jour / mercredi / aGriGente – SéLinonte – erice – SéGeSte – PaLerMe  

Après le petit déjeuner route vers Sélinonte, avant-poste grec en 
territoire phénicien. Vous êtes ici dans la région des oliveraies et 
du marsala : à midi, donc, repas dégustation dans une oliveraie 
centenaire. Continuation vers Erice, et promenade guidée dans ce 
pittoresque hameau médiéval. Sur la route vers Palerme, arrêt à 
Ségeste, pour la visite du temple. En soirée arrivée à Palerme, dîner 
et logement à l’hôtel.

7ème jour / jeudi / PaLerMe : PaLerMe et MonreaLe

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Monreale siège de la plus belle 
cathédrale normande de Sicile. Ensuite, promenade guidée à travers 
le centre historique de Palerme. La Cathédrale, le Corso Umberto, 
certes, mais aussi le Marché du Capo, riche en couleurs et parfums. 
Déjeuner typique dans le centre-ville. Dans l’après-midi temps 
libre en ville ou excursion facultative à Mondello-Monte Pellegrino 
(15,00 pp – réserver sur place). Dîner et logement à l’hôtel.

8ème jour / vendredi / PaLerMe – bruXeLLeS

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Palerme et départ 
vers Bruxelles à 19h15 via Rome, arrivée à 23h30. 

à partir de € 89800

Atouts du  
« Luci di Sicilia »

•	 Pension complète
•	 Départs	garantis
•	 Hôtels	4*/3*	
•	 2	repas	agritourisme
•	 4	repas	restaurants	typiques
•	 Vols	réguliers
•	 Assistance	24h/24h	
 

Prix par personne sur base de chambre double en euros
Dates de départ – durée 8 jours / 7 nuits pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour

SIC163 Double Single Triple
20/9 898.00 1 098.00 858.00
19/4  6/9  20/9 968.00 1 168.00 938.00
24/5  12/7 998.00 1 198.00 968.00
29/3  3/5 1 098.00 1 290.00 1 050.00
ces prix comprennent :
* Vols Alitalia Bruxelles / Palerme via Milan Linate ou   
   Rome classe W
* Vols Alitalia Palermo / Bruxelles via Milan Linate ou 
   Rome classe W 
* Taxes d’aéroport et de sécurité, surcharge carburant en 
   vigueur actuellement : 179.00 Euros
* Transferts à l’arrivée et au départ
* Circuit et visites suivant le programme ci-dessus 
   mentionné
* Autocar GT pendant les déplacements
* Accompagnement en guides en français
* TVA

ces prix ne comprennent pas :
* Dépenses personnelles, pourboires et port de bagages
* Assurances de voyages 
* Boissons pendant les repas
* Entrées dans les sites (budget actuel 85.00 Euros) les 
   ressortissants de l’UE de moins de 18 ans et plus de  
   65 ans entrent gratuitement dans la plupart des sites
* Tout ce qui n’est pas repris sous ce prix comprend

Suppléments : Arrivée avec vols différent de ceux au programme : 45 Euros par trajet (indépendamment du supplément 
classe de réservation) 
Autres classe de réservation aller-retour (par trajet 50%) : L -30 Eur, X 45 Eur, Q 95 Eur, S 126 Eur, N 208 Eur,  
T 280 Eur
note : pour des raisons logistiques le circuit pourrait se dérouler au départ de Catane ; ceci bien entendu ne modifiera 
pas le contenu des visites
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Eolie in Caicco
/ VISITER LES îLES EOLIENNES /

Prix par personne sur base de chambre double en euros
Dates de départ – durée 8 jours / 7 nuits pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour

SIC283 A – CIZDAROGLOU Double
25/5 22/6  1 870.00
13/7 2 370.00
ces prix comprennent :
*   Vols Alitalia Bruxelles / Catane via Milan Linate ou 
Rome classe W
*   Vols Alitalia Catane / Bruxelles via Milan Linate ou 
Rome classe W 
*   Taxes d’aéroport et de sécurité, surcharge carburant 
en vigueur actuellement : 179.00 Euros
*   Transferts à l’arrivée et au départ
*   Logement en cabine dans la goélette
*   TVA

ces prix ne comprennent pas :
*   Dépenses personnelles, pourboires et port de bagages
*   Assurances de voyages 
*   Boissons pendant les repas
*   Tout ce qui n’est pas repris sous ce prix comprend

Suppléments : Arrivée avec vols différent de ceux au programme : 45 Euros par trajet (indépendamment du supplément 
classe de réservation) 
Autres classe de réservation aller-retour (par trajet 50%) : L -30 Eur, X 45 Eur, Q 95 Eur, S 126 Eur, N 208 Eur,  
T 280 Eur
note : pour des raisons logistiques et météorologiques le circuit pourrait subir des modifications dans l’ordre des visites. 
En parlant d’iles et de navigation tout est soumis à la situation climatique.
Les visites à terre sont libres et non accompagnées.
Possibilité de louer un voilier 4 personnes à partir de 1 950 Eur par jour (pension complète).
Départs garantis avec un minimum de 10 personnes – confirmation définitive 35 jours avant le départ

1-jour  

Arrivée à Catane et transfert vers Lipari, où aura lieu l’embarque-
ment. Welcome drink, dîner et logement à bord. 

2-jour   

Navigation vers la plage de Valle Muria ; bains aussi de soleils, dé-
jeuner à bord et continuation vers Salina, après-midi libre pour une 
visite de l’île. Dîner et logement.

3-jour  

Matin à l’ancre dans la baie de Lingua, ensuite continuation vers 
Pollara : relax, excursions en zodiaque et déjeuner. Navigation vers 
Filicudi, Dîner et logement.

4-jour   

Visite marine de l’île de Filicudi, avec la grotte du Bue Marino ; dans 
l’après-midi possibilité de se promener sur l’île pour voir le Capo 
Graziano. Dîner et logement.

5-jour   

Navigation vers Panarea, arrêt à Cala Junco ; dans l’après-midi vi-
site du village, dîner à bord et après dîner possibilité de profiter de 
l’ambiance spéciale de cette île. 

6-jour    

Continuation vers Stromboli, avec possibilité de prendre de bain 
près de petites îles inhabitées. On voit la célèbre Sciara du Focu 
(possibilité pour ceux qui le souhaitent de monter à pied avec guide 
alpin au Stromboli). Dîner et logement.

7-jour  

Retour vers Lipari pour un bain dans la célèbre plage de la pierre 
ponce et continuation vers Vulcano. Temps libre sur l’île. Dîner et 
logement.

8-jour 

Derniers bains dans la baie de Vulcano et retour vers Lipari pour le 
débarquement. Transfert à Milazzo et retour vers Catane. Départ à 
18h25 via Rome et arrivée à Bruxelles à 23h30. 

Par la mer – Goélette cizdaroglou
En famille, ou avec un petit groupe d’amis vous pouvez louer un voilier, avec équipage pour connaître les îles par la mer et les vivre aussi 
selon leur nature. Nous pouvons vous proposer un voilier de 4 places, deux cabines avec 3 membres d’équipages. Aussi, nous vous pro-
posons des croisières d’une semaine autour de l’archipel suivant le programme que vous trouvez ci-dessous (arrivée et départ le samedi).

Par la terre
C’est un séjour-découverte : vous logez une semaine sur la même île (en général Lipari) et chaque jour vous faites une excursion différente. 
Départs les samedis, durée une semaine. Demandez-le programme à votre agence de voyage ou trouvez le sur le site www.emozioni.be

Les îles eoliennes sont quelques km au nord de la côte sicilienne. c’est un groupe de 7 îles toutes d’ori-
gine volcaniques, bien que seulement deux enregistre encore aujourd’hui de l’activité volcanique (vul-
cano et Stromboli). ici nous vous proposons les deux manières idéales pour connaître ce petit paradis : 
par la terre ou par la mer.
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reSortS
Giardini Naxos - naxos beach resort 

L’ANBR est un complexe touristique parfaitement intégré dans le village de Giardini di Naxos, localité balnéaire très connue située au pied de 
Taormine. Sa position est tout simplement idéale : facilement joignable par l’autoroute qui relie Catane à Messine, il est en bord de mer et a le 
volcan Etna en toile de fond. Le resort occupe une surface de 14 ha dans laquelle l’hôtel, les bungalows (« villette ») et les parties communes 
sont harmonieusement entourés par des plantations d’agrumes, par des plantes à fleur formant un beau jardin méditerranéen. Le corps central 
a la réception, les chambres de l’hôtel, deux bars et se termine par le centre du village où se déroulent toutes les activités d’animation. C’est ici 
que vous retrouvez deux des quatre piscines du complexe et l’accès à la plage avec le restaurant Stella Marina. La troisième piscine est un des 
fleurons du resort : il s’agit d’un bassin aux formes et dimensions olympiques avec un solarium en tek orienté vers le sud-est (à côté se trouve une 
pataugeoire pour les plus petits. La restauration dans le resort est de très bonne qualité : elle s’articule autour de deux restaurants principaux, « 
Oasys » (hôtel) et « Parco » (hôtel) sont les restaurants principaux du resort et proposent les trois repas d la journée à buffet. La cuisine offre un 
large choix de produits régionaux avec une attention particulière aux plus jeunes. La « Stella di Mare » se trouve près de la plage et n’ouvre qu’en 
haute saison : pour le lunch (sur réservation) il propose un menu à la carte (réduction pour les hôtes en demi-pension), pour le dîner il est servi 
pour les hôtes en « Superior Villette ». La « Casa del Massaro » est le classique restaurant en pierre de lave : il propose une cuisine typiquement 
traditionnelle. Le matin on y sert le petit-déjeuner pour les hôtes des « Superior Villette ». Le soir il propose un dîner à la carte et 2 fois semaine 
de la pizza (sur réservation, la pizza est comprise dans le prix de la pension, le dîner à la carte est en supplément). L’ANBR est la solution idéale 
pour les familles qui choisissent un resort pour avoir de l’animation, pour faire du sport mais qui souhaitent aussi faire des excursions et pourvoir 
faire une promenade en dehors du site : les bus réguliers en effet relie le village de Recanati avec Taormine haute en 10 minutes. 

Services: Plage équipée / Salle de réunions / Excursions / Na-
vette / Baby Club (1-3) / Mini Club (4-11) / 
Logements: Coffre-fort / Balcon / Tv Satellite / Sèche-cheveux 
/ Climatisation / Minibar / chaises et sèche-linge / Bouilloire / 
Peignoir / 
Position: Plage / Aéroport de Catane 53 km / Gare de Taormine  
4 km / Taormine haute 6 km / Etna Sud Rifugio Sapienza 49 km / 
Lipari 133 km (via Milazzo) / Agrigento 210 km / Syracuse 112 km

Prix par personne par nuit en logement et demi pension

SIC084B
2 pers 
Villette 
classic

2 pers 
Villette 
superior

1 pers 
Villette 
classic

Ch. 2 pers. 
classic

A 13/04-10/05  
28/09-13/10 65.70 99.20 75.00

B 11/05-14/06  
21/09-27/09 81.70 111.20 121.90 91.10

C 15/06-19/07  
31/08-20/09 89.80 119.30 135.30 99.20

D 20/07-09/08  
19/08-30/08 93.80 123.30 140.70 103.20

E 10/08-18/08 139.40 168.80 209.00 148.70

réductions: 100% enf./ adt 0-5 ans, 50% 6-11 ans, 40% 12-15 ans seulement en D
Supplements: Pension complète (sur HB) 24 euros, AI (sur HB) 37 euros
notes: prix et avantages valables pour un séjour minimum de 7 nuits, prix en 
demande pour un séjour plus court
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC084B

voS avantaGeS: EB30 avant 31/1, EB20 avant 28/2, EB10 avant 30/4  
(EB non valable en E et avec acompte de 50%), 65+ réd. de 5% sauf en E 
(cumulable avec EB); honeymoon réd. de 20% sauf en E
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taorMina

villa angela 

Monte tauro S

La vraie ville de Taormine se trouve sur le Monte Tauro : la vue qui s’ouvre au 
Sud sur l’Etna et la magnifique Baie de Naxos et au nord sur le « Continent » 
et le charme ancien du village. Le chanteur des Simple Minds, Jim Kerr, 
tomba amoureux de Taormine et eut l’idée, en 1995 pour y construire un hô-
telintime dans lequel les hôtes se sentent chez eux : avec toutes les chambres 
regardant vers la mer et dotées d’une terrasse pour pouvoir profiter de cette 
situation féerique. 
Services: Restaurant / Animaux admis / Piscine / Petit déjeuner buffet / 
Parking / Bar / 
Logements: Climatisation / Coffre-fort / Minibar / Tv Satellite / Terrasse / Vue 
Mer / 
Position: Taormina (Porta Catania) 700 m à pied / Taormina mer 2,8 km / 
Giardini di Naxos 4,5 km / Letojanni 6,1 km / Messina 20 km, Aéroport de 
Catane 55 km / Etna Sud (1 920 m) 47 km / Milazzo 50 km /  

L’hôtel Monte Tauro est sans doute un prodige architectural. Vous arrivez à 
la réception au niveau 0 et pour vous rendre dans votre chambre vous devez 
descendre, le niveau les bas étant celui de la piscine et du bar. Toutes les 
chambres sont orientées vers la mer (note : les chambres classiques sont aux 
extrémités du bâtiment et leur vue est parfois couverte par la végétation). A 
signaler enfin sa bonne cuisine, mélange intelligent de tradition ancienne et 
nouvelles tendances. 
Services: Salle de réunions / Petit déjeuner buffet / Restaurant / Piscine / 
Plage équipée / Parking / Bar / 
Logements: Minibar / Coffre-fort / Tv Satellite / ADSL / 
Position: Centre-ville / Taormina mer 2,8 km / Giardini di Naxos 5 km / 
Letojanni 5,1 km / Messina 20 km, Aéroport de Catane 55 km / Etna Sud 
(1 920 m) 47 km / Milazzo 50 km Taormina (Porta Catania) 700 m te voet / 
Taormina zee 2,8 km / Giardini di Naxos 4,5 km / Letojanni 6,1 km / Messina 
20 km / Etna Sud (1 920 m) 47 km / Milazzo 50 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC068B Ch. 2 pers. 
deluxe

Ch. 2 pers. 
superior

Junior 
suite

Suite Da 
Vinci

A 28/03-30/04  
13/10-06/11 100.50 113.90 124.60 160.10

B 01/05-31/05  
01/10-12/10 120.60 131.30 139.40 179.60

C 01/06-30/09 128.60 142.00 162.10 193.60

réductions: 100% enf./2 adt 0-3 ans; 36 euro enf./ adt 4-11 ans (seulement en 
deluxe et junior suite)
notes: 3e lit adt. seulement en Etna Suite
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC068B

voS avantaGeS: 6+1 van 28/3 - 24/5

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC069B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
classic

