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le Napoléon, le chef de file dans l'organisation de groupes de touristes, a le plaisir de porter à votre 
attention le nouveau “Special catalogue cyclotourisme 2019”

Nous avons formulé spécialement pour les amateurs de vélo et de nature, quelques programmes sur 
une des plus belles et intéressantes destinations en Italie : l'île d'Elbe et les autres îles de l'archipel toscan.

Juste monter leurs VTT passant par les chemins qui serpentent dans la végétation, vous pouvez 
vraiment comprendre le coeur plus profond de notre territoire.

Le beauté cachée se déroulent dans la végétation méditerranéenne, typique de nos îles, qui est 
particulièrement brillante dans les mois de printemps quand les ajoncs et ciste fleurs.

Quoi de plus étonnant qu'en arrivant sur une colline, vous pouvez vous arrêter pour se reposer et 
profiter en même temps un beau paysage!!

Chaque tour est discuté et étudié dans les moindres détails et en même temps structurés de sorte qu'ils 
peuvent être personnalisés et adaptés aux besoins divers de plus.

En se nous servant de notre expérience pluriannuelle dans le secteur, nous opérons avec siège fixe sur l' 
Ile d''Elbe depuis 1984 avec un personnel c.à 40 collaborateurs et, grâce à la sélection soignée de nos 
fournisseurs, hôtel, guides et restaurants de niveau excellent et compagnies de navigation fiable, nous 
sommes apte à garantir services excellents et un bon rapport entre la qualitè de service et le prix.

En fait, nous croyons que choisir une proposition touristique ne devrait pas toujours être déterminée 
par le prix le plus bas, mais plutôt par la qualité de l'offre et de la garantie d'un service rapide et fiable pour 
toute la durée du voyage, avec un personnel spécialisé et toujours disponible, donc, outre l'aspect purement 
organisationnel de la tournée.

En espérant que nos propositions sont à votre goût, nous restons à votre disposition pour plus amples 
renseignements ou éclaircissements. Nous répondrons immédiatement à vos demandes.

Cordialement

Nous Vous rappelons que nos groupes de programmation qui a commencé de l'île d'Elbe a aujourd'hui élargi 
pour inclure la côte toscane, de la Versilie à la Maremma, L'ile du Giglio et la Sardaigne.

NAPOLEON TOUR OPERATOR

Chers amis,
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Île d'Elbe en 3 jours

Île d'Elbe en 4 jours

Trekking a l’Île d'Elbe et Pianosa, 4 jours 

Mini croisière de l’Archipel Toscane, 4 jours

Cinque Terre et Île d'Elbe, 4 jours

Île d'Elbe et Île du Giglio, 4 jours

Île du Giglio en 3 jours

Trekking a l’Île du Giglio, 3 jours 

Anciens goûtes de l’Île d'Elbe, 3 jours

Spécial séjours à la plage, 8/15 jours

•

•

•

•

•

•

Sardaigne Classique

Les couleurs du Nord, 4 jours

Les mers du sud, 4 jours

Les antiques traditions de la Sardaigne, 4 jours

Magie de la Sardaigne, 5 jours

Les goûtes de la Sardaigne, 4 jours

Sardaigne
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Toscane Classique, 3 jours

Cinque terre, 3 jours

Belle toscane, 3 jours

Garfagnana Magique , 3 jours

Châteaux et églises, 3 jours

Les coulures des Terre di Siena , 3 jours

Region du “Chianti”, 3 jours 

Maremma et Île du Giglio, 3 jours

Trekking dans la « Valle d'Orcia » 3 jours

Délices de Toscane , 3 jours

Spécial séjours à la plage, 8/15 jours

Toscane

Pas renoncer aux avantages que notre 

organisation leader dans le secteur peut 

garantir à vos clients et dans l'intérêt mutuel 

demande nous toujours un devis !Elb
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Portoferraio
Capoliveri

Porto Azzurro

Rio Marina

Rio Nell’Elba

Cavo
Marina di Campo

Marciana Marina
Poggio

Marciana

LES DISTANCES REPORTÉES CORRISPONDENT A LA DISTANCE LA 
PLUS PETIT ENTRE LES LOCALITES SUR LES ROUTES PRINCIPELLES 
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er1. JOUR: PIOMBINO/PORTOFERRAIO

em2. JOUR: RIO MARINA.

em3. JOUR: CAPOLIVERI

Arrivée de votre groupe en début d'après-midi ou de soirée au port de 
Piombino. Début de nos services. Retirer le billet d'aller à la gare 
maritime de Piombino, opération d'embarquement de votre autocar et 
des passagers, et départ pour l'Ile d'Elbe. Après 1 heure environ, 
arrivée à Portoferraio. Opération de débarquement et rencontre avec 
notre représentant qui vous fournira les documents de séjour. 
Installation à l'hôtel désigné, dans la région de Porto 
Azzurro/Capoliveri, dîner et logement.

LONGUEUR: 25/30 KM (selon la localité où est situé l'hôtel)- 
DIFFICULTE': FACILE
Après le petit déjeuneur rencontre avec le guide et départ pour la 
première excursion  avec le VTT. Départ pour Rio Marina, via Porto 
Azzurro. Le parcours se déroule pendant les sentiers des anciennes 
mines de fer situées entre Rio Marina et Cavo. Les itinéraires à 
l'intérieur des mines permettent de les voir selon tous les aspects et de 
découvrir la liaison entre les minéraux et l'homme.  Le guide éclaira les 
différents minéraux qui on trouvera sur le parcours et les techniques 
utilisées pour l'extraction. On traversera les principaux chantiers des 
mines en suivant les routes utilisées dans le passé pour transporter le 
fer: le « Cantiere Bacino » situé au nord-ouest de Rio Marina, le « 
Cantiere Valle Giove » situé sur les versants du Mont Giove, le « Cantiere 
Falcacci » situé au sud-ouest du chantier Valle Giove et enfin le « 
Cantiere Conche ». Déjeuneur avec panier repas préparé par l'hôtel. 
Dans l'après midi retour à l'hôtel, dîner et logement.

