SÉJOUR TOURISTIQUE À MONTEGROTTO
du 14 au 21 mai 2018.

DESCRIPTIF
Informations générales
Le lieu : La région d’ABANO et MONTEGROTTO est la plus
grande station thermale au monde, et date des romains. Elle se
situe au pied des « collines euganéennes », à 12 km de
Padoue, 30 km de Vicenza et 45 km de Venise…
Votre hôtel : il s’agit de l’hôtel Apollo Terme, ***,
Via San Pie X, I-35036, MONTEGROTTO TERME
Tél +39 049 8911 677
Logement en chambres doubles, peignoir, serviettes de bain fournis. Possibilité de chambres
individuelles, avec supplément.
Plusieurs piscines thermales intérieures et extérieures avec jets et spas, bain turc, sauna finlandais,
aquagym, cours de tennis, jeux de pétanque, salle de gym, cours de yoga 2 fois par semaine, prêt de
vélos…
Possibilité de cure thermale, de massages, ou physiothérapie (en sus).
Transport en car grand tourisme au départ de Strasbourg.
Le lieu de rassemblement ainsi que le lieu de stationnement des véhicules personnels seront précisés
en temps utile. Le chauffeur et le bus sont à notre disposition durant tout le séjour.
Tarif du séjour : environ 1150 € / personne sur la base de 25 à 29 personnes (tarifs 2017). Il sera
revu à la baisse ou à la hausse en fonction du nombre de participants et lorsque tous les coûts définitifs
seront connus. Supplément pour chambre individuelle : 52 € pour tout le séjour .
Nombre minimum de participants : 25 – Nombre maximum : 50
Annulation : Le voyage sera annulé si le nombre minimal n’est pas atteint le 15 décembre 2017.
Ce prix inclut la pension complète en chambre double, et l’accès aux piscines et activités à l’hôtel, le
voyage en car, la taxe de séjour, les excursions mentionnées au programme, l’accompagnement lors
de la visite des collines par un guide, les visites guidées à Padoue, Vicenza et les entrées (dont villa
Pisani), le trajet en train vers Venise, le bateau privé à Venise, l’assurance bagages-hospitalisationrapatriement et annulation.
Ce prix ne comprend pas la licence 2FOPEN à souscrire séparément, le supplément chambre
individuelle, les déjeuners lors des voyages aller et retour, les boissons aux repas et autres
consommations et achats personnels lors du séjour, la location de vélos avec guide et autres frais si
nous voulons une excursion le dimanche.
Programme des visites
Lundi 14 : voyage en bus Josy Tourisme. Alsace/Montegrotto via Bâle, Lucerne, lac de Côme, Milan,
Vérone, Padoue. Départ vers 6h de Strasbourg.
Mardi 15 : Matin : découverte de l’hôtel et ses possibilités. Ballade dans Montegrotto à pied ou à vélo.
Après-midi : En bus dans les COLLI EUGANEI, avec guide.
Groupement de collines escarpées, d’origine volcanique, routes à
travers les plus jolis villages (Arquà Petrarca, Este ou Montagnana),
entourés de vignobles et oliviers. Possibilité de visite de cave.
Mercredi 16 : PADOUE. Toute la journée (panier repas). Visite
guidée de la ville, entrée à la chapelle des Scrovegni (Giotto). Visite
de l’Université de Padoue (14è) avec la salle d’anatomie. Palazzo
della Ragione, Cathédrale Saint Antoine et Baptistère.
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Jeudi 17 : VENISE. Tout le jour, AR en train (45 min pour la gare de Venise Santa Lucia). Transfert
place St Marc en bateau privé jusqu’à la place Saint Marc, puis journée libre dans la ville (petits
groupes selon souhaits et connaissances des uns et des autres). Panier repas ou repas au restaurant
(non compris dans les prestations).
Retour en bateau privé le soir, puis train et bus jusqu’à l’hôtel.
Vendredi 18 :
Matin : libre : shopping, activités de l’hôtel, vélo.
Après midi : VILLA PISANI, au bord du fleuve de la Brenta. Il y a autour de Montegrotto, de très
nombreuses villas construites par PALLADIO, pour les Vénitiens qui venaient au frais l’été.
Samedi 19 :
Matin : libre ou excursion à MONSELICE (château médiéval et petite ville dans les collines
euganéennes).
Après midi : VICENZA. Visite guidée de la ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. C’est la ville
de Palladio. La place des Seigneurs, le théatre Olympique (trompe l’œil de Palladio), l’église de la
Couronne…
Dimanche 20 : journée libre (repos du chauffeur). Possibilité de retourner à Padoue en train (12 min),
de faire du vélo ou des ballades à pied : excursion à l’abbaye de Praglia ou au jardin de la villa
Barbarigo à Valsanzibio. Ou de profiter de l’hôtel… ou des boutiques…
Lundi 21 : Retour en bus : Montegrotto / Strasbourg. Arrivée prévue vers 20h.
Modalités d'inscription et de paiement
* Vous pouvez vous inscrire dès à présent et si possible avant mi-septembre 2017 en joignant votre
chèque acompte. Celui-ci sera encaissé de suite.
* Utilisez le talon-réponse à télécharger. 1er acompte 350 € par personne lors de l’inscription, 2ème
acompte de 350 € pour le 15 février 2018, et le solde pour le 15 avril 2018 par chèques à l’ordre de
la Section des retraités 2FOPEN - JS67.
* Ce séjour est organisé sous l’égide de 2FOPEN-JS 67. Il va de soi que tous les participants devront
être à jour de leur cotisation à 2FOPEN-JS pour l'année 2017/2018,.mais également pour 2016/2017 si
vous vous inscrivez avant fin août 2017. L’adhésion à 2FOPEN vous fait bénéficier d’une garantie
d’indemnisation des dommages corporels.
* Une assurance annulation est souscrite pour l’ensemble des participants via le transporteur. Les
détails du contrat sont téléchargeables sur le site web du Club.
Divers
Les inscriptions seront closes fin octobre, ou lorsque le quota des réservations sera atteint. Dans ce
cas une liste d’attente sera constituée.
Des renseignements plus précis vous parviendront à l’automne par courriel, ainsi qu’un document
« Contrat individuel » qu’il faudra me renvoyer avec le 2ème acompte avant le 15 février 2018.
Les renseignements sur l’hébergement et la région sont visibles sur les sites :
www.termeapollo.it

et

www.turismotermeeuganee.it

Ce séjour vous est proposé dans le cadre de 2FOPEN – JS 67
en collaboration avec JOSY Tourisme et l’hôtel Apollo Terme
par :
Françoise KITTEL
2 place Appère
67640. FEGERSHEIM 06 82 16 06 07

kittel_fr@yahoo.fr
et par Georges WIPFF
8 rue Charles Schmidt
67100 STRASBOURG 06 08 00 99 85
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