Junior 
suite

Ch. 1 pers. 
standard

A 26/10-03/11 90.00 106.30 143.80 136.30

B 24/03-03/05 117.50 123.80 157.50 162.50

C 04/05-25/05 128.80 140.00 202.50 192.50

D 26/05-26/10 132.50 142.50 203.80 192.50

réductions: 100% enf. 0-2 ans/2 adt.; 50% enf. 3-11 ans/2 adt 3-11 ans; 3e lit 
adt 30% (à p.d. la classic)
notes: Séjour minimum 3 nuits
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC069B

voS avantaGeS: EB10 avant 31/3 min 7n, EB5 avant 31/3 min 3n, EB3 60 
jour avant
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taorMina

villa Sant’andrea 

Grand hotel timeo L

L
Le Villa Sant’Andrea se trouve au pied de Taormina, surplombant sa plage 
privée qui s’ouvre vers le nord en direction de Letojanni. Le funiculaire pour 
Taormine haute est à quelques pas. L’emplacement du restaurant est unique :
au bord de la plage avec une vue magnifique sur la baie de Mazzaro et sur la 
côte calabraise ; mais aussi pour sa traditionnelle cuisine méditerranéenne 
en bonne partie à base de poisson. Le Restaurant Oliviero est une adresse à 
retenir dans la région. 
Services: Petit déjeuner buffet / Restaurant / Piscine / Plage équipée / 
Centre de bien-être / Navette gratuit / Parking / Wi-Fi gratuit / Bar / 
Logements: Climatisation / Minibar / Coffre-fort / Tv Satellite / Balcon / 
Position: Plage / Taormina (funiculaire) 50 m à pied / Giardini di Naxos 5 km / 
Letojanni 5,1 km / Messina 20 km, Aéroport de Catane 55 km / Etna Sud  
(1 920 m) 47 km / Milazzo 50 km  

GH Timeo est une «adresse historique» : il est juste à côté du théâtre Gré-
co-romain. Le bâtiment principal donne sur Taormine, l’Etna et la baie de 
Naxos. Son restaurant est aménagé sur la terrasse, en témoignage de sa 
beauté. Un jardin magnifique l’entoure et ici se trouve la piscine. Certaines 
chambres se trouvent dans la voisine Villa Flora (50 m). Les chambres ont un 
niveau de confort très élevé et leur finition est très luxueux. La tradition locale 
se retrouve aussi dans la cuisine. 
Services: Restaurant / Salle de réunions / Petit déjeuner continental / Pis-
cine extérieure / Plage équipée / Parking / Centre de bien-être / Wi-Fi gratuit / 
Logements: ADSL / Climatisation / Minibar / Coffre-fort / Tv Satellite / 
Position: Centre-ville / Aéroport de Catane 55 km / Etna Sud (1 920 m) 
58 km / Taormina (la mer) 5 km 

voS avantaGeS: tour en bateau gratuit

voS avantaGeS: tour en bateau gratuit
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taorMina Mare

Letojanni - Park hotel Silemi 

Forza d’Agrò - baia taormina S

Le Park Hotel Lido Silemi se trouve à l’extrémité septentrionale de Letojanni, 
village de pêcheurs au pied de Taormina. Le charme de cet hôtel est avant 
tout donné par sa position « les pieds dans l’eau ». Les chambres côté plage 
disposent toutes d’un balcon-terrasse qui regarde vers la mer Ionienne et en 
direction du « Continent ». Devant l’hôtel se trouve la piscine et la plage (mé-
lange de petits galets et de sable). Le restaurant de l’hôtel propose aussi une 
bonne cuisine traditionnelle. 
Services: Petit déjeuner buffet / Restaurant / Piscine / Parking / Navette / 
Plage équipée / Salle de réunions / Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Minibar / Tv Satellite / Balcon / 
Position: Letojanni 500 m, Taormina (parking Lumbi) 6,8 km, Alcantara 60 km 
/ Aéroport de Catane 67 km / Etna Sud (1 920 m) 55 km / Milazzo 85 km 

Le Baia Taormina se trouve sur le flanc d’une montagne plongeant dans la 
mer Ionienne. L’architecture reprend le style de la région. L’hôtel est à 10 min 
de voiture de Taormine : assez proche pour y arriver facilement et assez loin 
pour profiter d’un coin calme et relaxant. Encore à noter les piscines, la pe-
tite plage (galets et sable, parmi les rochers) et le restaurant : tous endroits 
pouvant offrir des points de vue magnifiques ou des moments d tranquillité 
inégalables. 
Services: Petit déjeuner buffet / Restaurant / Plage équipée / Centre de bien-
être / Parking / Animaux admis / Bar / Piscine / 
Logements: Climatisation / Minibar / Coffre-fort / Tv Satellite / Vue Mer / 
Position: Taormina (Lumbi) 9,8 km / Forza d’Agrò 5 km / Alcantara 20 km / 
Aéroport de Catane 70 km / Etna Sud (1 920 m) 58 km / Messine 54,8 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC066B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
std. vue mer

Ch. 1 pers. 
standard

A 25/04-18/05  
01/10-26/10 61.60 71.00 99.20

B 19/05-09/08  
26/08-30/09 65.70 75.00 103.20

C 09/08-25/08 103.20 112.60

réductions: 50% enf./2 adt 3-11 ans
notes: Acompte 50%     
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC066B

voS avantaGeS: EB10 avant 31/3 pour un séjour de minimum 7 nuits et 
pas en C

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC067B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 
pers. sup. 
vue mer

Ch. 2 pers. 
dlx vue 

mer

Junior suite 
vue mer

A 13/04-03/05  
05/10-02/11 53.60 67.00 80.40 107.20

B 04/05-02/08 77.70 91.10 104.50 119.30

C 03/08-23/08  
24/08-04/10 93.80 107.20 120.60 147.40

réductions: 100% enf./2 adt (base BB), 15% 3e lit
Supplements: HB 32 euros
notes: Single en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC067B

voS avantaGeS: EB10 avant 30/4
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etna

Santa Venerina - agriturismo tenuta San Michele 

etna, une découverte différente 
L’Etna est un écosystème spécial : 1500 km² de surface, 3340 m de haut. C’est un monde à part. Du niveau de la mer jusqu’à 700 m 
de haut il y a 650 habitants par km² (la moyenne régionale est de 340). En effet, les terres d’origine volcaniques sont très fertiles. C’est 
ainsi que les pentes de l’Etna sont très peuplées. Les produits du terroir très prisés : du vin aux arbres fruitiers, des oliveraies aux produits 
maraichères. A partir de 700 m jusqu’au 1200 m les cultures cèdent la place aux bois d’hêtres, de chaînes. À partir de 1200 m la végé-
tation devient celle typique des volcans, avec le genêt dominant, jusqu’au 2000 m où la paysage devient définitivement celui lunaire, où 
seulement les micro-organismes survivent. Il existe aujourd’hui la possibilité de découvrir ce paysage avec toutes ses spécificités par une 
excursion en 4x4 au départ de votre hôtel. Un convoi de jeep vous emmène là où les autocars n’ont pas accès. Un petit trekking vous fera 
découvrir des cratères anciens et la magnifique Caldera, dite la « Valle del Bove ». Pendant la visite repas de midi dans un agritourisme. 
En fin de journée arrêt dans le cadre magnifique des gorges d’Alcantara (prix indicatif 140 Eur par personne). 

Il appartient à la famille noble Scammacca del Murgo, qui est connue dans le 
secteur viticole à niveau international pour la production d’un vin Etna rouge, 
le Murgo. Cette famille a modernisé avec efficacité les systèmes de culture 
dans ses 3 domaines . Loger chez eux ne veut pas seulement dire avoir un 
logement confortable et de charme mais aussi goûter les produits du terroir. 
S. Michèle est aussi un havre de paix : non loin de Catane, elle vous offre un 
moment de relax. 
Services: Petit déjeuner continental / Restaurant / Piscine / Parking / Bar / 
Logements: Climatisation / Minibar / Tv Satellite / Sèche-cheveux / 
Position: Etna (Santa Venerina) / Aci Reale 11 km / Etna Sud (1 920 m)  
20 km / Catane (centre) 25 km / Aéroport de Catane 30 km, Taormine 28 km 
/ Giardini di Naxos 28 km, Siracusa 100 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC072B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
superior Family Ch. 1 pers. 

standard

A 01/02-31/12 54.90 59.00 56.30 74.40

réductions: 100% enf. 0-2 ans/2 adt; 50% 3-15 ans; 30% 16-17 ans
Supplements: HB 29 euros; enf. 3-11 ans 16 euros
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC072B

voS avantaGeS: EB10 60 jours avant
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SiracuSa

agriturismo case damma 

Principe di Fitalia 

Case Damma est un agritourisme charmant avec des chambres doubles et 
familiales (toutes avec salle de bain), une belle piscine, un restaurant tradi-
tionnel avec possibilité de dégustations de vins et cours de cuisine. La ferme 
se trouve à quelques km de la ville de Syracuse, ancienne capitale grecque 
de Sicile, à une petite demi-heure des plages conventionnées. C’est l’idéal 
pour une étape dans la région, mais la beauté du site et le sens de l’accueil 
le rende agréable pour un séjour plus long. 
Services: Excursions / Jardin / Manège / Parking / Animaux admis / Air de jeu 
pour les enfants / Restaurant / Piscine / dégustations de produits du terroir / 
Logements: Climatisation / Réfrigérateur / 
Position: Catania aèroport 68 km / Siracusa 10 km / Noto 32 km / Ragusa 
71 km / Taormina 123 km 

L’hôtel se trouve juste à l’extérieur de la ville, à seulement 800 m de la mer. 
Ici vous pourrez combiner un séjour de charme, avec le relax à la mer et 
la visite de l’ancienne patrie d’Archimède. Autour de l’hôtel dans un grand 
jardin de palmiers, oliviers et fleurs vous trouverez la piscine et le centre de 
bien-être. L’interieur est décoré par des meubles anciens, des éléments en fer 
forgé, des anciens tableaux qui se forment un ensemble aux couleurs et à la 
lumière nunacés. 
Services: Salle de réunions / Spa / Petit déjeuner buffet / Parking / Piscine / 
Navette / Restaurant / Bar / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar / Tv Satellite / 
Position: Mer 800 m / Syracuse (centrum) 4 km / Noto 26 km / Aéroport de 
Catane 66 km / Modica 59 km / Raguse 89 km / Taormina 125 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC211B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 1 pers. 
standard

Ch. 3 pers. 
standard

A
02/01-28/03  
08/04-30/06  
01/09-20/12

42.90 56.30 52.30

B 29/03-07/04  
01/07-31/08 48.20 63.00 60.30

réductions: 100% enf./2 adt. 0-2 ans; 50% 2-6 ans; 30% 6-10 ans
Supplements: Demi pension 21 euro obligatoire en B
notes: Séjour minimum 3 nuits en B; cours de cuisine payant 
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC211B

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC076A Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
deluxe

Ch. 3 pers. 
standard

Ch. 1 pers. 
standard

A 07/01-28/02  
01/11-22/12 70.90 86.20 54.20 94.50

B 01/03-15/05  
16/09-31/10 70.90 83.40 62.60 114.00

C 16/05-15/09 83.40 89.00 72.30 116.80

Supplements: 3e lit enf. 2-7 ans 22.50 euros/lit berceau 10 euros (à payer sur 
place); HB 35 euros/enf. selon consommation
noteS: Séjour minimum 7 nuits du 1/8 - 30/8
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC076A

voS avantaGeS: 6+1 (pas en juillet et août)
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SiciLia barocca

Noto - Masseria degli ulivi 

Sicile baroque
En 1669, un violent tremblement de terre ravagea la Sicile sud-orientale. Dans la reconstruction pour les familles nobles ce fut un 
concours à qui réalisait le meilleur palais et les plus importantes faisaient aussi construire une église. C’est ainsi que naquirent des joyaux 
comme Modica. Il faut se mettre sur la route qui longe la montagne face au à San Giorgio, pour profiter pleinement du jeu d’escaliers 
qui montent vers San Giorgio. Ou comme Ragusa Hybla, qui apparait soudain, comme dans une magie, lorsqu’on traverse le plateau des 
monts hybléens. Les films « le Guépard » et « le Parrain II » ont été tournés ici. Noto c’est différent : le site de l’ancienne ville étant jugé 
plus apte, la ville fut reconstruite ex-novo plus prêt de la mer. C’est ainsi qu’à Noto se produisit un miracle esthétique extraordinaire : le 
Baroque se maria au Néoclassicisme, le blanc et le noir, des cultures et des styles nés en opposition l’un de l’autre, à Noto cohabitent 
créant en ensemble unique au monde.

A l’intérieur d’un ancien domaine rural, la « masseria » était à l’origine la 
demeure du propriétaire et des paysans qui travaillaient pour lui. A l’heure 
actuelle les bâtiments ont été récupérés et enrichis d’autres espaces pour 
le confort des visiteurs. L’oliveraie séculaire donne le nom à cette ferme for-
tifiée, transformée aujourd’hui en hôtel de charme. Vous êtes ici en pleine 
campagne, dans la Sicile Baroque, à une demi-heure de route de Syracuse  
Services: Restaurant / Tennis / Piscine / Bar / Spa / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar / Tv Satellite / 
Position: Catania aèroport 80 km / Siracusa 33 km / Ragusa 60 km / Piazza 
Armerina 109 km / Noto 10 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC186B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 3 pers. 
standard

Ch. 1 pers. 
standard

A 27/03-24/04  
22/09-31/10 50.90 44.20 80.40

B 25/04-30/05  
08/09-21/09 54.90 46.90 91.10

C 31/05-25/07 60.30 50.90 100.50

D 26/07-08/08  
25/08-07/09 65.70 54.90 111.20

E 09/08-24/08 91.10 71.00 170.20

réductions: 15% pour un séjour de min 7 nuits; 10% min 5 nuits
Supplements: Demi pension 32 euro; 4e lit 20 euros; lit enfant jusqu’à 3 ans 12 
euro
notes: Avantage pas cumulables et pas en periode E; séjour minimum 3n et 7n en E
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC186B

voS avantaGeS: EB5 60 jours avant
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aGriGento

Porto Empedocle - villa romana 

Agrigento - villa athena  L

L’Hotel Villa Romana se trouve au cœur d’un des plus beaux lieux de la Sicile, 
à seulement 2 Km de la maison natale/musée du dramaturge Luigi Pirandel-
lo, à 5 Km de la Valle dei Templi, parmi les rares lieux au monde qui ont été 
déclarés “Patrimoine mondiale de l’humanité”. Il est situé à Marinella, sur 
la plage de Punta Piccola. A environ 1 Km se trouvent les ruines de la Villa 
Romana et les majestueuses rochers de marne blanche “Scala dei Turchi”. 
Services: Plage équipée / Petit déjeuner buffet / Parking / Piscine / Bar / 
Restaurant / 
Logements: Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar / Tv Satellite / Climatisation / 
Position: Plage / Agrigento (Vallée des Temples) 11 km / Sciacca 50 km / 
Marsala 120 km, Segesta 140 km / Aéroport de Catane 170 km / Aéroport de 
Palermo 171 km 

Le Villa Athena fut réalisé dans une époque dans laquelle le Parc Archéolo-
gique d’Agrigento n’avait pas encore été créé, ce qui explique sa position ac-
tuelle. Le bâtiment en style néoclassique est plongé dans l’immense jardin de 
la Vallée des Temples et ne dénote pas dans le complexe et offre à ses hôtes 
des vues incomparables sur les Temples. Une grande rénovation récente l’a 
aussi fourni de tous les conforts nécessaires à un hôtel de ce niveau. Prenez 
un bain sous l’œil vigile d’Héra Lacinia.  
Services: Bar / Restaurant / Petit déjeuner buffet / Point Internet / Snack bar 
/ Piscine
Logements: ADSL / Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar /  
Tv Satellite
Position: Catania aéroport 165 km / Palermo aèroport 179 km / Agrigento  
6 km / Piazza Armerina 100 km / Caltanisetta 60 km