LONGUEUR: 20/25 KM (selon la localité où est situé l'hôtel)- 
DIFFICULTE' MOYENNE
Après le petit déjeuneur rencontre avec le guide et départ pour la 
deuxième excursion  avec le VTT. Départ pour Capoliveri. Le parcours 
commence dans la Place du « Cavatore » (mt.164 au dessus du niveau 
de la mer), long la vielle route qui porte aux mines, qui est pavée pour 
environ un kilomètre et après est une chemin de terre. Le paysage est 
unique et pittoresque: dans le cadre bleu de la mer, le visiteur est 
entouré par la nature, on respire les essences et les parfums des 
genêts et on peut admirer les couleurs de la végétation fleuri. Le 
parcours se déroule sur le Mont “Calamita”. Sous la route on peut voir 
les baies de Morcone, Pareti et Innamorata avec les ilots des « Gemini » 
et le Golfe Stella. Dans les journées les plus limpides on peut voir, au 
loin, les iles de Pianosa, Montecristo, Giannutri et Giglio, et aussi la 
Corse. Pendant l'excursion on rejoindre le Palace des mines du Mont 
Calamita. Dans les mines il y a la présence de beaucoup des minéraux 
ferreux et c'est pour cette raison que les couleurs des pierres changent 
en passant du marron au rouge. On poursuite jusqu'à la « Fattoria delle 
Ripalte » (mt. 217 au dessus du niveau de la mer) et avec une descente 
au Chantier du « vallone » siège du Musée de la « Vecchia Officina ». 
Visite au musée et successivement excursion a pied dans la Gallerie du 
« Ginevro ». Déjeuneur avec panier repas préparé par l'hôtel. Dans 
l'après midi, retour à l'hôtel, diner et logement.

4 jours (3 nuits)
min. 23 personnes

Île d’Elbe

Prix par personne

paquet à partir de Euro:

Euro      170,50

Tel +39 0565 917888 - Fax +39 0565 918772 - mailbox@napoleontours.com - www.napoleontours.com

SPÉCIAL 
PARCOURS EN VTT

Les mines de fer de
Rio Marina, Capoliveri et 

Porto Azzurro

em4. JOUR:  PORTO AZZURRO
Après le petit déjeuneur rencontre avec le guide touristique et départ en 
car vers Porto Azzurro. Pas loin du village sera possible visiter “LA PICCOLA 
MINIERA” (avec réservation) et la taillerie des minéraux et pierres dures, le 
Musée Etrusque et la reconstruction d'une mine où un parcours 
souterraine  avec un petit train fera connaitre la vie des mineurs. Le 
parcours est fidèlement reconstruit avec outillages, repères historiques, 
minéraux etc. Sera autrefois donné un hommage à tous les participants 
qui iront sur le train. Poursuite avec la visite du village. Promenade dans le 
centre historique du village caractérisé par le merveilleuse promenade, 
dominé par la Forteresse Espagnole de San Giacomo, qui abrite 
aujourd'hui une prison. Transfert en localité Mola pour la visite de 
l'exploitation agricole  “SAPERETA”, où sera possible gouter gratuitement 
les vins D.O.C. et les produits typiques de l'ile d'Elbe et sera donne un 
hommage pour le chef du groupe. Retour à l'hôtel pour le déjeuneur. 
Dans l'après midi transfert au port de Portoferraio pour les opérations 
d'embarquement de l'autocar et passagères avec la compagnie de 
navigation choisi et départ pour Piombino. Fin des services. 

!
!
!
!

!

!
!
!
!
!
!

Passages Maritimes autocar e passagers aller/retour.
Notre assistance au débarquement du groupe a Portoferraio.
Cocktail de bienvenu.
Logement à l'hôtel 3 étoiles «  » à Capoliveri ou 
Porto Azzurro  en chambres doubles avec W.C./douche privé, menu 
au choix entre viande et poisson.
N.03 pensions complète, du diner du 1er  jour au déjeuneur du 
4eme jour. Déjeuneur avec panier repas préparé par l'hôtel.
Petit déjeuneurs améliorées.
Service guide VTT, comme programme et assistance pendent le tour.
Entrée au Musé et au parque minéralogique de Rio Marina.
Taxes.
Matériel d'information sur l'Ile destiné au chef de group.
Une gratuité chaque 25 personnes payantes.

bike hôtels qualité

!

!

!

!

!

!

Location VTT pour toute la durée du séjour.
Entrée aux Musées prévus dans le programme.
Extra et boissons.
Déjeuner supplémentaire avec menù au choix
Repas au Restaurant.
Logement en chambre single.
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Suppléments eventuels
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début d'après-midi ou de soirée au port de Piombino. Début de nos services. Retirer le billet d'aller à la gare maritime de Piombino, opération d'embarquement de votre autocar et des passagers, et départ pour l'Ile d'Elbe. Après 1 heure environ, arrivée à Portoferraio. Opération de débarquement et rencontre avec notre représentant qui vous fournira les documents de séjour. Installation à l'hôtel désigné, dans la région de Capoliver/Naregno, dîner et logement.

er
2eme JOUR: MONTE CALAMITA E MINIERA DEL GINEVRO1. JOUR: PIOMBINO/PORTOFERRAIO

em 2. JOUR: MONTE CALAMITA E MINIERA DEL GINEVRO

em3. Jour: CAPOLIVERI, RIPA EST

Arrivée de votre groupe en début d'après-midi ou de soirée au port de 
Piombino. Début de nos services. Retirer le billet d'aller à la gare maritime de 
Piombino, opération d'embarquement de votre autocar et des passagers, et 
départ pour l'Ile d'Elbe. Après 1 heure environ, arrivée à Portoferraio. 
Opération de débarquement et rencontre avec notre représentant qui vous 
fournira les documents de séjour. Installation à l'hôtel désigné, dans la 
région de Capoliver/Naregno, dîner et logement.

LONGUEUR: 25/30 KM (selon la localité où est situé l'hôtel)- DIFFICULTE': 
MOYENNE
Après le petit déjeuneur rencontre avec le guide et départ pour la première 
excursion  avec le VTT. Départ pour Capoliveri. Le parcours commence dans 
la Place du « Cavatore » (mt.164 au dessus du niveau de la mer), long la vielle 
route qui porte aux mines, qui est pavée pour environ un kilomètre et après 
deviens est un chemin de terre. Le paysage est unique et pittoresque: dans 
le cadre bleu de la mer, le visiteur est entouré par la nature et on respire les 
essences et les parfums des genêts et on peut admirer les couleurs de la 
végétation fleuri. Le parcours se déroule sur le Mont “Calamita”. Sous la 
route on peut voir les baies de Morcone, Pareti et Innamorata avec les ilots 
des « Gemini », le Golfe Stella. Dans les journées les plus limpides on peut 
voir, au loin, les iles de Pianosa, Montecristo, Giannutri et Giglio, et aussi la 
Corse. Pendant l'excursion on rejoindre le Palace des mines du Mont 
Calamita. Dans les mines il y a la présence de beaucoup des minéraux 
ferreux et c'est pour cette raison que les couleurs des pierres changent en 
passant du marron au rouge. On poursuite jusqu'à la « Fattoria delle Ripalte » 
(mt. 217 au dessus du niveau de la mer). Descente au Chantier du « vallone » 
siège du Musée de la « Vecchia Officina ». Visite au musée et successivement 
excursion a pied dans la Gallerie du « Ginevro ». Déjeuneur avec panier repas 
préparé par l'hôtel. Dans l'après midi, retour à l'hôtel, diner et logement.

LONGUEUR: 18/25 KM (selon la localité où est situé l'hôtel)- DIFFICOLTA' : 
MOYENNE
Après le petit déjeuneur rencontre avec le guide et départ pour la deuxième 
excursion  avec le VTT. Départ pour Capoliveri. Le parcours commence dans 
la Place du « Cavatore »  et s'appelle de cette façon parce que se déroule dans 
la partie oriental du Mont Calamita, d'où on peut admirer la cote Toscane et 
la Maremma jusqu'à le promontoire de l'Argentario. On grimpe dans la 
localité Pinocchiello, le long les rampes pavées jusqu'à le carrefour 
“Cavallacce”. Donc on poursuite a gauche sur le chemin de terre qui porte à 
le grimper du “Saglione” pour admirer le magnifique Golfe de Porto Azzurro, 
Forte San Giacomo, le promontoire des « Cannelle », Rio nell'Elba, 
Portoferraio, Golfo Stella et au première plan “Capo Perla” avec le phare de 
Forte Focardo et la spectaculaire vue sur les « trois mers ». Après la localité 
“Stelli” plongeon vers la “Cessa della Feccia”, et poursuite vers le sentier plus 
haute du Mont Calamita où sera possible repérer sangliers, lièvres, faisans et 
perdrix rouges qui vivent à l'état sauvage dans le Parque national. On 
procède à gauche vers “Poggio di Fino”, “Serrone delle Rose”, “Le Torricelle” 
et le vieux “Capanno” de la Garde Forestier. Dans le printemps le paysage est 
caractérisé par le couleur jaune intense des mimosa sauvages. On rejoindre 
la « fattoria delle Ripalte », on dépasse le manège en direction  “Calanova” 
pour trouver beaucoup des  virages, c'est un parcours très amusant.

Euro      173,00

Tel +39 0565 917888 - Fax +39 0565 918772 - mailbox@napoleontours.com - www.napoleontours.com

Monte Calamita, 
La Mine Du Ginevro, Capoliveri

La route monte et descend continuellement jusqu'à la déviation à gauche 

pour les vieux ruines “Poldi”, et retour sur le chemin de terre en passant 

dans une dense maquis, destination en automne des chercheurs des 

champignons. On poursuite vers le carrefour de “Capo Perla” et de la 

route pavée de Straccoligno vers Capoliveri. Déjeuneur avec panier repas 

préparé par l'hôtel. Dans l'après midi, retour à l'hôtel, diner et logement.

Après le petit déjeuneur temps a disposition pour visiter 

le caractéristique village de Capoliveri. Les personnes plus téméraires 

peuvent essayer le parcours de la fameuse Worl Cup étape du 1994, long 

un itinéraire très difficile de 10,2km environ. Retour à l'hôtel pour le 

déjeuneur. Dans l'après midi transfert au port de Portoferraio pour les 

opérations d'embarquement de l'autocar et des passagères avec la 

compagnie choisi et départ pour Piombino. Fin des services .

em4. JOUR:

!
!
!
!
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!
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!

Passages Maritimes autocar e passagers aller/retour.
Notre assistance au débarquement du groupe a Portoferraio.
Cocktail de bienvenu.
Logement à l'hôtel 3 étoiles «  » à Capoliveri  ou 
Naregno  en chambres doubles avec W.C./douche privé, menu au 
choix entre viande et poisson.
N.03 pensions complète, du diner du 1er  jour au déjeuneur du 4eme 
jour. Déjeuneur avec panier repas préparé par l'hôtel.
Petit déjeuneurs améliorées.
Service guide VTT, comme programme et assistance pendent le tour.
Entrée au Musé de la Galerie du Ginevro.
Taxes.
Matériel d'information sur l'Ile destiné au chef de group.
Une gratuité chaque 25 personnes payantes.

bike hôtels qualité

!

!

!

!

!

!

Location VTT pour toute la durée du séjour.
Entrée aux Musées prévus dans le programme.
Extra et boissons.
Déjeuner supplémentaire avec menù au choix
Repas au Restaurant.
Logement en chambre single.
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4 jours (3 nuits)
min. 23 personnes

Prix par personne

paquet à partir de Euro:

SPÉCIAL 
PARCOURS EN VTT

Prestations au programme

Programme

Suppléments eventuels

Île d’Elbe



er1. JOUR: PIOMBINO/PORTOFERRAIO

em2. JOUR: COTE OCCIDENTAL

em3. JOUR: SANT'ILARIO-MARCIANA-POGGIO-MONTE PERONE

Arrivée de votre groupe en début d'après-midi ou de soirée au port de 
Piombino. Début de nos services. Retirer le billet d'aller à la gare 
maritime de Piombino, opération d'embarquement de votre autocar et 
des passagers, et départ pour l'Ile d'Elbe. Après 1 heure environ, arrivée à 
Portoferraio. Opération de débarquement et rencontre avec notre 
représentant qui vous fournira les documents de séjour. Installation à 
l'hôtel désigné, dans la région de Marina di campo/Procchio, dîner et 
logement.