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC080A Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 3 pers. 
standard

Ch. 1 pers. 
standard

A
03/01-24/03  
27/05-30/06  
14/10-26/12

54.20 65.30 48.70 89.00

B
25/03-26/05  
01/07-04/08  
26/08-13/10

61.20 72.30 54.20 95.90

C 05/08-25/08 69.50 80.60 59.80 104.30

réductions: 100% enf./2 adt. 0-4 ans (lit-berceau 5 euros/n à payer sur place), 
50% 4-11 ans     
Supplements: Demi pension 27 euros; balcon en standard 6 euros/nuit
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC080A

voS avantaGeS: EB15 séjour minimum 6 nuits, EB10 min. 4n (réservation 
avant 31/4)     

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC190C Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe Junior suite

B 07/01-28/02  
01/11-21/12 70.30 88.80 98.10 112.50

C 01/03-31/03  
22/12-28/12 112.50 121.90 140.60 150.00

D 01/04-31/10  
29/12-31/12 135.90 154.40 168.80 178.10

réductions: 100% enf. 0-2 ans/2 adt.
Supplements: 3e lit à partir de la chambre superior; enf. 3-12 ans/2 adt. 33 
euros; +12 ans 66 euros     
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC190C

voS avantaGeS: 3+1 in B et C, 60+ -5% in B et C
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coSta Mediterranea

Butera - Falconara charming house & resort 

Sciacca - verdura Golf & Spa resort 

Le Resort est composé par deux parties : la « Fattoria », véritable balcon sur la 
mer, et la « Club House », partie moderne à 200 m de la mer. Sa décoration est 
un sorte de « fusion méditerranéen ». Dans cette partie on retrouve les chambres 
classiques, mais aussi les services communs. L’hôtel est une oasis de paix dans 
un environnement idyllique. Les propositions gastronomiques reposent sur des 
plats typiques de la tradition sicilienne à base de produits locaux. 
Services: Centre de bien-être / Solarium / Plage équipée / Salle de réunions 
/ Petit déjeuner buffet / Parking / Piscine / Bar / Restaurant / Fitness / Jardin 
/ Spa / 
Logements: Minibar / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Tv Satellite / Climatisation / 
Position: Plage / Butera 25 km / Aéroport de Catane 157 km / Aéroport de 
Palermo 209 km / Licata 11 km / Gela 22 km / Agrigento 54 km / Ragusa  
75 km / Piazza Armerina 65 km 

Réparti sur 230 hectares de paysages magnifiques, avec 1,8 km de côte privée, 
il propose des chambres avec terrasse privée ; les intérieurs - designer Olga Po-
lizzi - combinent une élégance moderne et un authentique décor sicilien. La pis-
cine, est avec ses 60 mètres de long une des plus importantes en Europe. L’hôtel 
dispose de quatre restaurants. Le Spa de l’hôtel a reçu plusieurs prix au niveau 
européen et est un espace conçu dans la meilleure tradition des « The Rocco 
Forte Hotels ». (*payant - **certains traitements demandent une contribution. 
Services: Petit déjeuner buffet / Parking / Plage équipée / Bar / Restaurant / 
Piscine / Coiffeur et salon de beauté / Héliport / Salle de réunions / Jardin / 
Logements: Minibar / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Tv Satellite / Climatisation 
/ ADSL / 
Position: Plage / Sciacca 14 km / Catane (apt.) 210 km / Palermo (apt.) 
132 km / Agrigento 49 km / Sélinonte 54 km / Caltabellotta 22 km / Eraclea 
Minoa 20 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC082C Ch. 2 pers. 
classic

Junior 
suite

ch. 2 pers.
sup Fattoria

J. Suite 
Fattoria

A 25/03-17/05  
01/10-31/12 56.30 83.80

B 25/08-30/09  
18/05-26/07 83.80 112.50 131.30 158.80

C 27/07-24/08 102.50 140.00 158.80 196.30

réductions: 100% kind/2 volw. 0-12 ans et 30% 3e lit
Supplements: Vue mer classic et J suite 29 euros, autres 58 euros; single classic 
38 euro en A et B, 77 euro en C, HB 28 euro
notes: Séjour minimum 3 nuits
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC082C

voS avantaGeS: parasols, chaises longues et serviettes de plage gratuites + 
entrée gratuite au wellness

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC083B Ch. 2 pers. 
deluxe

ch. 2 pers. 
sup deluxe

Junior 
suite Suite Grand 

Suite

A
03/01-21/03  
07/04-16/05  
03/11-27/12

125.40 138.60 145.20 217.80 310.20

B 17/05-30/05  
15/09-02/11 184.80 207.20 227.00 326.00 438.20

C
02/03-06/04  
31/05-11/07  
25/08-14/09

244.20 273.20 297.00 402.60 521.40

D 12/07-24/08 310.20 352.40 389.40 521.40 679.80

réductions: 100% enf. 0-3 ans/2 adt. (base BB, repas à payer sur place)
Supplements: 3e lit enf. 4-12 ans 84 euros, +13 ans 104 euros; demi pension 
67 euros; HB enf.4-12 ans 33 euros, 13-18 ans 51 euros / notes: Séjour mini-
mum 3n et 5n pour la période de Paques / • WWW.EMOZIONI.BE/SIC083B

voS avantaGeS: EB10 30j avant; 4+1 en A et B pour Junior et Grand Suite; 
6+1 en C et D pour Junior et Grand Suite
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SiciLia occidentaLe

Marsala - baglio oneto resort 

trésors cachés et vérités occultes 
Palerme, à l’aube du X siècle, était une métropole internationale : il fallait parler grec, arabe, latin, hébreux, génois, français et le patois 
local pour pouvoir faire affaires. Les monuments visibles, mais aussi ceux occultes en témoignent.

11 avril bruxelles  – Palerme : Départ le matin vers Palerme avec le vol Alitalia via Rome/Milan. Arrivée, transfert à l’hôtel. 
Après-midi promenade visite de Monreale, avec sa cathédrale et son cloître. Dîner dans une trattoria. Logement à l’hôtel.

12 avril Palerme : Journée consacrée à la visite de la ville : le matin le centre historique avec la cathédrale et le marché du Capo. 
Déjeuner en mode « street food » et continuation avec la visite de sites méconnus, mais de grande valeur. Dîner et loge-
ment à l’hôtel.

13 avril Palerme : Journée excursion : le site hellénistique de Solunto, le village de pêcheurs de Cefalù. Déjeuner dans une trattoria 
typique. Dîner et logement à l’hôtel.

14 avril Palerme – bruxelles : Matin libre pour découvrir la ville où faire une promenade à Mondello. Après-midi transfert à l’aéro-
port et départ vers Bruxelles.

Prix par personne en chambre double : 848 Eur
Supplément chambre individuelle : 148 Eur

compris : Vol A/R Bruxelles Palerme en classe L, transferts et déplacement en autocar GT, visites mentionnées avec guide, entrées dans 
les sites, 3 nuits dans un hôtel 4* en logement et petit-déjeuner, 2 déjeuneurs dont un dégustation « street food » et 3 dîners (boissons 
non-comprises) 
non compris : Dépenses personnelles, assurances de voyage, boissons pendant les repas. 
important : voyage confirmé avec 15 inscrits (maximum 30 participants) délai de confirmation 1er mars. Le programme peut subir des 
modifications dans l’ordre des visites sans en écourter le contenu. 

Le mot « Baglio » désigne une ferme fortifiée avec une grande cour à l’inté-
rieur. Avec sa vue magnifique vers la mer et l’archipel du Stagnone, l’hôtel 
bénéficie d’une position stratégique dans la Sicile occidentale. Les chambres 
sont meublées simplement, et possèdent toutes une terrasse ou un petit-pa-
tio. Le restaurant, La Calandra, propose une sélection de produits alimen-
taires locaux et la Cave de l’hôtel est un référence dans la région pour la 
richesse en vins rares et délectables. 
Services: Piscine / Restaurant / Bar / Salle de réunions / Parking / Wi-Fi / 
Logements: Coffre-fort / Tv Satellite / Minibar / Sèche-cheveux / ADSL / 
Climatisation / 
Position: Mer 10 minutes / Aéroport de Palermo 105 km / Marsala 12 km / 
Erice 35 km / Ségeste 39 km / Sélinonte 56 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC086C Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

A
07/01-29/03  
02/04-31/05  
01/09-31/10

40.60 50.80 61.00

B 01/06-30/06  
30/03-01/04 50.80 61.00 71.10

C 01/07-31/07 63.50 73.70 83.80

B 01/08-31/08 76.20 86.40 97.80

réductions: 100% enf./2 adt. 0-2 ans (chambre et petit déjeuner, repas à payer 
sur place)
Supplements: 3e lit enfant 3-12 ans 22 euros; 3e lit adt. A 26 euros, B 35 euros, 
C 41 euros, D 50 euros; HB 30 euros
notes: Séjour minimum 2 nuits
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC086C

voS avantaGeS: 6+1 in C et D, 3+1 in A et B. EB10 30 jour avant 
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PaLerMo

Genoardo Park hotel 

Porta Felice 

ambasciatori S
L’Ambasciatori est situé dans le centre-ville de Palermo, sur la très centrale 
Via Roma. Il a été obtenu de l’adaptation d’un immeuble historique. La pro-
priété l’a adapté avec beaucoup d’élégance et de goût, en créant une am-
biance feutrée et des chambres agréables. Les atouts de cet hôtel sont la po-
sition, le service et une magnifique terrasse de laquelle vous pourrez admirer 
les attractions principales de Palermo en prenant votre petit-déjeuner. 

Services: Wi-Fi / Bar / Petit déjeuner continental / Fitness / 
Logements: ADSL / Climatisation / Petit déjeuner en chambre / 
Position: Centre / Monreale 12 km / Aéroport de Palermo 33 km / Erice  
115 km / Ségeste 80 km / Cefalù 66 km

Situé dans le cœur de Palermo, dans un des quartiers les plus anciens de 
la ville, la célèbre Kalsa, près de la mer. Vous êtes ici à un jet de pierre de 
véritables merveilles comme le Palais Abatellis ou l’oratoire de Saint Laurent. 
C’est l’hôtel idéal pour ceux qui aiment loger dans le « ventre » de la ville plus 
que dans le cœur. L’intérieur est décoré en style design et les chambres sont 
très spacieuses. Atout important : le centre de bien-être, véritable havre de 
paix au cœur de la ville. 

Services: Bar / Ascenseur / Petit déjeuner buffet / Salle de réunions / Parking 
aux alentours / Centre de bien-être / 
Logements: Climatisation / Balcon / Coffre-fort / Minibar / Tv Satellite / 
Position: Centre, Palermo aèroport 32 km / Monreale 11 km / Erice 93 km / 
Segesta 66 km / Cefalu 69 km 

La ville de Palermo est entourée par des montagnes qui forment avec la ville 
une conque : nous avons pris l’habitude de l’appeler la Conca d’Oro (dorée) 
à cause du jaune des citronniers, Au pied d’une de ces montagnes, entre 
Palermo et Monreale se trouve le GPH. C’est une situation idéale pour ceux 
qui veulent découvrir Palermo, mais en même temps loger au calme, dans un 
environnement à la fois raffiné et typique. Conseillé pour les hôtes qui font 
un tour en voiture 

Services: Piscine / Restaurant / Bar / Salle de réunions / Parking / 
Logements: Coffre-fort / ADSL / Climatisation / Tv Satellite / Sèche-cheveux / 
Position: Palermo centre 4,5 km / Monreale 2 km / Aéroport de Palermo  
20 km / Erice 97 km / Ségeste 62 km / Cefalù 71 km 
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PaLerMo

Grand hotel villa igiea 

Street food
Palerme est la capitale internationale du « street food ». C’est 
ici que l’on peut faire un véritable repas typique en route. 
En commençant par le « pane e panelle », sandwich fourré 
de crêpes salées à base de farine de pois-chiches. On peut 
y ajouter les « cazzilli » que ce serait trop facile définir des 
croquettes de pomme de terres. Evidemment on peut manger 
une petite pizza (pizzetta), un « calzone » au four ou frit, mais 
la reine du street food est l’ « arancina ». Boule de riz farcie 
à la viande ou à la crème, qui fait penser à une petite orange 
après friture (d’où le nom). Pour les plus courageux le « pani ca 
mevusa » est l’ultime frontière : sandwich avec des émincées 
de ratte de bœuf avec de la ricotta.       

Le Villa Igea est une résidence historique car c’était à l’origine une villa en 
style liberty. Outre le confort et le professionnalisme dérivant d’une longue 
tradition de l’accueil, le VI offre à ses hôtes un havre de paix, où pouvoir 
profiter d’un jardin merveilleux, de la vue du golfe et d’un moment de détente 
au bord de la piscine. Le restaurant vous propose une cuisine traditionnelle, 
revisité avec originalité et raffinement 
Services: Salle de réunions / Piscine / Bar / Parking / Restaurant / Fitness / 
Logements: ADSL / Coffre-fort / Tv Satellite / Minibar / Sèche-cheveux / 
Climatisation / 
Position: Palermo centre 2,5 km / Monreale 12 km / Aéroport de Palermo  
15 km / Erice 85 km / Ségeste 62 km,Cefalù 80 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC088C Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

ch.2 pers. 
deluxe plus

A 02/01-28/03  
01/11-29/12 80.60 93.00 111.60 148.80

B 29/03-31/10 105.40 117.80 136.40 173.60

réductions: 100% enf./2 adt. 0-12 ans (chambre et petit déjeuner, repas à payer 
sur place)
notes: Séjour minimum 2 nuits
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC088C

voS avantaGeS: EB10 avant 31/3, - 10% séjour minimum 3 nuits; 3+1 (non 
cumulables)
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reSortS
Terrasini (PA) - città del Mare 

Ce resort non loin de Palermo est connu pour le jeu de toboggans et piscine qui mène à la mer. Outre ces piscines le resort a aussi une 
piscine olympique qui est chauffée dans les saisons intermédiaires. Les chambres se trouvent dans des pavillons distribué sur le parc 
méditerranéen. Une animation internationale s’occupe des activités sportives et de détente. On peut choisir deux formules : PLUS VIL-
LAGE on loge en chambre vue mer et on a accès à tous les restaurants, dont le restaurant BELVEDERE où les repas principaux sont servis 
à table et il y a un buffet d’hors d’œuvre ; dans la formule VILLAGE les chambres donnent vers la mer mais souvent ont vue sur le parc ; 
au restaurant LE ISOLE vous pourrez manger selon la formule buffet. CITTA DEL MARE bénéficie également d’une position géographique 
intéressante : d’ici vous pourrez visiter facilement Palermo, Ségeste, Sélinonte, Marsala, Mozia, Erice et Monreale pour ne citer que les 
localités les plus importantes.