LONGUEUR: 65 KM (PARCOURS SU ROUTE PAVEE)- 
DIFFICULTE': MOYENNE

Après le petit déjeuneur rencontre avec le guide et départ pour la 
première excursion  en VTT. Départ en direction de Marina di 
Campo/Cavoli, en parcourant la route pavée de la Cote occidental. On 
peut admirer les beautés naturelles et les paysages de l'Ile avec des 
arrêtes le long le parcours, selon l'itinéraire suivante: Cavoli, Seccheto, 
Fetovaia Pomonte Chiessi, Sant'Andrea, Marciana Alta, Poggio. Descente 
vers  Marciana Marina. Arrêt prêt du port dominé par la Tour Pisane du XII 
siècle. Si intéressés les participants peuvent visiter le laboratoire 
artisanal ”Profumi dell'Elba” où sont produit les parfums et les essences 
avec les plantes et les fleures exclusivement de l'ile. Retour à Marina di 
Campo Via Ilot de la Paolina, Procchio, Marmi, Aéroport. Qui est intéressé 
peut visiter l'Aquario dell'Elba(*) prêt de Marina di Campo: un de plus 
complète  en Italie dans le secteur des aquarium méditerranéen qui 
abrite plus que 150 espèces d'animaux en 50 thèques. Déjeuneur avec 
panier repas préparé par l'hôtel. Dans l'après midi retour à l'hôtel, dîner 
et logement.

LONGUEUR: 26/30 KM (selon la localité où est situé l'hôtel) - 
DIFFICULTE': MOYENNE

Après le petit déjeuneur rencontre avec le guide et départ pour la 
deuxième excursion en VTT. Transfer à Sant'Ilario long la route pavée. 
Départ de la place de la fonte à S.Ilario en procédant long la route à droite 
du terrain de sport jusqu'à le croisement avec la route du Buon Consiglio. 
Après un petit trajet sur la route pavée, commence un sentier entouré 
par fougères. Traversé par un petit pont en pierre, le sentier termine au 
début du village médiéval « Poggio ». Laissé le village, petit arrêt  pour 
boire prêt de la Font Napoleone. On poursuite, sur route pavée, jusqu'à 
Marciana. On rejoindre la partie supérieur du village, en passant prêt de 
la merveilleuse forteresse   du 1200, le parcours se collègue à une piste 
entre les bois,(sentier CAI n.6), des pins et des châtaigniers le long la 
vallée de Pedalta. On poursuite jusqu'à l'ermitage de Saint Cerbone 
d'époque bénédictin. Après l'ermitage une descente rapide fait 
retourner à Poggio, ici on prend la route pavée en direction du Mont 
Perone. Au termine du grimper le parcours retour sur le sentier, 
technique et très défoncé, d'où on peut admirer l'Ile entière. Dans les 
journées limpides on pourra voir aussi les iles de Pianosa, Montecristo et 
Giglio. Retour à S.Ilario. Déjeuneur avec panier repas préparé par l'hôtel. 
Dans l'après midi retour à l'hôtel, dîner et logement.  

Programma

Euro      169,50

Tel +39 0565 917888 - Fax +39 0565 918772 - mailbox@napoleontours.com - www.napoleontours.com

Entre ciel et mer 
le long de la côte 

occidentale

em4. JOUR: MARINA DI CAMPO-LACONA
LONGUEUR: 27 KM CA.  - DIFFICULTE' : DIFFICIL

Après le petit déjeuneur rencontre avec le guide et départ pour la 
troisième excursion en VTT. Départ de Marina di Campo le long la route 
pavée on rejoindre la vallée de Literno. On parcourra le chemin de terre 
ombragé jusqu'à le carrefour de le Picchiaie et avec une petit mais raide 
grimper on arrive au Mont Orello. On poursuite le long une descente très 
panoramique avec une spectaculaire vue vers sud, en direction Capo 
Stella et le Golfo di Lacona, pour retourner au niveau de la mer. Le long le 
parcours est possible voir aucuns  bunkers de la deuxième guerre 
mondiale. Après un petit trajet dans la pleine de Lacona, arrêt à la plage 
de Laconella, merveilleuse baie de sable  caractérisé par les roches verts 
de serpentin. L'excursion poursuite donc avec le grimper pour arriver sur 
le Mont Fonza jusqu'à le ”caprile”, ancien abri des berges construit avec 
le pierres. Une descente raide mais facile conduit au Golfo di Fonza. Ici, 
après une petit grimper il y a la dernière descente jusqu'à la localité 
Segagnana, où on trouve encore un fois la route pavée pour retourner à 
Marina di Campo. Retour à l'hôtel pour le déjeuneur. Dans l'après midi 
transfert au port di Portoferraio pour effectuer les opérations 
d'embarquement de l'autocar et des passagères avec la compagnie de 
navigation choisi et départ pour Piombino. Fin des services. 

!
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Passages Maritimes autocar e passagers aller/retour.
Notre assistance au débarquement du groupe a Portoferraio.
Cocktail de bienvenu.
Logement à l'hôtel 3 étoiles «  » à Marina di Campo 
en chambres doubles avec W.C./douche privé, menu au choix entre 
viande et poisson.
N.03 pensions complète, du diner du 1er  jour au déjeuneur du 4eme 
jour. Déjeuneur avec panier repas préparé par l'hôtel.
Petit déjeuneurs améliorées.
Service guide VTT, comme programme et assistance pendent le tour.
Taxes.
Matériel d'information sur l'Ile destiné au chef de group.
Une gratuité chaque 25 personnes payantes.

bike hôtels qualité

!
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!

!

!

Location VTT pour toute la durée du séjour.
Entrée aux Musées prévus dans le programme.
Extra et boissons.
Déjeuner supplémentaire avec menù au choix
Repas au Restaurant.
Logement en chambre single.
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4 jours (3 nuits)
min. 23 personnes

Prix par personne

paquet à partir de Euro:

SPÉCIAL 
PARCOURS EN VTT

Prestations au programme

Programme

Suppléments eventuels

Ile d’Elbe



er
1.  JOUR: PIOMBINO/PORTOFERRAIO

em
2.  JOUR: COTE OCCIDENTALE

em3.  JOUR: ILE DE PIANOSA (max 20-25 VIT pour roulement)

Arrivée de votre groupe en début d'après-midi ou de soirée au port de 
Piombino. Début de nos services. Retirer le billet d'aller à la gare maritime 
de Piombino, opération d'embarquement de votre autocar et des 
passagers, et départ pour l'Ile d'Elbe. Après 1 heure environ, arrivée à 
Portoferraio. Opération de débarquement et rencontre avec notre 
représentant qui vous fournira les documents de séjour. Installation à 
l'hôtel désigné, dans la région de Marina di Campo/Procchio, dîner et 
logement.

LONGUEUR: 65 KM (PARCOURS SU ROUTE PAVEE)- DIFFICULTE': MOYENNE

Après le petit déjeuneur rencontre avec le guide et départ pour la première 
excursion avec le VTT. Départ en direction de Marina di Campo/Cavoli, en 
parcourant la route pavée de la Cote occidental. On peut admirer les 
beautés naturelles et les paysages de l'Ile avec des arrêtes le long le 
parcours, selon l'itinéraire suivante: Cavoli, Seccheto, Fetovaia Pomonte 
Chiessi, Sant'Andrea, Marciana Alta, Poggio. Descente vers Marciana 
Marina. Arrêt prêt du port dominé par la Tour Pisane du XII siècle. Si 
intéressés les participants peuvent visiter le laboratoire artisanal ”Profumi 
dell'Elba” où sont produit les parfums et les essences avec les plantes et les 
fleures exclusivement de l'ile. Retour à Marina di Campo Via Ilot de la 
Paolina, Procchio, Marmi, Aéroport. Qui est intéressé peut visiter l'Aquario 
dell'Elba(*) prêt de Marina di Campo: un de plus complète  en Italie dans le 
secteur des aquarium méditerranéen qui abrite plus que 150 espèces 
d'animaux en 50 thèques. Déjeuneur avec panier repas préparé par l'hôtel. 
Dans l'après midi retour à l'hôtel, dîner et logement.

 

DIFFICULTE': FACILE

Après le petit déjeuneur, transfert avec le car à Marina di Campo. 
Rencontre avec le guide et à 9.30 heure départ avec le bateau pour l'ile de 
Pianosa “l'Ile du Diable”. Après environ 45 minutes de navigation arrivé sur 
l'ile. Visite guidée du village maintenant inhabité. Le parcours en VTT 
conduit à l'intérieur de l'ile où on peut voir les bâtiments et les cultures 
aujourd'hui abandonnées de la  ex colonie pénale -agricole, où sera 
possible rencontrer nombreux perdrix rouges et faisans, qui ont été 
introduits   quand Pianosa était réserve privé de chasse du Grand Duque 
de Toscane. En admirant les beaux murs en pierre on rejoindre le château 
du Marquis, élégant bâtiment construit dans la partie nord de l'ile. 
L'excursion continue le long la merveilleuse cote de l'ile, où on peur 
admirer nombreuses oiseaux marins. Les participants seront 
accompagnés, le long le sentier, par les intenses parfumes de la maquis 
jusqu'à Cala Giovanna. L'excursion poursuite avec la visite de la Villa de 
l'époque romain de Agrippa Postumo, descendent  de Augusto Ottaviano, 
premier homme exilé sur cette ile, et termine sur la plage de Cala Giovanna 
unique lieu de l'ile où est permis de se baigner dans la mer. Si il y aura 
encore du temps à disposition visite au fort Teglia, construit par Napoleon, 
qui pendant se séjour à l'ile d'Elbe qui a organisé l'ile de Pianosa sous le 
point agricole. Déjeuneur avec panier repas préparé par l'hôtel. A la fin de 
la journée embarquement sur le bateau et retour à  Marina di Campo. 
Transfert à l'hôtel, dîner et logement.

Île d’Elbe et Pianosa

 Euro      219,50

Tel +39 0565 917888 - Fax +39 0565 918772 - mailbox@napoleontours.com - www.napoleontours.com

em
4.  JOUR: MARINA DI CAMPO-LACONA
LONGUEUR:: 27 KM CA.  – DIFFICULTE : DIFFICIL

Après le petit déjeuneur rencontre avec le guide et départ pour la 
troisième excursion avec le VTT. Départ de Marina di Campo et long la 
route pavée on rejoindre la vallée de Literno. On parcourra le chemin de 
terre ombragé jusqu'à le carrefour de le Picchiaie et avec une petit mais 
raide grimper on arrive au Mont Orello. On poursuite le long une 
descente très panoramique avec une spectaculaire vue vers sud, en 
direction Capo Stella et le Golfe de Lacona, pour retourner au niveau de la 
mer. Le long le parcours est possible voir aucuns  bunkers de la deuxième 
guerre mondiale. Après un petit trajet dans la pleine de Lacona, arrêt à la 
plage de Laconella, merveilleuse baie de sable  caractérisé par les roches 
verts de serpentin. L'excursion poursuite donc avec le grimper pour 
arriver sur le Mont Fonza jusqu'à le ”caprile”, ancien abri des berges 
construit avec le pierres. Une descente raide mais facile conduit au Golfe 
de Fonza. Ici, après une petit grimper il y a la dernière descente jusqu'à la 
localité Segagnana, où on trouve encore une fois la route pavée pour 
retourner à Marina di Campo. Retour à l'hôtel pour le déjeuneur. Dans 
l'après midi transfert au port di Portoferraio pour effectuer les opérations 
d'embarquement de l'autocar et des passagères avec la compagnie de 
navigation choisi et départ pour Piombino. Fin des services.
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Passages Maritimes autocar e passagers aller/retour.
Notre assistance au débarquement du groupe a Portoferraio.
Cocktail de bienvenu.
Logement à l'hôtel 3 étoiles «  » à Marina di Campo  
en chambres doubles avec W.C./douche privé, menu au choix entre 
viande et poisson.
N.03 pensions complète, du diner du 1er  jour au déjeuneur du 4eme 
jour. Déjeuneur avec panier repas préparé par l'hôtel.
Petit déjeuneurs améliorées.
Transfert en bateau de/ vers l'Ile de Pianosa avec guide autorisé ( une 
guide chaques 25 personnes obligatoires)
Service guide VTT, comme programme et assistance pendent le tour.
Taxes.
Matériel d'information sur l'Ile destiné au chef de group.
Une gratuité chaque 25 personnes payantes.

bike hôtels qualité

.
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!