Services: Bar / Restaurant / Piscine / Ascenseur / Massages / 
Sauna / Sports aquatiques / Centre de bien-être / Salle de réu-
nions / Diving / Minigolf / Snack bar / Tennis / 
Logements: Climatisation / Balcon / Sèche-cheveux / Coffre-fort / 
Tv Satellite / Terrasse / 
Position: Palermo aèroport 19 km / Monreale 30 km / Segesta  
38 km / Erice 73 km / Cefalu 109 km 

Prix par personne par nuit en logement et pension complète

SIC184B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 3 pers. 
classic

Ch. 1 pers. 
classic

A 31/03-27/04  
22/09-12/01 49.60 46.90 65.70

B 28/04-25/05 53.60 50.90 69.70

C 26/05-27/07  
25/08-21/09 61.60 57.60 80.40

D 28/07-24/08 72.40 68.30 93.80

réductions: 100% 3e et 4e enf./ adt. 0-13 ans, 40% 5e lit; HB 5 euro pp/nuit
Supplements: Formule plus +30% (= vue mer + restaurant à la carte); lit-berceau 
5 euro (à payer sur place)
notes: Séjour minimum 2 nuits
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC184B
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ceFaLu

baia del capitano 

Le calette 

S
Petit hôtel en style méditerranéen, le Baia del Capitano est l’endroit idéal 
pour ceux qui veulent faire une étape dans la région de Cefalù ou pour les 
familles qui n’aiment pas les grands resort. Le restaurant propose une cuisine 
méditerranéenne. Deux plages sont à votre disposition : une de rochers aux 
eaux cristallines (joignable à pied) et l’autre équipée (navette). La piscine 
donne sur un beau jardin d’olivier, dans lequel en été il arrive de dîner. Cer-
taines chambres sont dans une annexe 
Services: Petit déjeuner buffet / Petit déjeuner continental / Jardin / Golf 
Club / Restaurant / Piscine / Tennis / 
Logements: Climatisation / Balcon / Sèche-cheveux / Vasque hydro-massage / 
Minibar / Tv Satellite / 
Position: Cefalù centre 5 km / Aéroport de Palermo 95 km / Aéroport de Ca-
tane 175 km / Palermo 63 km / Agrigento 133 km / Piazza Armerina 128 km

L’hôtel bénéficie d’une position privilégiée, au pied de la montagne à presque 
2 km du centre historique et de la Cathédrale, qui vous permet de loger dans 
un endroit calme et en même temps de profiter de ce village bien animé. Les 
logements par ailleurs sont en pur style méditerranéen et vous donnent vrai-
ment l’impression d’être «chez vous», surtout les chambres avec terrasse. Un 
ponton en tek équipé va vers la mer (la navette de l’hôtel vous accompagne 
à la plage de sable). 
Services: Salle de réunions / Piscine / Plage équipée / Air de jeu pour les 
enfants / Spa / Tennis / Restaurant / Bar / Jardin / Golf Club / 
Logements: Climatisation / Tv Satellite / Sèche-cheveux / Coffre-fort / ADSL / 
Position: Plage (navette) / Cefalù centre 2 km / Aéroport de Palermo 98 km 
/ Aéroport de Catane 179 km / Palermo 70 km / Agrigento 155 km / Piazza 
Armerina 129 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC216B ch. 2 pers. 
promo

Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
std. vue mer

Ch. 1 pers. 
standard

A 04/05-31/05  
21/09-05/10 52.30 61.60 67.00 81.70

B 01/06-05/07  
31/08-20/09 63.00 73.70 80.40 93.80

C 06/07-26/07  
17/08-30/08 68.30 80.40 87.10 100.50

D 27/07-16/08 80.40 93.80 100.50 113.90

réductions: 100% enf./2 adt. 2-12 ans; 3e lit 100% 2-12 ans, 20% 13-99 ans
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC216B

voS avantaGeS: EB20 avant 28/2 pour un séjour de minimum 5 jours; 6+1 
et 12+2 du 4/5 - 22/6 et 31/8 - 5/10

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC089B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite Suite

A 30/03-24/05  
04/10-31/10 84.40 111.20 138.00 158.10

B 27/09-05/10  
25/05-05/07 103.20 128.60 156.80 174.20

C 06/07-02/08  
23/08-28/09 121.90 148.70 176.90 194.30

D 03/08-24/08 136.70 163.50 197.00 221.10

réductions: 50% enf./2 adt. 2-12 ans, 3e lit adulte 30%
Supplements: Demi pension 32,50 euro en A, 40 euro autres périodes
notes: Séjour minimum 3 nuits en A et B, 7n en C et D
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC089B

voS avantaGeS: 6+1 en A et B
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Eolie

transferts collectifs
Ils ont lieux le samedi. Il peut arriver que vous deviez attendre soit à l’aéroport de Catane, 
soit à Milazzo. En général on ne fait pas attendre plus d’une heure.

Le plus  
eMozioni
Que le tourisme soit un peu de l’aven-
ture peut peut-être faire plaisir. Mais 
lorsqu’on connait bien les destinations 
que nos clients visitent on connait 
bien les aléas que certains voyages 
peuvent avoir. Les îles Eoliennes sont 
soumises, même en haute saison, aux 
caprices de la « basse tyrrhénienne » 
(des tempêtes qui viennent de nulle 
part mais qui ne durent pas long-
temps). Rien de grave, mais parfois 
un transfert, une visite peuvent subir 
des modifications suite à un bulletin 
météo négatif. Pour cette raison nous 
avons notre staff sur les îles, prêt à  
intervenir et à adapter le programme 
si nécessaire.

transferts privés
Un chauffeur vous attend à la sortie de votre vol et vous accompagne en voiture à Milazzo 
pour prendre le bateau vers l’île que vous avez choisi.

transferts à la carte
Nous pouvons organiser des transferts 
inter-îles, venant d’autres destinations 
(Naples, Messine) etc…

Prix par personne par trajet
Catane ou Taormine – Lipari ou Vulcano et vv 76.00 Eur
Catane ou Taormine – Salina ou Panarea et vv 85.60 Eur
Catane ou Taormine – Stromboli ou Filicudi ou Alicudi 99.00 Eur

Prix par voiture par trajet
Catane ou Taormine – Milazzo 1/3 personnes 179.00 Eur
Catane ou Taormine – Milazzo 4/8 personnes 241.00 Eur

Passage bateau Milazzo vers les îles – prix par personne par trajet
Lipari / Vulcano / Salina / Panarea 29.00 Eur
Stromboli / Filicudi / Alicudi 38.60 Eur

isole eolie 
Là où les éléments se réunissent, le vent, 
la terre, l’eau et le feu, nait un archipel vol-
canique à la grâce captivante : les îles Eo-
liennes. 7 îles habitées et un ensemble d’îlots, 
traces d’anciennes éruptions. Aujourd’hui le 
seul volcan ayant une activité primaire est 
le Stromboli : sur une heure une remontée 
de lave explose le bouchon du conduit une 
ou deux fois et forme ainsi dans le ciel des 
suggestives fontaines de feu (visibles à par-
tir du crépuscule). Dans la partie centrale de 
l’archipel il y a Salina, la verdoyante et aussi 
la plus grande (970 m de haut), Lipari, capi-
tale et point de départ idéal pour la décou-
verte de l’archipel, et Vulcano avec des phé-
nomènes de volcanisme secondaire (boue, 
eaux chaudes et exhalaisons de vapeurs de 
souffre). Depuis sa Grande Fosse à 350 m de 
haut on profite d’un beau panorama. Filicudi, 
habitée par des civilisations anciennes, est 
une des plus belles et sauvages. Alicudi et 
Panarea sont les plus petites. La première est 
un havre de paix. Son port est si petit que les 
ferrys ne peuvent pas amarrer. Panarea est 
l’île « glamour » à l’ambiance spéciale.
Chaque île est différente et pour bien les dé-
couvrir, nous conseillons le circuit ou la croi- 

sière (page 100). En tout cas, une semaine 
passe vite et il ne faut pas moins.

Pour arriver sur les îles
Nous pouvons organiser pour vus des transferts 
en combinaison avec une réservation d’hôtel 
avec EMOZIONI. Le point idéal pour se rendre 
sur les îles et le port de Milazzo sur la côte 
nord à une heure de route de l’aéroport de  

Catane. Suivant l’heure d’arrivée de votre avion 
à Catane, il peut s’avérer nécessaire un séjour 
d’une nuit à Milazzo. Les prix indiqués com-
prennent les taxes d’accès aux îles Eoliennes.
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Scoperta Eoliana 
La manière idéale pour découvrir les îles est de faire un séjour et de faire des excursions. La durée d’une 
semaine est le minimum. Le programme que nous présentons ici est basé sur un séjour sur l’île de Lipari 
et des excursions quotidiennes.

Atouts du  
« Scoperta eoliana »

•	 départs garantis
• Formule 4* ou 3* 
• toutes les îles
• vols réguliers
• assistance sur place
• assistance 24h/24h 
 

 
 

1er jour / bruXeLLeS – catania – LiPari/vuLcano 

Arrivée dans la matinée et transfert vers les îles Eoliennes pour le 
séjour dans votre hôtel à Lipari ou Vulcano. 

2e jour / LiPari 

Demi-pension à l’hôtel. Le matin visite-promenade du centre-ville 
avec temps libre. Possibilité optionnelle de visite de la citadelle 
et de son musée. Dans l’après-midi tour en autocar de Lipari, avec 
arrêt dans les points panoramiques et dans certains villages.

3e jour / Panarea et StroMboLi

Demi-pension à l’hôtel (dîner sous forme de panier repas pour la 
rentrée tardive). Le matin départ vers Panarea; vous verrez la baie de 
Cal Junco. Temps libre sur l’île. Continuation vers Stromboli. Arrêt 
et temps libre (possibilité d’effectuer la montée à pied en option et 
suivant disponibilité). Au crépuscule départ vers Lipari avec arrêt à la 
« Sciara du Focu » pour admirer les « fontaines de feu » (page 115).

4e jour / LiPari/vuLcano  

Journée libre. Demi-pension à l’hôtel. 

5e jour / FiLicudi et aLicudi 

Demi-pension à l’hôtel. Départ vers occident, matinée temps libre 
dans le village. Dans l’après-midi tour en barque avec découverte 
des anfractuosités de l’île et de la grotte du « Bue Marino ». Ensuite, 
continuation vers Alicudi et stationnement sur l’île. Possibilité de 
baignade pendant l’excursion, si le temps le permet. 

6e jour / SaLina  

Demi-pension à l’hôtel. Départ vers Rinella ou par bus vous commen-
cerez la visite de l’île. Vous monterez à Valdichiesa, entre les deux 
montagnes ; arriverez à Pollara ou fut tournée « le Facteur » (film 
inspiré à une période d’exile de Pablo Neruda). En fin de tour temps 
libre à Santa Marina Salina. Dans l’après-midi retour à votre hôtel.

7e jour / vuLcano

Demi-pension à l’hôtel. Matin dédiée au tour en bateau de l’île de 
Vulcano, en commençant par le petit Vulcanello. Arrêt au petit port 
de Gelso – si le temps le permet. En passant devant la Grande Fosse 
on regagnera le port principal de Levante. Dans l’après-midi temps 
libre pour découvrir l’île : de la montée à la Grande Fosse (1h30 / 
1h45 A/R), aux bains de boue ou à la simple baignade dans la plage 
des sables noirs.

8e jour / LiPari/vuLcano – catania – bruXeLLeS

Après le petit-déjeuner, check-out et transfert vers Catane pour le 
retour vers Bruxelles.
excursions optionnelles : 
Musée de Lipari 16.00 Eur, Ascension au Stromboli avec guide al-
pin 90 Eur, tour en car de Vulcano 15.00 Eur.

Prix par personne sur base de la typologie de chambre choisie en euros
Dates de départ – durée 8 jours / 7 nuits demi-pension du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour

Formule *** ****
Typologie de chambre Double Single Triple Double Single Triple
20/4  04/5  18/5  5/10  19/10 1 190.00 1 310.00 1 040.00 1 250.00 1 398.00 1 090.00
1/6  15/6  29/6  6/7  20/7 1 270.00 1 420.00 1 098.00 1 320.00 1 520.00 1 150.00

24/8 1 360.00 1 550.00 1 170.00 1 398.00 1 640.00 1 210.00
3/8  17/8 1 440.00 1 630.00 1 230.00 1 530.00 1 798.00 1 310.00
10/8 1 580.00 1 870.00 1 350.00 1 720.00 2 060.00 1 460.00
ces prix comprennent :
* Vols Alitalia Bruxelles / Catane via Milan Linate ou 
   Rome classe W départ AZ157/AZ1739 06H15//11H30 
   via Rome  
* Vols Alitalia Catane / Bruxelles via Milan Linate ou Rome 
   classe W retour AZ1730/AZ164 18H20//23H30 via Rome
* Taxes d’aéroport et de sécurité, surcharge carburant en 
   vigueur actuellement : 179.00 Euros
* Transferts à l’arrivée et au départ
* Circuit et visites suivant le programme ci-dessus 
   mentionné
* Accompagnement et guides en français
* TVA

ces prix ne comprennent pas :
*   Dépenses personnelles, pourboires et port de bagages
*   Assurances de voyages 
*   Boissons pendant les repas 
 
Tout ce qui n’est pas repris sous ce prix comprend

Suppléments : Arrivée avec vols différent de ceux au programme : 45 Euros par trajet (indépendamment du supplément 
classe de réservation). Autres classe de réservation aller-retour (par trajet 50%) : L -30 Eur, X 45 Eur, Q 95 Eur, S 126 
Eur, N 208 Eur, T 280 Eur
notes : Suivant les conditions météo et des impératifs locaux, les visites peuvent subir des modifications dans l’ordre de 
déroulement ; l’utilisation de vols différents peut entrainer le séjour d’une nuit en Sicile ; l’utilisation des vols directs SN 
est possible lorsqu’il y a une prolongation en Sicile (nous vous ferons une cotation ad hoc).