!
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!

Location VTT pour toute la durée du séjour.
Entrée aux Musées prévus dans le programme.
Extra et boissons.
Déjeuner supplémentaire avec menù au choix
Repas au Restaurant.
Logement en chambre single.
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La côte occidentale et 
l'île du diable
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4 jours (3 nuits)
min. 23 personnes

Prix par personne 

paquet à partir de Euro:

SPÉCIAL 
PARCOURS EN VTT

Prestations au programme

Programme

Suppléments eventuels
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er
1.   JOUR: PIOMBINO/PORTOFERRAIO

em2.  JOUR: MONTE CAPANNELLO 

em
3.  JOUR: MONTE ORELLO 

em
4.  JOUR: Il MONUMENTO  

Arrivée de votre groupe en début d'après-midi ou de soirée au port de 
Piombino. Début de nos services. Retirer le billet d'aller à la gare 
maritime de Piombino, opération d'embarquement de votre autocar et 
des passagers, et départ pour l'Ile d'Elbe. Après 1 heure environ, arrivée 
à Portoferraio. Opération de débarquement et rencontre avec notre 
représentant qui vous fournira les documents de séjour. Installation à 
l'hôtel désigné, dîner et logement.

LONGUEUR 50 KM CA.

Après le petit déjeuneur rencontre avec le guide et départ pour la première 
excursion avec le VTT, selon l'itinéraire suivante: départ de Portoferraio et 
après 14 km environ on rejoindre la localité de Bagnaia, située dans un 
golfe magnifique, dans la baie de Portoferraio. En cette localité commence 
le chemin de terre en direction Nisporto. On poursuite le long cette route 
panoramique sur le golfe de Portoferraio et sur  le versant septentrionale 
de l'ile, jusqu'à l'ermitage de Santa Caterina, transformé aujourd'hui en 
centre des activités culturelles par le photographe allemand Hans Berger. 
Après le déjeuneur descente vers Rio Elba, où est conseillé s'arrêter pour 
boire chez la petit fontaine d'eau de source situé dans la place principale 
du village. Poursuite vers la localité La Croce, on suive pour Bagnaia et 
après retour à Portoferraio. Déjeuneur avec panier repas préparé par 
l'hôtel. En soirée retour à l'hôtel, diner et logement.

LONGUEUR 20 KM CA.

Après le petit déjeuneur rencontre avec le guide et départ pour la 
deuxième excursion avec le VTT, selon l'itinéraire suivant: départ de 
Portoferraio. La route continue en localité San Giovanni, sur route pavée. 
Ici commence la route panoramique de Colle Reciso. On passe pas loin des 
caves de calcaire et de pierres pour rejoindre le chemin de terre du Vieux 
Moulin. On travers un bois de chênes en admirant le panorama des Golfes 
de Lacona et Stella, pour arriver prêt de « Case Foresi » et en suite à Lacona, 
où il ya une belle plage de sable. On poursuite long les routes de Pian dei 
Lari et Mont Orello, en passant pour la localité Le Picchiaie on arrive prêt de 
le « Grotte » où il y à les ruines d'une villa d'époque romain. Retour à 
Portoferraio. Déjeuneur avec panier repas préparé par l'hôtel. En soirée 
retour à l'hôtel, diner et logement.

LONGUEUR 45 KM CA. 

Après le petit déjeuneur rencontre avec le guide et départ pour la 
troisième excursion avec le VTT, selon l'itinéraire suivante: départ de 
Portoferraio en direction Procchio.   Déviation sur la route pour localité Val 
Carene. On travers la vallée et on arrive à  Colle Reciso pour prendre le 
chemin de terre qui porte au Colle San Martino. Après on rejoindre la route 
du Monumento, appelée de cette façon pour indiquer l'obélisque qui on 
rencontre long la route et qu'indique l'exacte centre de l'ile. Après une 
petit descente on suive le chemin de terre de la Segagnana pour rejoindre 
Marina di Campo.  Retour à Portoferraio avec la route pavée. Déjeuneur 
avec panier repas préparé par l'hôtel. En soirée retour à l'hôtel, diner et 
logement.

Gran tour de l’Île d’Elbe

7

 Euro      283,00

Tel +39 0565 917888 - Fax +39 0565 918772 - mailbox@napoleontours.com - www.napoleontours.com
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Passages Maritimes autocar e passagers aller/retour.
Notre assistance au débarquement du groupe a Portoferraio.
Cocktail de bienvenu.
Logement à l'hôtel 3 étoiles «  » à l’Île d’Ellbe,  en 
chambres       doubles avec W.C./douche privé, menu au choix entre 
viande et  poisson.
N.05 pensions complète + N.01 demi-pension, du diner du 1er  jour 
audéjeuneur du 7em jour. Déjeuneur avec panier repas préparé par l'h 
ôtel.
Petit déjeuneurs améliorées.
Service guide VTT, comme programme et assistance pendent le tour.
Taxes.
Matériel d'information sur l'Ile destiné au chef de group.
Une gratuité chaque 25 personnes payantes.

bike hôtels qualité

!
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!
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Location VTT pour toute la durée du séjour.
Entrée aux Musées prévus dans le programme.
Extra et boissons.
Déjeuner supplémentaire avec menù au choix
Repas au Restaurant.
Logement en chambre single.

em5.  JOUR :  SAN CERBONE 

em
6.  JOUR: MONTE CALAMITA

em
7.  JOUR: 

LONGUEUR 
Après le petit déjeuneur rencontre avec le guide et départ pour la 
quatrième excursion avec le VTT, le selon l'itinéraire suivante: départ de 
Marina di Campo pour le petit village de  Sant'Ilario, on poursuite vers la 
petit chapelle de Santa Rita, entourée par hautes cyprès et on poursuite en 
direction Poggio, petit village caché dans les bois de châtaigniers. De la 
petit et pittoresque place  on peut admirer le village de Marciana Marina. 
On rejoindre la petit église de San Cerbone, située aux pieds du Monte 
Capanne, et après le village le plus ancien de l'ile : Marciana. Ici commence 
l'agréable  descente vers  Marciana Marina, long la route de la Civillina. 
Retour à Marina de Campo sur route pavée via Procchio, Marmi. Déjeuneur 
avec panier repas préparé par l'hôtel. En soirée retour à l'hôtel, diner et 
logement.

  LONGUEUR  40 KM CA. 
Après le petit déjeuneur rencontre avec le guide et départ pour la 
cinquième excursion avec le VTT, selon l'itinéraire suivante: départ de 
Portoferraio on parcourra la route pavée en passant par les localités de 
Schiopparello, Acquabona, Buraccio et Mola, pour rejoindre le village de 
Capoliveri. On poursuite long le chemin de terre de la « Costa dei Gabbiani 
», qui entoure le Mont Calamita et les mines de fer jusqu'à la plage de 
Calanova. Petit arrêt avant de continuer vers l'ancienne forteresse 
espagnole: le Fort Focardo, siège aujourd'hui du phare situé devant le 
Golfe  de Porto Azzurro. On continue long la plage de Naregno pour 
retourner sur la route pavée vers Portoferraio. Comme seconde option, 
pour limiter la longueur du parcours,  est possible s'arrêter dans le pays de 
Porto Azzurro et retourner à l'hôtel avec l'autocar. Déjeuneur avec panier 
repas préparé par l'hôtel. En soirée retour à l'hôtel, diner et logement.

Après le petit déjeuneur transfert au port di Portoferraio 
pour effectuer les opérations d'embarquement de l'autocar et des 
passagères avec la compagnie de navigation choisi et départ pour 
Piombino. Fin des services.

 30 KM CA. 
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4 jours (3 nuits)
min. 23 personnes

Prix par personne 

paquet à partir de Euro:

SPÉCIAL 
PARCOURS EN VTT

Prestations au programme

Programme

Suppléments eventuels



er1. JOUR: PARQUE REGIONALE DE LA MAREMMA

em2. JOUR: ILE DU GIGLIO

em3. JOUR: ORBETELLO  LAGUNA DI LEVANTE

Arrivée du groupe en tarde matinée  à Alberese pour la visite du Parque de 
la Maremma qui s'étende pour environ 25 km avec une chaine des collines 
qui descendent vers la mer. Les plages de sable et les hautes falaises, 
entouré par paludes, bois de pins, champs cultivés et pâturages donnent à 
la région un aspect très amusant. Le parque accueil le visitateur en 
montrant son partie douce et au même temps sauvage: une différence qui 
réveille  le plaisir de se trouver dans un « paradis retrouvé ». Déjeuneur 
libre ou agritourisme avec produits typiques (si réservé). Au début d'après 
midi, rencontre avec le guide (obligatoire dans le parque),et départ avec le 
VTT pour visiter le Parque. Le parcours se déroule entre  élevages et 
pâturages, ici on peut admirer les troupeaux de bovins et de chevaux 
typiques de le région, qui aujourd'hui vivent encore à l'état sauvage.  Le 
parcours poursuite pour le suggestif bois de pins « Granducale » et avec un 
sentier très facile à pied  qui s'appelle « Bocca d'Ombrone », on peut 
regarder les bois de pins et la zone de la palude jusqu'à la bouche du 
fleuve Ombrone. En soirée transfert à l'hôtel, logement et dîner.

Après le petit déjeuneur transfert à Porto Santo Stefano et embarquement 
sur le bateau pour l'ile du Giglio.  La navigation dure environ 1 heure. 
Débarquement à Giglio Porto et rencontre avec le guide, départ en VTT en 
parcourant la route pavée pour Giglio Campese, le centre touristique LE 
plus important de l'ile avec une belle plage de sable et la tour de l'époque 
des « Medici ». Poursuite de l'excursion avec la visite de Giglio Castello, 
village médiéval très jolie avec ses ruelles étroites et surmontées par 
arches. Déjeuneur avec panier repas préparé par l'hôtel où en restaurant ( 
si réservé). Dans l'après midi descente à Giglio Porto. Petit visite du village 
à coté du port. Embarquement sur le bateau. Arrivée à Porto Santo Stefano. 
Retour à l'hôtel, diner et logement.

Après le petit déjeuneur rencontre avec le guide et départ pour Orbetello. 
Départ en VTT pour l'excursion en direction de Porto Santo Stefano long la 
route réservée aux vélos long la route construit sur la langue de terre qui 
sépare la lagune de l'ouest et la lagune de l'est. On passe la digue et on 
tourne pour Porto Ercole. Après le grand parking on poursuite sur le 
chemin de terre à gauche jusqu'à la Maison de la Garde Forestier. On 
poursuite long le sentier dans le cœur de « Tombolo della Feniglia » vers la 
lagune.  On pédale en suivant le parcours jusqu'à la route principal, on 
tourne à gauche devant la Maison de la Garde Forestier. Après on retour sur 
la route pavée et on tourne à gauche. On passe la « Tagliata Etrusca » et on 
tourne à droite long le grimper (2 km) pour rejoindre le promontoire où il 
ya des ruines étrusques et le musée archéologique de Cosa. On retour 
arrière sur la même route jusqu'à le carrefour prêt du canal ” Tagliata 
Etrusca”. Ici on poursuite à droite et sans passer le point du chemin de 
ferre, on tourne à gauche sur une petit route où l'accès est permit 
seulement aux piétons et aux vélos. On passe la barrière fermée et on 
pédale en tranquillité jusqu'à la barrière suivante sur la Route de 
Camerette, d'ici jusqu'à un grand carrefour pour retourner sur la route pour 
vélos pour Orbetello. Retour à l'hôtel pour le déjeuneur. Fin des services.