/ DéCOUVERTE EOLIENNE /

à partir de € 119000
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LiPari

arciduca 

Mea 

L’hôtel est né de l’étude des meilleurs architectes et stylistes italiens qui ont su 
unir le unique style éolien, au mobilier sicilien de la fi n du 19e siècle, à une 
touche du faste des Habsbourg. L’hôtel se compose de trois corps, recueillis 
comme un petit bourg dans le centre de Lipari, caractérisé par les différentes 
couleurs de chacun de ses édifi ces, couleurs des anciennes maisons éoliennes, 
le tout harmonieusement réparti, au point de ressembler à un petit palais d’été. 
Services: Excursions / Fitness / Vasque hydro-massages / Petit déjeuner 
buffet / Piscine / Sports aquatiques / 
Logements: Minibar / Tv Satellite / Terrasse / Vue Mer / Climatisation / 
Sèche-cheveux / 
Position: Marina Corta Lipari 5 minutes à pied / Plage Portinente 5 minutes 
à pied / Lipari Centre / Catania (Aéroport)* 130 km / Palermo (Aéroport)* 
199 km / Milazzo 50 minutes hydroglisseur / Milazzo 1h30 ferry / Vulcano 
10 minutes hydroglisseur / Salina 

L’hôtel Mea fait partie de la chaîne des Æolian Charme Hotels, qui se distingue 
pour la mise en valeur des couleurs, des matériaux et des formes propres à 
l’architecture éoliennes, avec grande utilisation du blanc, d’espaces en ter-
rasse et de lignes harmonieuses. Le Mea propose également une cuisine faisant 
constamment référence au terroir et aux produits maison. A quelques pas du 
centre historique il bénéficie d’une jolie vue sur le château et sur Marina Lunga. 
Services: Wi-Fi / Salle de banquets / Bar / Petit déjeuner buffet / Ascenseur / 
Excursions / Jardin / Piscine extérieure chauffée / Salle de réunions / Restau-
rant / Navette / Solarium / 
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Sèche-cheveux / 
Minibar / Coffre-fort / Tv Satellite / Vasque hydro-massage / 
Position: Catania (Aéroport)* 130 km / Palermo (Aéroport)* 199 km / Mi-
lazzo 50 minutes hydroglisseur / Milazzo 1h30 ferry, Vulcano 10 minutes hy-
droglisseur / Salina 40 minutes hydroglisseur / Stromboli 1h50 hydroglisseur

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC210B Ch. 2 pers. 
standard

ch2. com 
vue du 

mer

Suite vue 
mer

Ch. 3 pers. 
standard

A 21/03-28/03 40.20 55.60 71.00 34.80

B 29/03-19/04  
28/09-31/10 54.90 70.40 85.80 47.60

C 20/04-24/05  
14/09-27/09 60.30 75.70 91.10 52.30

D 25/05-05/07  
01/09-13/09 71.00 86.40 101.80 61.00

E 06/07-02/08  
25/08-31/08 80.40 95.80 111.20 69.70

F 03/08-24/08 120.60 136.00 151.40 104.50

Supplements: Lit-berceau 12 euro; enf. 2-10 ans/2 adt. 15 euros A/B, 25 euros 
C/D, 30 euros E/F     
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC210B

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC138B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 2 pers. 
deluxe

Ch. 1 pers. 
classic

A 19/04-17/05  
12/10-03/11 59.00 65.70 71.00 91.10

B 18/05-07/06  
21/09-11/10 69.70 77.70 85.80 107.20

C 08/06-26/07  
07/09-20/09 84.40 91.10 99.20 132.70

D 27/07-02/08  
31/08-06/09 97.80 105.90 113.90 151.40

E 03/08-23/08 124.60 135.30 144.70 199.70

réductions: 100% enf./2 adt. 0-2 ans, 50% 3-11 ans; 3e lit 30% (à partir de la superior)
Supplements: Demi pension 26 euros; lit-berceau 12 euros/jour (à payer sur 
place), J suite 39 euros/chambre/nuit
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC138B

voS avantaGeS: EB10 avant 28/2 pour 7n en SUP ou DLX; 5+1 en A, 6+1 et 
10+2 en toute période
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LiPari

Lipari - villa enrica  

Lipari - residence villa Fiorentino  

S

S

Villa Enrica est situé sur une colline à 1 km du centre de Lipari, dans la loca-
lité Serra. Ses atouts principaux sont le calme et le panorama que l’on peut 
admirer de là-haut. On peut aussi se promener dans la campagne de Lipari, 
à travers des sentiers qui passent dans les vignobles et dans les cultures ty-
piques des îles. Toutes les chambres disposent des conforts modernes et cer-
taines ont aussi une kitchenette. L’architecture éolienne complète le tableau 
d’un petit hôtel de charme, dominant la capitale des îles. 
Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Excursions / Jardin / Snack bar / Sola-
rium / Wi-Fi / Piscine
Logements: Climatisation / Minibar / Coffre-fort / Tv Satellit
Position: Marina Corta Lipari 5 minutes à pied / Plage Portinente 5 minutes
à pied / Lipari Centre / Catania (Aéroport)* 130 km / Palermo (Aéroport)*
199 km / Milazzo 50 minutes hydroglisseur / Milazzo 1h30 ferry / Vulcano
10 minutes hydroglisseur / Salina

Construite en style éolien, cette villa se trouve à quelques pas du centre de Li-
pari. Les appartements disposent d’une kitchenette et des conforts modernes. 
Il est possible de louer les appartements en formule résidence ou hôtel. La 
formule résidence comprend : usage de la kitchenette, nettoyage quotidien 
et final. La formule hôtel comprend : petit-déjeuner, piscine, solarium au GH 
Arciduca, changement quotidien de linge de toilette, air conditionné et/ou 
chauffage inclus. 
Services: Bar / Petit déjeuner / Diving / Excursions / Fitness / Jardin
Logements: Climatisation / Coffre-fort / Minibar
Position: Marina Corta Lipari 5 minutes à pied / Plage Portinente 5 minutes
à pied / Lipari Centre / Catania (Aéroport)* 130 km / Palermo (Aéroport)*
199 km / Milazzo 50 minutes hydroglisseur / Milazzo 1h30 ferry / Vulcano
10 minutes hydroglisseur / Salina

Prix par personne par nuit en logement et petit déjeuner

SIC275B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
sup. vue mer

Ch. 2 pers. 
dlx vue mer

Ch. 3 pers. 
standard

A 28/03-19/04  
28/09-31/10 40.20 48.20 52.30 33.50

B 20/04-24/05  
14/09-27/09 50.30 58.30 62.30 44.20

C 25/05-05/07  
01/09-13/09 60.30 68.30 72.40 52.30

D 06/07-02/08  
25/08-31/08 69.70 77.70 81.70 61.60

E 03/08-24/08 111.20 119.30 123.30 95.10

Supplements: HB 26,80 euros en A, B et C, 32 euros en D et E; lit berceau 
0-2ans, enf. 3-10ans 10 euros/n en A et B, 20 euros en C, 30 euros en D et E
notes: Séjour minimum 2 nuits; 4e lit en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC275B

voS avantaGeS: EB10 60 jours avant l’arrivée; 3+1 en A, B et C; 6+1 en A, B, C et D

Prix par appartement par nuit en logement

SIC276C Mono Bilo

A 02/11-18/04  
26/10-31/03 63.80 98.80

B 19/04-31/05  
14/09-25/10 88.80 148.80

C 01/06-02/08  
25/08-13/09 113.80 183.80

D 03/08-23/08 168.80 283.80

Supplements: HB 25 euro, Berceau 11 euro
notes: Séjour minimum 7 nuits, Mono 2 pers. Bilo 4 pers. extra bed 
en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC276C

voS avantaGeS: EB10 avant 31/3, EB5 jours avant
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LiPari

Acquacalda - cutimare 

Lipari - villa Meligunis  S

L’hôtel Cutimare se trouve dans la partie nord de l’île de Lipari. Construit 
en style Eolien, c’est le logement idéal pour ceux qui aiment échapper au 
stress de la vie moderne et se retrouver dans un petit village marin, face à la 
mer avec les îles de Salina, Panarea et Stromboli en toile de fond. Toutes les 
chambres disposent d’une terrasse. L’hôtel est un bon point de départ pour 
faire du sport : natation en mer (la baie est à l’abri des courants), cyclisme et 
jogging dans les sentiers de la campagne de Lipari. 
Services: Petit déjeuner buffet / Plage équipée / Point Internet / Navette / 
Wi-Fi / Snack bar
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Minibar / Coffre-fort / Tv Satellite 
/ Balcon
Position: Lipari 4 km, Marina Corta Lipari 5 minutes à pied / Plage Porti-
nente 5 minutes à pied / Lipari Centre / Catania (Aéroport)* 130 km / Paler-
mo (Aéroport)* 199 km / Milazzo 50 minutes hydroglisseur / Milazzo 1h30
               ferry / Vulcano 10 minutes hydroglisseur / Salina

L’ambiance à Marina Corta à Lipari est toujours un peu spéciale et quand on 
loge au Villa Meligunis on y est tout de suite. Cette demeure de charme se 
trouve juste derrière la petite place sur le port. Grâce à sa position et à son 
architecture, elle est un havre de paix et d’une intimité juste au porte de la 
vie éolienne. Le nom vient d’un des anciens noms de l’île, Melunais. C’est une 
ancienne demeure du XVII siècle, restaurée et adaptée aux conforts actuels, 
mais dans le respect de la tradition insulaire. 
Services: Piscine / Navette / Bar / Internet Point / Excursions
Logements: Climatisation / Tv sat / Sèche-cheveux / Coffre-fort
Position: Marina Corta Lipari 5 minutes à pied / Plage Portinente 5 minutes
à pied / Lipari Centre / Catania (Aéroport)* 130 km / Palermo (Aéroport)*
199 km / Milazzo 50 minutes hydroglisseur / Milazzo 1h30 ferry / Vulcano
10 minutes hydroglisseur / Salina

Prix par personne par nuit en chambre et petit déjeuner

SIC277B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
sup. vue mer

Ch. 3 pers. 
standard

Ch. 1 pers. 
standard

A 28/03-19/04  
28/09-31/10 34.80 49.60 30.80 49.60

B 20/04-24/05  
14/09-24/09 45.60 60.30 38.90 63.00

C 25/05-05/07  
01/09-13/09 60.30 75.00 52.30 80.40

D 03/08-24/08 85.80 100.50 73.70

Supplements: HB 24 euros en A et B, 27 euros en C et D; lit berceau 0-2ans, 
enf. 3-10ans 10 euros/n en A et B, 20 euros en C, 30 euros en D et E
notes: Séjour minimum 2 nuits; 4e lit en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC277B

voS avantaGeS: EB10 60 jours avant l’arrivée; 3+1 et 6+1 en A, B et C

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC217C Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 
pers. sup. 
vue mer

Suite vue 
mer

Ch. 1 pers. 
classic

A 01/04-31/05  
01/10-30/11 79.90 94.70 119.80 109.80

B 01/06-31/07  
01/09-30/09 94.80 109.80 134.80 139.80

C 01/08-31/08 124.80 139.80 164.70 189.70

réductions: 100% enf. 0-2 ans/2 adt.; 40% 3-9 ans; 30% 10-14 an; 3e et 4e lit 20%
Supplements: Demi pension 32 euros, terrasse 10 euro
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC217C
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eoLie

Vulcano - eros 

Malfa Salina - Principe di Salina  

Sur la plage de Porto Levante, l’hôtel Eros est un beau complexe verdoyant 
possédant ses propres jardins et piscine. La grande piscine extérieure de l’hôtel 
Eros dispose d’un jacuzzi. Les chaises longues et les parasols sont fournis dans 
l’hôtel et sur la plage privée.Les chambres modernes et bien décorées sont 
également dotées de leur propre patio ou balcon meublé. Les bains de boue 
et les sources chaudes de Vulcano ne sont qu’à quelques minutes de marche 
de l’hôtel Eros..Vous apprécierez la cuisine typiquement méditerranéenne du 
restaurant de l’hôtel, à base de produits locaux uniquement. 
Services: Vasque hydro-massages / Petit déjeuner buffet / Plage équipée / 
Piscine / 
Logements: Climatisation / Minibar / Tv Satellite / Terrasse / Vue Mer / 
Position: Vulcano / Catania (Aéroport)* 130 km / Palermo (Aéroport)*  
199 km / Milazzo 50 minutes hydroglisseur / Milazzo 1h30 ferry / Vulcano 
10 minutes hydroglisseur / Salina 40 minutes hydroglisseur / Stromboli 1h50 
hydroglisseur / *à Milazzo 

Salina est l’île la plus verdoyante de l’archipel. Séjourner ici est idéal pour 
ceux qui aiment la nature, qui veulent être au milieu de l’archipel, mais 
en même temps dans l’atmosphère simple et relaxante des petites îles. Le 
Principe di Salina se trouve dans le pittoresque village de Malfa ; c’est une 
construction typiquement éolienne : le corps central abrite la réception et le 
restaurant, tandis que les chambres se trouvent dans des bâtiments voisins, 
tous réalisés selon les formes éoliennes.  
Services: Petit déjeuner continental / Ascenseur / Excursions / Restaurant 
panoramique / Navette / Piscine
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort
Position: Catania (Aéroport)* 130 km / Palermo (Aéroport)* 199 km / 
Milazzo 80 minutes hydroglisseur / Milazzo 2h15 ferry / Vulcano
30 minutes hydroglisseur

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC140B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
std. vue mer

Ch. 1 pers. 
standard

A 26/05-16/06  
01/09-30/09 72.40 88.40 93.80

B 17/06-13/07 88.40 104.50 113.90

C 14/07-27/07 111.20 127.30 164.80

D 28/07-31/08 132.70 148.70 197.00

réductions: 100% enf./2 adt. 0-2 ans, 50% 3-6 ans, 30% 7-12 ans; 3e lit 20%
Supplements: Demi Pension 24 euro 
notes: Séjour minimum 3 nuits en A et B, 7n en C et D
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC140B

voS avantaGeS: 6+1 sauf en C, 13+1 sauf en C; FAM.PLAN 2 adt.+2 enf. 
-18 ans = 3 adt.

Prix par personne par nuit en logement et petit déjeuner

SIC274B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 3 pers. 
standard

Suite vue 
mer

A 24/05-31/05  
21/09-05/10 71.70 80.40 67.00 117.90

B 01/06-29/06  
08/09-20/09 79.10 90.50 72.40 127.30

C 30/06-02/08  
25/08-07/09 95.80 105.90 88.40 150.10

D 03/08-24/08 124.00 127.30 107.20

Supplements: Toutes les chambres ont une petite terrasse privée
notes: Séjour minimum 6 nuits en D; enfants bienvenus à partir de 8 ans
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC274B
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Panarea - Lisca bianca 

Stromboli - La Sirenetta 

S

S

Dans l’archipel Panarea est la plus petite île, celle qui contemple Stromboli à 
distance tous les soirs dans une ambiance saisonnière relativement animée, 
pour une petite île. Le Lisca Bianca est le typique hôtel Eolien avec terrasse à 
Palmento et vue sur le petit port centre stratégique du mouvement insulaire. 
C’est indiqué comme lieu de séjour pour ceux qui aiment découvrir les must 
de l’archipel, tout en passant quelques jours de relax total à Panarea.  
Services: Bar / Restaurant / Wi-Fi / Piscine / Diving / Petit déjeuner buffet 
/ Excursions / Jardin / Coiffeur et salon de beauté / Massages / Navette / 
Solarium / 
Logements: Climatisation / ADSL / Minibar / Coffre-fort / Tv Satellite / Vue 
Mer / Terrasse / 
Position: Lipari : 1h50 hydroglisseur / Milazzo 3h20 hydroglisseur / Naples
11 h (ferry) / Catania (Aéroport)* 130 km / Palermo (Aéroport)* 199 km /  
*à Milazzo

La Sirenetta Park Hotel, plongé dans un jardin luxuriant de végétation mé-
diterranéenne, est une véritable oasis verte au milieu des terres sauvages et 
captivantes de l’île .Le volcan Stromboli, le ‘phare de la Méditerranée’, fu-
mant, fascinant et continûment actif, entouré de petites plages de sable noir 
et couvert de roches de lave, mouchetées de genêts, d’oliviers, de citronniers 
et de bougainvilliers. En face de l’hôtel s’étend l’une des 22 plages de l’île de 
sable noir et de gravier fin. 
Services: Bar / Parking / Restaurant / Piscine / Wi-Fi / Solarium / Petit déjeu-
ner buffet / 
Logements: ADSL / Minibar / Tv Satellite / Climatisation / Chauffage central / 
Coffre-fort / Petit déjeuner en chambre / 
Position: Lipari : 1h50 hydroglisseur / Milazzo 3h20 hydroglisseur / Naples 
11 h (ferry) / Catania (Aéroport)* 130 km / Palermo (Aéroport)* 199 km / *à 
Milazzo 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC175B Ch. 2 pers. 
classic

Junior 
suite

Ch. 1 pers. 
classic

A 01/04-31/05  
15/09-31/10 53.60 112.60 107.20

B 01/06-31/07  
01/09-14/09 112.60 139.40 160.80

C 01/08-31/08 112.60 160.80 225.10

Supplements: HB 47 euros; 3e lit 100%
notes: Séjour minimum 3n en A et B, 7n en C
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC175B

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SIC143C Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 1 pers. 
classic

A 20/04-20/06  
21/09-20/10 74.80 94.30 89.70

B 21/06-02/08  
25/08-20/09 94.30 120.80 112.70

C 03/08-24/08 125.40 149.50 149.50

Supplements: HB 25 euros
notes: Séjour minimum 7n in C
• WWW.EMOZIONI.BE/SIC143C

voS avantaGeS: 9+1
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Sardegna

Deuxième plus grande île de la Méditerranée, la 
Sardaigne est un paradis pour ceux qui aiment 
la nature. 1 040 km de côtes en partant des 
plages de sable blanc du Sud-est pour remon-
ter vers les criques encadrés par des roches de 
granite et d’hématite à la couleur d’émeraude 
du Nord-Est.

De la côte Nord avec ces villages-forteresses à la 
côte Est qui nous fait penser avec ses falaises à 
une « côte sauvage » ; et puis encore des lagunes 
du Sud où les flamants roses se posent pendant 
la migration aux plages de Cagliari et Pula. 

Mais la Sardaigne n’est pas seulement mer : 
l’intérieur du pays offre des paysages immaculés 
et une tradition très ancrée à la culture locale. 
La Sardaigne est un monde, un petit continent 

à découvrir dans ses couleurs, dans sa beauté, 
dans ses parfums : comme lors que vous mangez 
un « culurgiones ». 

Ce grand « ravioli » à la farce délicieuse agré-
mentée par une pomme de terre et une feuille de 
menthe : les saveurs se découvrent, une par une, 
de manière nette, en vous obligeant à prendre le 
temps… de vivre ces parfums ancestraux.

La Sardaigne est une île, non seulement géo-
graphiquement, mais aussi et surtout culturel-
lement. Un univers dans lequel la vie a pris son 
rythme, dans lequel des cultures différentes 
se sont rencontrées sans se mélanger, mais en 
gardant chacune leur unicité : du Gallurese au 
Catalan, du Sarde au Génois les dialectes parlés 
sur l’île sont des véritables langues.
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Primavera Sarda 

nous avons voulu vous faire connaitre le caractère plus fort de cette région : la force de ses traditions 
rurales, mais aussi la force de sa nature, âpre, sauvage, immaculée. vous passerez du temps avec nos 
bergers, découvrirez l’intérieur du pays : des monuments nuragiques plein de mystère aux temples du si-
lence construit par la nature. bien sûr la beauté des paysages marins sera aussi de la partie. Le tout sera 
accompagné par des dégustations, car un voyage est aussi une découverte des arômes et des saveurs.  

Atouts du « natura 
en tradizioni » 
•	 dégustations
• repas berger
• Fête Sant’efisio
• trenino verde
• vols réguliers
• assistance sur place
• assistance 24h/24h 

/ NATURA E TRADIZIONI /

28 avril / bruXeLLeS  caGLiari  iGLeSiaS 

Départ le matin tôt par le vol Alitalia vers Rome. Correspondance 
vers Cagliari et arrivée en fin de matinée. Accueil et transfert vers la 
Vallée du Sulcis, connue pour ses oliveraies pluriséculaires. Déjeu-
ner pic-nic dans un agritourisme avec les produits du terroir. Conti-
nuation vers Fluminimaggiore pour la visite du temple du Sardus 
Pater. En soirée arrivée à l’hôtel à Iglesias, Dîner et logement. 

29 avril / iGLeSiaS 

Demi-pension à l’hôtel. Le matin visite du village de Masua, connu 
pour ses mines. Le tunnel minier débouche sur un rocher (le Pan 
di Zucchero) considéré un des panoramas les plus pittoresques de 
Sardaigne. Ensuite, par ferry on arrive à Carloforte, île originale et 
ancienne colonie génoise. Déjeuner et dans l’après-midi visite de l’île. 
En soirée retour à l’hôtel.

30 avril / iGLeSiaS  caGLiari

Après le petit-déjeuner, départ vers la ville punique de Sant’Antioco. 
Visite et déjeuner. Dans l’après-midi à travers les plages magnifiques 
de Chia, vous arriverez à Nora, la plus ancienne ville Sarde. Visite du 
site. En soirée arrivée à Cagliari, dîner et logement à l’hôtel.

1 mai / caGLiari  

Demi-pension à l’hôtel. Visite du centre historique dans la matinée. 
Puis on assistera à la procession de Sant’Efisio patron de la ville : 
plusieurs milliers de personnes sont habillés dans les coutumes  
traditionnelles. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi visite du 
site de Barumini, abritant les mystérieux Nuraghi les plus grands 
de Sardaigne. 

2 mai / caGLiari  tortoLì 

Après le petit-déjeuner, départ vers une des caves les plus impor-
tantes de la Sardaigne du Sud. Déjeuner en cour de route. A travers 
Villasimius vous rejoindrez la région sauvage de l’Ogliastra, dîner et 
logement à l’hôtel. 

3 mai / tortoLì  

Demi-pension à l’hôtel. Journée consacrée à l’arrière-pays. Visite 
de la Barbagia : vous verrez comment on produit le jambon sarde 
selon des méthodes traditionnelles (vous le dégusterez aussi). En-
suite visite d’une communauté de bergers avec lesquels on prendra 
le déjeuner. Dans l’après-midi la visite d’Orgosolo vous surprendra : 
cette ville en milieu rural qui a su s’ouvrir à une forme d’art moderne 
avec un très bon résultat.

4 mai / tortoLì  caGLiari

Après le petit-déjeuner, départ vers visite de la grotte di Sa Marmuri. 
Déjeuner dans la zone de grottes de Ulassai. Dans l’après-midi dé-
couverte de l’Ogliastra par le « trenino verde », qui traverse des val-
lées immaculées creusées par le Flumendosa. Vous verrez des petits 
villages perchés sur les montagnes. Enfin nous retrouverons l’autocar 
qui nous accompagnera vers Cagliari. Dîner et logement à l’hôtel.

5 mai / caGLiari  bruXeLLeS

Après le petit-déjeuner, temps libre pour se promener en ville ou 
faire les derniers achats. Dans l’après-midi transfert à l’aéroport et 
retour vers Bruxelles (arrivée vers 23h30). 

Prix par personne sur base de la typologie de chambre choisie en euros
Date de départ – durée 8 jours / 7 nuits pension-complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour

SAR284 A Dubbel Singel Tripel
28/4 1 698.00 1 598.00 190.00
ces prix comprennent :
* Vols Alitalia Bruxelles / Cagliari via Rome classe X  
   départ AZ157/AZ7580 06H15//11H05  
* Vols Alitalia Caglairi / Bruxelles via Milan Linate classe L  
   retour AZ7149/AZ7096 12H00//18H25
* Taxes d’aéroport et de sécurité, surcharge carburant en  
   vigueur actuellement : 179.00 Euros
* Transferts à l’arrivée et au départ
* Circuit et visites suivant le programme ci-dessus mentionné
* Accompagnement et guides en français
* TVA

ces prix ne comprennent pas :
* Dépenses personnelles, pourboires et port de bagages
* Assurances de voyages 
* Boissons pendant les repas 
 
Tout ce qui n’est pas repris sous « ces prix comprennent »

Suppléments : Autres classe de réservation aller-retour (par trajet 50%) : L -59 Eur, W -35 Eur, Q 77 Eur, S 153 Eur, N 
236 Eur, T 313 Eur   
notes : Suivant les impératifs locaux, les visites peuvent subir des modifications dans l’ordre de déroulement.
MiniMuM ParticiPantS 15 conFirMation deFinitive 25 MarS / MaXiMuM 30 ParticiPantS



124 www.emozioni.be

SardeGna

Pula - villa del borgo 

Villasimius - Stella Maris S

C’est une oasis de vert dans le Sud de la Sardaigne, un ancien manoir res-
tructuré et adapté en hôtel. Les atouts majeurs sont l’environnement, la po-
sition (excursions à Pula, Cagliari, Carloforte, Chia, Piscinas, Barumini, etc.), 
l’élégance sobre des chambres spacieuses et le calme suprême qui y règne. 
Une mention spéciale à l’originalité du concept SpA qui commence par la 
récupération des puits artésiens du jardin créant une ambiance naturelle de 
relax et confort annonçant la zone humide. 
Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Excursions / Fitness / Golf Club / 
Manège / Massages / Parking / terrasse sur le toit / Navette / Solarium / Spa / 
Piscine / Centre thermal / Wi-Fi / 
Logements: Climatisation / Petit déjeuner en chambre / Sèche-cheveux / 
Minibar / Terrasse / 
Position: Cagliari aèroport 41 km / Cagliari 39 km / Pula 5 km / Villasimius 
86 km 

Les plages de Villasimius sont les plus belles parmi les grandes plages de 
Sardaigne. Le Stella Maris bénéficie d’une position enviable à quelques pas 
d’une plage privée de sable blanc fin. De plus, tout autour se trouve un jardin 
magnifique, ainsi toutes les chambres jouissent d’une vue sur la mer ou sur 
la nature ; les awards gagnés par le passé sont aussi le témoignage d’une at-
tention particulière au service. Mention spéciale au restaurant panoramique. 
Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Salle de réunions / Restaurant panora-
mique / Parking / Restaurant / Navette / Piscine / Wi-Fi / Golf Club / 
Logements: Climatisation / Balcon / Sèche-cheveux / Jacuzzi / Minibar / Tv 
Satellite / Vue Mer / Véranda (table et chaises) / 
Position: Cagliari aèroport 56 km / Cagliari 50 km / Villasimius 4 km / Pula 
84 km / La Maddalena 68 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SAR218C Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
superior

Junior 
suite Suite

A 01/01-30/04  
01/10-31/12 65.00 85.00 105.00 130.00

B 01/05-31/05 70.00 90.00 110.00 140.00

C 01/09-30/06  
01/09-30/09 80.00 100.00 120.00 160.00

E 01/07-09/08 90.00 115.00 130.00 180.00

F 10/08-31/08 100.00 125.00 140.00 190.00

réductions: 50% 3e et 4e lit
notes: Les avantages sont valables pour un séjour de minimum 7 jours et pas 
cumulables 
• WWW.EMOZIONI.BE/SAR218C

voS avantaGeS: EB10 avant 31/3 (acompte EB 50%); 65+ 15% off sauf en 
F (cumulables avec EB); Honeymoon 15% off (pas cumulables avec d’autres 
promotions) 

Prix par personne par nuit en demi pension

SAR219B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite

Ch. 1 pers. 
classic

A 18/04-17/05  
01/10-03/11 138.00 176.90 188.90 184.90

B 18/05-07/06  
14/09-30/09 163.50 215.70 231.80 222.40

C 08/06-19/07  
24/08-13/09 206.40 288.10 304.20 320.30

D 20/07-02/08 231.80 322.90 341.70 363.10

E 03/08-23/08 257.30 368.50 380.60 415.40

réductions: 50% 3e et 4e lit 3-12 ans et 30% +12 ans; -20% honeymoon et 
65+ (minimum 7n)
notes: Lit-berceau, pension complète et vue mer pour chambre classic en demande
• WWW.EMOZIONI.BE/SAR219B

voS avantaGeS: EB10 avant 28/2; 6+1 en A et B (pas 14-20/7); plage 
équipée gratuite
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Marina di Capitana - aW Sighientu Life hotel & Spa 

Services: Bar / Parking / Restaurant / Snack bar / Wi-Fi / Piscine / 
Logements: Climatisation / Sèche-cheveux / Coffre-fort / Minibar 
/ Tv Satellite / 
Position: Plage / Aéroport Cagliari 23 km / Cagliari 21 km / Villa-
simius 34 km / Costa Rey 40 km / Barumini 79 km / Chia Laguna 
77 km. 

Directement sur la plage, sur la côte entre Cagliari Villasimius à Marina di Capitana, le Sighientu Life est situé dans un décor naturel 
enchanteur surplombant la baie des Anges.L’hôtel est construit avec l’utilisation de matériaux naturels comme la pierre, le bois et 
les toiles brutes. Le style est très recherché et soigné dans les détails :le mobilier ethnique donne du charme au locaux. Des jardins 
intérieurs avec des jeux d’eau vous conduisent au Thalasso Sighientu, centre thalasso pour les soins du corps. La piscine a une forme 
naturelle qui suit la roche qui l’entoure ; elle surplombe la plage et est juste à côté de la zone sportive. Le cadre est complété par une 
étendue d’eau douce, entourée de verdure et de diverses espèces d’oiseaux. Les restaurants proposent une cuisine locale avec un buffet 
qui rencontrera les faveurs des plus jeunes aussi.

Prix par personne par nuit en en demi pension

SAR168B Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
std. vue mer

Ch. 2 pers. 
superior

Ch. 1 pers. 
standard

A 30/03-26/04  
15/09-26/10 58.30 72.40 98.50 65.70

B 27/04-07/06  
06/09-14/09 71.00 85.80 111.20 79.10

C 08/06-12/07  
25/08-07/09 89.80 105.90 130.00 119.30

D 13/07-02/08  
18/08-24/08 109.90 127.30 150.10 139.40

E 03/08-17/08 135.30 152.80 175.50 167.50

réductions: 100% 1er enf. 0-11 ans/ 2 adt., 50% 2e enf. 0-11 ans/2 adt.; 3e lit 30%
Supplements: FB 16.5 euros, AI 24 euros
notes: Petits animaux admis, 35 euro/semaine
• WWW.EMOZIONI.BE/SAR168B

voS avantaGeS: 12+2 du 30/3 - 6/7 et du 24/8 - 12/10 (pas pour chambre 
standard)
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Guspini - tarthes 

Oliena - Su Gologone 

S

S
Dans le cœur de la Sardaigne, la région de Supramonte, se trouve SU GO-
LOGONE. Dans une nature extraordinaire que vous pourrez découvrir par des 
belles balades, le SG n’est pas seulement un havre de paix, mais un véritable 
point régénérateur, avec son centre de bien-être, avec ses activités de décou-
verte de la nature. Les chambres combinent l’architecture rurale sarde avec 
les conforts les plus modernes. La table du SG est aussi une des plus prisées 
en Sardaigne. 
Services: Fitness / Piscine / Centre de bien-être / Tennis / Baby Club (1-3) / 
Restaurant / Bar / Minigolf / Quad / Salle de réunions / 
Logements: Climatisation / Tv Satellite / Sèche-cheveux / Coffre-fort / 
Position: Aéroport d’Olbia 98 km / Aéroport d’Alghero 152 km / Nuoro 18 km / 
Costa Smeralda 128 km / Cala Gonone 26 km / Cagliari 198 km 

La « Costa Verde » est la plus sauvage et authentique des côtes Sardes. Sur 
la partie orientale non loin d’Oristano elle constitue un point de départ unique 
pour la visite d’endroits magnifiques comme Tharros ou Piscinas. Le Tarthes 
est un hôtel réalisé tenant compte des conforts d’un 4*, mais dans le respect 
des formes traditionnelles et de l’architecture méditerranéenne : la cuisine 
authentique, le centre de bien-être et la variété de plages environnantes sont 
ses atouts majeurs. 
Services: Wi-Fi / Baby-room / Salle de banquets / Bar / Petit déjeuner buffet 
/ Ascenseur / Excursions / Fitness / Jardin / Piscine extérieure chauffée / 
Manège / Massages / Salle de réunions / Parking / Restaurant / Spa / Tennis / 
Centre de bien-être / 
Logements: Climatisation / Balcon / Petit déjeuner en chambre / Sèche-che-
veux / Minibar / Coffre-fort / Tv Satellite / Vasque hydro-massage / 
Position: Plage 25 km, Cagliari aèroport 57 km / Oristano 45 km /  
Pula 83 km 

Prix par personne par nuit en logement et petit dejeuner

SAR248B Ch. 2 pers. 
classic

Ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite Suite

A 01/05-31/05  
08/09-29/09 75.00 85.80 105.90 126.00

B 01/06-15/07  
01/09-07/09 85.80 99.20 115.20 135.30

C 16/07-07/08  
18/08-31/08 99.20 115.20 126.00 146.10

D 08/08-17/08 108.50 119.30 135.30 156.80

réductions: 50% 3e lit 3-9 ans, 30% 10-13 ans, 20% 3e lit adt.
Supplements: lit-berceau 0-2 ans 10 euro/jour; HB 43 euros/jour; enf. jusqu’à 10 
ans 30 euro     
• WWW.EMOZIONI.BE/SAR248B

voS avantaGeS: EB10 avant 30/4, 6+1 sauf en D

Prix par personne par nuit en demi-pension

SAR091C Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite Suite Ch. 1 pers. 

standard

A 23/03-21/06  
28/09-02/11 106.30 115.00 150.00 210.00 150.00

B 22/06-09/08  
17/08-22/10

153.80 162.50 200.00 260.00 200.00

D 10/08-16/08 165.00 175.00 210.00 270.00 215.00

réductions: 100% enf./2 adt. 0-6 ans, 50% enf./2 adt. 6-12 ans, 
10% 3e lit adt
notes: Séjour minimum 2 nuits
• WWW.EMOZIONI.BE/SAR091C

voS avantaGeS: EB10 avant 31/3, 6+1 (gratis nuit ), 60+ -5%
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Santa Teresa Gallura - resort valle dell’erica thalasso & Spa 

Le Resort Valle dell’Erica se trouve au nord de Palau, en lisière du Parc National Marin de l’Archipel de La Maddalena et juste en face de 
la charmante île inhabitée de Spargi. La partie la plus ancienne du Resort fut le tout premier village touristique en Sardaigne : créée en 
1958 par le propriétaire de la vallée, un pionnier du tourisme sarde. La beauté des lieux et la qualité de l’infrastructure hôtelière lui ont 
valu une reconnaissance de la part du Président de la République. En 2005, le complexe a été complètement rénové par Delphina dans le 
respect de la nature environnante et en parfaite harmonie avec le concept originel du village élaboré par son fondateur. Le Resort est unique 
de par sa position (entre baies de sable blanc et rochers sculptés par le vent) et aussi grâce à sa situation avec ses plusieurs criques de 
sables qui garantissent calme et intimité. Idéal pour les couples, à qui il garantit un environnement et des logements intimes et romantique. 
NOUVEAUTé 2013:
La nouvelle zone « Licciola » enrichi et complète les services du Resort Valle dell’Erica, avec des chambres luxueuses et élégantes pour les 
familles, espace dédié aux clients âgés de plus de 6 ans, nouvelles piscines, restaurants et bars. En exclusivité pour la Sardaigne, Régime 
Dukan perdre du poids avec la “Méthode Dukan” en collaboration avec le Dr. Pierre Dukan et son équipe.
Teen Club: plusieurs d’activités de groupe et cours collectifs. 

Services: Wi-Fi gratuit / Parking gratuit / Baby Club (1-3) / Bar / 
Golf Club / Centre de bien-être Thalasso & Spa / Mini Club (4-11) 
gratuit / Petit déjeuner buffet / Jardin / Piscine / 
Logements: Coffre-fort / Véranda (table et chaises) /  
Climatisation / Tv Satellite / Sèche-cheveux / Serviettes de plage / 
Peignoir / Chambre communicantes /  
Position: Aéroport d’Olbia 55 km / Aéroport d’Alghero 140 km 
/ Santa Teresa di Gallura 12 km / La Maddalena 25 km / Porto 
Torres 98 km / Cagliari 298 km 

Prix par personne par nuit en demi-pension

SAR093A Ch. 2 pers. 
standard

Ch. 2 pers. 
classic

Junior 
suite

President 
Spargi

A 18/05-24/05  
07/09-21/09 139.00 152.90 194.60 305.80

B 25/05-14/06  
31/08-06/09 152.90 166.80 222.40 375.30

C 15/06-28/06  
24/08-30/08 194.60 208.50 278.00 444.80

D 29/06-02/08 222.40 236.30 319.70 556.00

E 03/08-23/08 264.10 278.00 389.20 681.10

réductions: 100% enf./2 adt 0-2 ans, 50% 2-16 ans (pas dans toutes les 
chambres), President aussi 2+2+1 (baby)
Supplements: vue mer pp/n 22 euros en A et B, 30 euros en C et D, 35 euros en 
E; wellness 30 euros
notes: Séjour minimum 7 nuits (séjour plus court en demande)
• WWW.EMOZIONI.BE/SAR093A

voS avantaGeS: EB15 avant 28/02, EB10 avant 31/3, 1 adt + 1 enf. 0-11 
ans paient 1x pris DUS (sauf en E)
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Isola Rossa - Marinedda thalasso & Spa S

Services: Bar / Petit déjeuner buffet / Restaurant / Snack bar / 
Jardin / Piscine / Thalasso & Spa
Logements: Climatisation / Peignoir / Sèche-cheveux / Coffre-fort / 
Minibar / Tv Satellite / Serviettes de plage / Terrasse / 
Position: Aéroport Olbia 80 km / Aéroport Alghero 80 km / Isola 
Rossa 1 km / Santa Teresa di Gallura 48 km / La Maddalena 65 km 
/ Castelsardo 30 km / Porto Torres 59 km / Cagliari 256 km 

L’hôtel Marinedda se trouve à quelques centaines de mètres de la merveilleuse plage de Marinedda et à 1 Km d’Isola Rossa, caractéristique petite 
bourgade de pêcheurs du Golfe de l’Asinara (Sardaigne du Nord). Isola Rossa est un endroit fascinant et romantique, avec son petit port en granit 
rouge et ses barques de pêche en bois, sa tour aragonaise qui les surplombe, sa paisible promenade du front de mer, ses commerces, ses occasio-
nelles soirées piano-bar, ses plages merveilleuses et ses célèbres couchers de soleil. Sa position est unique : situé juste en face de l’un des panora-
mas marins les plus beaux de toute la Sardaigne, sur une colline qui descend vers une belle plage, à seulement 250 mètres de la piscine principale 
de l’hôtel, où se trouvent 2 bars, un restaurant et le prestigieux Centre Thalasso & SPA. élégant et raffiné, l’Hôtel Marinedda est l’endroit idéal pour 
des vacances dédiées au bien-être et à la détente, pour les couples, les personnes non accompagnées, ainsi que pour les familles. Cet hôtel propose 
en effet une mer splendide, une plage charmante que l’on peut rejoindre à pied, deux belles piscines, un Centre Bien-être prestigieux avec plusieurs 
bassins, ainsi qu’un service de garderie pour les enfants. Après le dîner, des soirées agréables avec piano bar et spectacles d’artistes vous attendent.

Prix par personne par nuit en demi-pension

SAR166 ch. 2 pers. 
standard

ch. 1 pers. 
superior

Suite of 
royal

A 11/05-14/06  
07/09-28/09 102.90 108.40 122.30

B 15/06-28/06  
31/08-06/09 122.30 127.90 147.30

C 29/06-02/08  
24/08-30/08 150.10 155.70 180.70

D 03/08-23/08 172.40 183.50 219.60

100% enf./2 adt 0-2 ans, 50% 2-16 ans (pas en chambre standard)
vue mer pp/n 19 euros en A, 29 en B, 33 en C, 44 en D; BRUNCH MEDITER-
RANNEE 23.50 euro
Séjour minimum 7 nuits (sèjour plus court en demande)

•  WWW.EMOZIONI.BE/SAR166

voS avantaGeS: EB15 avant 28/02, EB10 avant 31/3, 1 adt.+1 enf. paient 1x 
prix DUS (sauf en D)
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Palau - capo d’orso thalasso & Spa

Services: Garage / Petit déjeuner buffet / Parking gratuit / Res-
taurant / Bar / Golf Club / Thalasso & Spa / Piscine / Diving / Wi-Fi 
gratuit (réception, bar, resaturant Le Paguro et bar l’Approdo)
Logements: Climatisation / Peignoir / Balcon / Coffre-fort / Ser-
viettes de plage / Minibar /  
Position: Aéroport d’Olbia 44 km / aéroport d’Alghero 154 km / 
Santa Teresa Gallura 28 km / La Maddalena 6 km / Porto Torres 
145 km / Cagliari 298 km 

L’hôtel Capo d’Orso est un bijou rare encastré dans le collier précieux de la côte nord-est de la Sardaigne. Presque caché dans le prestigieux 
parc de Cala Capra, il offre à ses hôtes un havre de paix et d’intimité. L’impression que tout est conçu pour vous, que la plage principale 
ainsi que les nombreuses criques sont, le temps de vos vacances, vos criques à vous. Depuis son port les bateaux Delphina vous proposent 
des sorties en mer vers l’archipel de la Maddalena, l’un des paradis marin de la Sardaigne. Les chambres offrent un niveau de confort très 
élevé tout en respectant la nature qui les entoure. Le Centre de bien-être tire profit de l’expérience Delphina dans ce domaine. Une mention 
spéciale va aussi aux restaurants Paguro (Terrasse à la mer – grillades de poisson) et Olivastri (terrasse dans une oliveraie séculaire – am-
biance élégante et romantique), proposant une très bonne cuisine méditerranéenne.

Prix par personne par nuit en demi-pension

SAR195 ch. 2 pers. 
classic

ch. 2 pers. 
deluxe

Junior 
suite

A 18/05-24/05
14/09-28/09 134.00 147.40 160.80

B 25/05-14/06
07/09-13/09 160.80 174.20 214.40

C 15/06-28/06
24/08-06/09 214.40 241.20 281.40

D 29/06-12/07 241.20 268.00 308.20

E 13/07-02/08 254.60 281.40 321.60

F 03/08-23/08 294.80 321.60 402.00

100% enf./2 adt. 0-2 ans, 50% 2-16 ans (pas en chambre classic); 0 partir 
de suite même réduction aussi pour 2ième enfant (en suite pour 5 per-
sonnes) • vue mer pp/n 22 euro en A et B, 32 en C, D et E, 40 en F 
Séjour minimum 7 nuits (séjour plus court en demande)  

•  WWW.EMOZIONI.BE/SAR195

voS avantaGeS: EB15 avant 28/02, EB10 avant 31/3, 1 adt.+1 enf. 0-11 
ans paient 1x prix DUS (sauf en F)



130 www.emozioni.be

SardeGna

San Teodoro - due Lune resort Golf & Spa S
Songez d’être dans un endroit où des longues plages de sable blanc et une végétation intacte rencontre la mer cristalline. C’est ainsi à Puntaldia, 
où se trouve le DLRGS. Le bâtiment se marie parfaitement à la nature des lieux et se trouve à quelques pas de la mer. En quittant la plage, vous 
pouvez décider de vous détendre à l’ombre d’un gazebo, profiter du bar ou vous relaxer dans le Spa. Seulement une petite agréable promenade vous 
sépare du Golf ou de la petite place du village. Les chambres, différentes les unes des autres offrent un niveau très élevé de confort. Le restaurant 
« Caravelle » propose une cuisine locale raffinée dans un cadre féerique. L’accès direct à la mer, un parcours de Golf entre l’hôtel et la mer, toutes 
les infrastructures à distance à pied : voilà des bonnes raisons pour passer ses vacances au DLGR.



CONDIZIONI GENERALI
Nostri valori

1

2

3
4
5

6

7
8
9

10

Article 1 Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organisation et d’in-
termédiaire de voyages tels que définis par la loi belge du 16 février 1994 
régissant le contrat d’organisation et d’intermédiaire de voyages.
Article 2 Promotion
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l’organisa-
teur ou l’intermédiaire de voyages qui a édité ladite brochure, à moins que : 
a) les modifications dans ces informations n’aient été clairement communi-
quées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat ;
b) Les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite d’un accord 
écrit entre les parties au contrat.
2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer, à durée déter-
minée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion de voyages.
Article 3 Information à charge de l’organisateur et / ou de l’intermédiaire de 
voyages
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus:
1. avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages, 
de communiquer aux voyageurs par écrit:
a) les informations d’ordre général concernant les passeports et visas ainsi que 
les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre 
au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges 
doivent s’informer des formalités administratives à accomplir auprès de l’ (des) 
ambassade(s) ou consulat(s) concerné(s) ;
b) les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance et/
ou assistance;
c) les conditions générales et particulières applicables aux contrats ;
2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit 
aux voyageurs les informations suivantes:
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si possible, 
l’indication de la place à occuper par le voyageur;
b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, de fax et / ou l’adresse e-mail, soit 
de la représentation locale de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages, 
soit des organismes locaux susceptibles d’aider le voyageur en cas de problème, 
soit directement de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages;
c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations 
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable sur 
place de son séjour. Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n’est pas 
applicable en cas de contrat conclu tardivement.
Article 4 Information de la part du voyageur
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et / ou à l’intermédiaire de voyages tous 
les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément ou qui pour-
raient influencer raisonnablement le bon déroulement du voyage.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts sup-
plémentaires pour l’organisateur et / ou l’intermédiaire de voyages, ces coûts 
peuvent lui être portés en compte.
Article 5 Formation du contrat
1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages 
est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi.
2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le voya-
geur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l’organisateur de 
voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de voyages qui, dans ce cas, 
agit au nom de l’organisateur de voyages.
Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du voyage 
ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature 
du bon de commande, le voyageur peut supposer que le voyage n’a pas été 
réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.
Article 6 Le Prix
1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisable, sauf si les conditions par-
ticulières en prévoient expressément la possibilité, pour autant que la révision 
soit consécutive aux variations :
a) des taux de change appliqués au voyage, et / ou
b) du coût des transports, y compris le coût du carburant, et / ou c) des rede-
vances et taxes afférentes à certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également lieu à une 
réduction du prix.
2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours des 20 
jours civils précédant le jour du départ.
3. Si la majoration excède 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le 
contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement 
immédiat de toutes les sommes qu’il a payées à l’organisateur de voyages.
Article 7 Paiement du prix
1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à la 
signature du bon de commande, une fraction du prix global ou total du voyage 
fixé dans les conditions particulières de voyage.
2. Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix 
du voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis en demeure de ma-
nière légale, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages auront le droit de 
résilier de plein droit le contrat qui le(s) lie à celui-ci et de mettre les frais à 
charge de voyageur.
3. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le solde 
du prix au plus tard un mois avant le départ, à condition qu’il ait préalablement 
reçu ou qu’il reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage et / ou les 
documents de voyage.
Article 8 Cessibilité de la réservation
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui 
devra remplir toutes les conditions du contrat d’organisation de voyages. Le 
cédant doit informer l’organisateur de voyages et le cas échéant, l’intermédiaire 
de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement res-
ponsables du paiement du prix total du voyage et des frais de la cession.
Article 9 Modifications par le voyageur
L’organisateur et / ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au 
voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.
Article 10 Modifications avant le départ par l’organisateur de voyages
1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exé-
cuté, l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement 
possible, et en tout cas avant le départ, et l’informer de la possibilité de résilier 
le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée par 
l’organisateur de voyages.
2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages de sa 
décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau contrat 
ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur 
incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’application 
de l’article 11.
Article 11 Résiliation avant le départ par l’organisateur de voyages
1. Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de 
circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre:
a) soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supé-
rieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en substitution est 
de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la 
différence de prix dans les meilleurs délais;
b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes ver-
sées par lui en vertu du contrat.
2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour 
la non- exécution du contrat, sauf:
a) si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum 
de voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire à l’exécution de celui-ci, n’a pas 
été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans le délai qui y était 
prévu, au moins 15 jours civils avant la date de départ;

b) si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce non 
compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des cir-
constances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui 
les invoque et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute 
la diligence déployée.
Article 12 Non-exécution partielle ou totale du voyage
1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services fai-
sant l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de voyages prend 
toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés 
et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement pres-
tés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n’accepte 
pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisateur de voyages doit lui 
fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est 
tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.
Article 13 Résiliation par le voyageur
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voya-
geur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera 
l’organisateur de voyages et / ou l’intermédiaire de voyages pour le préjudice 
subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé forfaitaire-
ment dans les conditions particulières ou dans le programme, mais il ne peut 
s’élever qu’à une fois le prix du voyage au maximum.
Article 14 Responsabilité de l’organisateur de voyages
1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat 
conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la 
base des dispositions du contrat d’organisation de voyages et des obligations 
découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces obligations doivent être 
remplies par lui-même ou d’autres prestataires de services, et ce sans préjudice 
du droit de l’organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de 
services en responsabilité.
2. L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses 
préposés et représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, autant 
que de ses propres actes et négligences.
3. Si une convention internationale s’applique à une prestation faisant l’ob-
jet du contrat d’organisation de voyages, la responsabilité de l’organisateur de 
voyages est exclue ou limitée conformément à cette convention.
4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les presta-
tions de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dom-
mages matériels et la perte de la jouissance du voyage est limitée à concurrence 
de deux fois le prix du voyage.
5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 févier 1994 sont d’ap-
plication.
Article 15 Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite 
de la non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par 
référence au comportement normal d’un voyageur.
Article 16 Procédure de plainte
1. Avant le départ
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au plus vite par 
lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire 
ou de l’organisateur de voyages
2. Pendant le voyage
Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être intro-
duits au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, 
afin qu’une solution puisse être recherchée.
A cet effet, le voyageur s’adressera - dans l’ordre suivant - à un représentant de 
l’organisateur de voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de voyages, 
ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, directement à l’or-
ganisateur de voyages.
3. Après le voyage
Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas été 
résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un 
mois après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire et/ou auprès de l’organisa-
teur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.
Article 17 Procédure de conciliation
1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arran-
gement à l’amiable entre eux.
2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un délai de 1 
à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de la 
cellule conciliation de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer une 
procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.
3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’information, un rè-
glement de conciliation et un « accord de conciliation ». Dès que les parties 
concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou séparément), et 
dès que chaque partie a payé un montant de 50 euros, la procédure de conci-
liation sera entamée.
4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un concilia-
teur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation 
équitable entre elles.
5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les par-
ties.
Secrétariat de la “Cellule conciliation”:
téléphone: 02/206.52.38 fax: 02/206.57.74
e-mail: conciliation.clv@skynet.be
Article 18 Arbitrage ou Tribunal
1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échouée, 
la partie plaignante a en principe le choix entre une procédure devant le tribu-
nal ordinaire ou une procédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges 
Voyages.
2. En ce qui concerne les montants revendiqués à partir de 1.250 euros, 
chaque partie adverse a le droit de refuser une procédure d’arbitrage en en-
voyant une lettre recommandée au demandeur. Elle dispose pour cela d’un délai 
de 10 jours civils à dater de la réception de la lettre recommandée signalant 
l’ouverture d’un dossier d’un montant à partir de 1250 euros à la Commission 
de Litiges Voyages.
En dessous de 1250 euros, seul le voyageur aura la possibilité de refuser la 
procédure d’arbitrage.
3. Cette procédure d’arbitrage est réglée par un règlement des litiges, et ne peut 
être entamée que si un règlement à l’amiable n’a pu être trouvé dans une pé-
riode de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir 
de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages 
corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.
4. Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au règlement 
des litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun appel n’est pos-
sible.
Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la Commission de Li-
tiges
Voyages :
- téléphone: 02/206 52 37 (9h à 12h)
- fax: 02/206 57 74
- Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles
- e-mail: clv.gr@skynet.be

CONDITIONS PARTICULIERES EMOZIONI
Article 1 : le prix
1. Le prix est indiqué par personne par nuit (sauf mention explicite différente dans le 
tableau de prix); les services compris sont mentionnés sur les tableaux. Les mentions « 
basse saison », « moyenne saison » et « haute saison » font référence au niveau du prix 
par personne en chambre double, respectivement du plus bas au plus haut. Les réduc-
tions de la rubrique « vos avantages » ne sont pas cumulables, sauf mention contraire. 
2. Emozioni n’est pas responsable des coûts résultant de retards dans le transport en 
raison d’intempéries, des pannes, de grèves, de guerre ou de changements d’horaire du 
transport.
3. Les prix fournis par téléphone par notre service de réservation sont toujours sujets à 
changement. Les prix de nos offres écrites sont sujets à la disponibilité des places au 
moment de la réservation.
4. Frais de dossier de 5 Euros par personne pour des réservations sans transport de 
moins de 7 nuits (ces frais ne couvrent pas les frais demandés par les fournisseurs qui 
seront communiquées à la réservation) avec un plafond de 20 Euros par dossier.
5. Frais de dossier pour la réservation d’entrées d’événements telles qu’un concert, une 
opéra, un événement sportif indiqué au moment de la réservation.  
6. Les prix sont basés sur les frais de transport et de carburants connus à la date de la 
parution de la brochure (février 2012).
7. Un acompte de 30% est dû au moment de la réservation (75% s’il y a une réduction 
“Early booking”) avec un minimum de 150 Euros par personne. Le solde est dû un mois 
avant le départ. 
Article 2 : Formalités
1. L’Italie étant dans l’espace Schengen, une personne en situation légale (munie d’un 
document d’identité valable en Belgique) peut donc se rendre en Italie sans formalités 
particulières. Emozioni rappelle que pour les ressortissants étrangers habitant en Bel-
gique un permis de séjour n’est pas un document d’identité et qu’ils doivent vérifier avec 
le Consulat d’Italie les documents nécessaires pour se rendre en Italie, s’ils ne font pas 
partie de l’ « Espace Schengen ». En cas de voyages des mineurs les tuteurs (parents 
ou autres doivent prendre connaissance des formalités nécessaires auprès de leur Com-
mune. Ils doivent en tout cas être munis d’un document d’identité avec photo récente.
2. Les animaux domestiques doivent toujours être en ligne avec les exigences d’hygiène 
et de vaccination. Emozioni n’accepte aucune responsabilité pour tous dommages ou 
problèmes résultant du transporteur.
Article 3 : Bagages
Emozioni vous invite à prendre connaissance de la réglementation en vigueur en matière 
d’objet non transportables dans les bagages ou en cabine. Pour tout objet sortant des 
dimensions standards nous vous invitons à nous en informer, même si celui-ci devait 
rester dans les limites du poids admis par la compagnie (ex. vélos, club de golf, etc.)
En cas de perte ou détérioration des bagages, le passager doit remplir une déclaration 
auprès du transporteur responsable : sans ce document, il est impossible d’obtenir une 
indemnisation. 
Article 4 : Horaires
Les horaires mentionnés sont indicatifs. A tout temps ils peuvent subir des modifications 
indépendantes de notre volonté.
Article 5 : Annulation et modifications par le voyageur
Le voyageur peut, à tout moment, demander l’annulation ou la modification de son 
voyage; les frais qui en dérivent sont les suivantes (à payer même si l’annulation est 
due à un cas de force majeure ou un accident). Les frais que le Tour Opérateur a déjà 
engagés pour la réservation et qui ne sont pas remboursables (billets d’avion, spectacles, 
etc.) sont à payer et ne sont pas comprises dans les pénalités ci-dessous mentionnées.
Modification hôtel (pénalités par personne)
Modification de type administratif (ex. changement de nom) 25 Euros
Modification de la réservation jusqu’à 8 semaines avant l’arrivée 25 Euros*
55 jours – 28 jours   50 Euros*
27 jours – 15 jours   100 Euros*
À partir de 14 jours avant le départ  125 Euros*
Annulation hôtel (pénalités par personne)
Annulation de la réservation jusqu’à 8 semaines avant l’arrivée 50 Euros*
55 jours – 28 jours   30%*
27 jours – 15 jours   50%*
14 jours – 7 jours   75%*
À partir de 6 jours avant le début du voyage  100% 
Modifications d’autres services (pénalités par personne)
Nous compterons les frais comptés par le fournisseur plus 25 Euros de frais admi-
nistratifs.
*ces frais ne comprennent pas les différences tarifaires dérivantes de la modification et 
pour l’annulation un minimum de 50 Euros par personne sera facturé. 
Article 6 : Responsabilité
1) Emozioni n’est pas responsable des événements imprévus, tels que de nouveaux 
règlements ou ordonnances, des accidents, des épidémies, des guerres, etc, cette liste 
n’étant pas limitative, mais incluant tous les événements indépendants de la volonté du 
Tour Operateur et provoquant des suppléments imprévus tant pour le transport que pour 
l’hébergement. 
2) Cette brochure a été préparée selon les informations que nous connaissions jusqu’à 
six mois avant sa sortie. S’il y a des changements dans les opérations, les installations et 
services offerts par ces produits Emozioni fera un Errata (voir article 9).
3) Travaux de construction : il se peut que dans les environs de votre hôtel des travaux 
soient en cours pour l’amélioration de la voirie ou pour d’autres raisons. Emozioni ne 
peut pas en être tenu pour responsable.
4) Changements de vols : des changements éventuels peuvent intervenir, parfois sans 
préavis, en affectant le bon déroulement de votre vol ou en causant la perte de votre 
correspondance : Emozioni va vous assister dans la démarche avec les compagnies aé-
riennes, dont la réglementation sera d’application dans ce cas spécifique. Emozioni ne 
peut en aucun cas en être tenu pour responsable. 
Article 7 : Plaintes
1) Le représentant local dont le contact est mentionné sur les documents de voyage doit 
être informé immédiatement sur place par le voyageur d’un éventuel disfonctionnement.
2) Le remboursement pour des services non prestés doit être certifié par le fournisseur 
sur place. 3) Pour tout litige non résolu par la Commission des Litiges seul le tribunal de 
Dendermonde est compétent.
Article 8 : Petits animaux
Avion : le transport en cabine de petits animaux (moins 5 kg) est soumis à une demande 
à faire à la compagnie aérienne qui peut refuser pour des raisons afférentes son règle-
ment intérieur ou les règles de sécurités.
Hôtels : Certains hôtels acceptent les petits animaux de moins de 5 kg (il en est fait 
mention dans le descriptif) ; en tout cas jamais les animaux sont admis au restaurant 
ou à la piscine.
Article 9 : Errata
Certaines informations de cette brochure peuvent être erronées ou avoir subi une modi-
fication après la parution de la brochure, mais intervenant dans sa période de validité : 
Emozioni va diffuser aux agences de voyage un Errata qui paraitra également sur son 
site www.emozioni.be et bien entendu si cette information concerne votre hôtel, nous 
vous en informerons avant que vous ne le réserviez (pour autant que nous en soyons 
déjà au courant). 
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CONDITIONS GENERALES DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Dix fois… Emozioni :

Connaissance et Expérience 
Nous sommes Italiens et passionnés par l’Italie; à deux nous pouvons comp-
ter sur plus de vingt ans de guidisme en Italie et 40 ans d’organisation de 
voyages vers l’Italie, ici en Belgique.

Vaste choix de destinations  et de type de vacances
Dans cette brochure vous trouverez des possibilités de voyages dans 19 des 
20 régions italiennes et pour celle qui manque vous trouverez quelques 
choses bientôt sur notre site.

Bon rapport qualité/prix
Emozioni vous offre, grâce à son expérience et le professionnalisme de ses 
négociateurs, le meilleur rapport qualité/prix.  

Contrôle constant 
Chaque année nous visitons nos hôtels et en plus nous vérifions les opinions 
que vous « postez » dans les sites d’évaluation.

Goût pour l’authentique 
Nous souhaitons vous faire connaître la vraie Italie, celle qui se trouve der-
rière les coulisses, celle des hommes et des femmes qui font que malgré la 
période difficile, la vie continue.

Autres logements 
Vivre l’Italie est aussi profiter d’un logement original, mais avec un bon 
niveau de confort: ainsi découvrez avec nous le plaisir de loger dans un Agri-
turismo sur les pentes de l’Etna ou dans un bourg médiéval dans les Marche.

Nos circuits accompagnés 
Nous vous réservons toujours des petites surprises qui les rendent différents 
des autres.

Sur mesure
Comme chez un couturier, nous créons votre voyage selon vos souhaits. 

Rêve de voyages ou voyages de rêve 
Que ce soit le train de luxe Venise Simplon Orient Express ou les croisières 
en voilier aux Eoliennes, nous vous aidons à transformer votre rêve en voyage.

Vols réguliers et transferts privés 
Nous utilisons des prestataires qui souscrivent comme nous des normes de 
qualité à protection du consommateur. 

N’oubliez pas qu’Emozioni peut organiser des présentations pour vos clients 
(groupes, incentives, séminaires, etc). S’adresser à Emozioni est pour vous 
la certitude de pouvoir travailler de manière plus rapide. Enfin Emozioni est 
aussi attentif à l’environnement en privilégiant des partenaires avec écolabel. 
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www.emozioni.be

Confiez vos vacances à des experts passionnés.

Partez en Italie avec Emozioni le seul tour opérateur belge 

100% Italien
Voyages en groupe, voyages individuels, voyages sur mesure, 

dans les meilleures agences de voyage.

Depuis plus de 30 ans, Martino navigue avec des voiliers, dans les eaux de la mer Tyrrhénienne, pay
sages magnifiques aux îles Eoliennes. Mais il faut bien connaître cet environnement dominé par Eole, le 
Dieu des vents. Martino est né ici, il connaît la moindre brize et avec lui nos clients se sentent en sécurité.