Maremma et Giglio 

Euro      137,00

Tel +39 0565 917888 - Fax +39 0565 918772 - mailbox@napoleontours.com - www.napoleontours.com

Parque de la Maremma
Île du Giglio et

Lagune du Orbetello
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!
!
!
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Logement à l'hôtel 3 étoiles «  » Maremma ou 
environ,  en chambres doubles avec W.C./douche privé, menu au 
choix entre viande et poisson.
N.02 pensions complète, du diner du 1er  jour au déjeuneur du 4eme 
jour. Déjeuneur avec panier repas préparé par l'hôtel.
Passages Maritimes passagers aller/retour Porto S.Stefano/Giglio.
Petit déjeuneurs améliorées.
Taxes.
Service guide VTT, comme programme et assistance pendent le tour.
Une gratuité chaque 25 personnes payantes.

bike hôtels qualité

!
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!

!

!

!

Location VTT pour toute la durée du séjour.
Entrée aux Musées prévus dans le programme.
Extra et boissons.
Déjeuner supplémentaire avec menù au choix
Repas au Restaurant.
Logement en chambre single.
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4 jours (3 nuits)
min. 23 personnes

Prix par personne

paquet à partir de Euro:

SPÉCIAL 
PARCOURS EN VTT

Prestations au programme
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Suppléments eventuels



CONDITIONS GENERALES

SPEZIALISTEN FÜR INSEL ELBA, INSEL GIGLIO
TOSKANA UND SARDINIEN

Reinseignement et Réservations

c/o Palaturismo - 57037 PORTOFERRAIO (LI)
Tel. +39.0565.917888 - Fax +39.0565.918772

www.napoleontours.com - mailbox@napoleontours.com

IT
A
L
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8) RESILIATION SANS PENALITE

9) RECLAMATION

10) BAGAGE

11) AUTRE

12) ASSURANCE

14) REFERENCE

15) TRIBUNAL COMPETENT

Le voyageur a le droit de résilier le contrat sans devoir payer de 
pénalité dans le cas suivants:
a) augmentation supérieur à 10% du prix total des services
réservés;
b) modifications essentielles du contrat demandées par la
NAPOLEON T.O.successivement a la conclusion du contrat 
même.
Il est précisé, à ces propos, que le voyageur doit communiquer 
par écrit à la NAPOLEON T.O. sa décision d'accepter ou de 
résilier le contrat dans le 2 (deux) jours ouvrables suivant la 
réception de la proposition de modification. En cas de résiliation, 
le voyageur aura droit au remboursement des sommes ayant 
déjà été versées ou, alternativement, pourra jouir d'une autre 
offre touristique de qualité équivalente.

Tous les défaillances dans l'exécution du contrat doivent être 
notifiées par le voyageur soit directement au fournisseur du 
service, soit à la NAPOLEON T.O., pour être vérifiés et porter 
remède en temps utile.
L'éventuelle réclamation écrite doit être envoyée, sous peine de 
déchéance, par lettre recommandée avec accusé de réception 
dans les 10 jours ouvrables suivant la date de retour dans la 
localité de départ.

Les bagages voyagent aux risques et périls des participants et 
l'agence organisatrice ne peut en aucun cas se déclarer 
responsable pour leurs éventuels pertes ou dommages.

A) Le groupe aura une gratuité chaque 23 personnes (chauffeur
et tour-leader inclus) payantes en chambre single, sauf 
différents accords.
B) Le numéro total des chambres single dépend du numéro des
chambres doubles ou triples, selon la proportion d'une chambre 
single (chauffeur et tour-leader inclus) chaque 8 chambres 
doubles/triples.
C) Les prix fixés sur le contrat de voyage sont pour les groupes
de minimum 23 personnes (chauffeur et tour-leader inclus). Pour 
les petits groupes est prévue une augmentation. Si 
l'augmentation dépasse le 20% du montant du voyage, le 
voyageur a le droit de résilier le contrat dans les 2 semaines 
avant le début du séjour.
D) D'éventuelles objections sur le compte de la NAPOLEON T.O.
(prix et n. de participant), seront acceptées seulement si 
envoyées a la NAPOLEON T.O. dans le 35 jours de la date 
d'émission du compte même. Depuis ce terme le compte sera 
considéré valable entièrement.

La NAPOLEON T.O. a stipulé une police d'assurance avec la 
compagnie Allianz  SA  du 30/12/2016.

Pour tout ce qui n'a pas été expressément prévu par les 
conditions générales susmentionnées se référer aux lois citée 
au point 1).

n. 78302723

Le contrat de voyage est réglé par la Loi Italienne. Le Tribunal de 
Livorno sera compétent pour tous litiges et contestations.
© COPYRIGHT  PORTOFERRAIO 2018 - NAPOLEON

Les suivantes conditions sont valables à l'exception de différentes 
dispositions concordées par écrit.

Le contrat de Voyage est réglé par la loi n.1084 du 27/12/77 qui 
rectifie la Convention Internationale au Contrat de Voyage (CCV) 
signée à Bruxelles le 23/04/70, en vigueur depuis le 14/10/95 par 
acte législatif N.206 du 06/09/2005 d'exécution de la directive CEE 
314/90.
La responsabilité de la Napoléon Tour Operator dans sa qualité de 
Tour Operator autorisée par la province de Livorno n.126 du 
20/06/97) par rapport aux dommages provoqués à personnes ou à 
choses, est régie par les normes susmentionnées et ne peut pas 
excéder les limites que celles-ci prévoient.

Les réservations seront acceptées jusqu'à épuisement des places 
disponibles. La réservation sera considérée valable dès réception 
immédiate de l'acompte du 25% du montant du voyage. Le solde 
(75%) devra parvenir à la NAPOLEON T.O. 15 jours avant la date 
de départ. Si la réservation était confirmé 2 semaine avant de la 
date de séjour l'acheteur devra payer tout le montant du voyage 
avant d'avoir la documentation du séjour.
Chaque convention différent à l'article 2 doit être concordés entre 
les parties par écrit.

Les paiements sont dus en Euro. Les chèques ne seront pas 
acceptés. Les frais bancaire sont à charge de l'acheteur.
 
 Changements ou déclinations des services décrit dans le contrat 
de voyage sont accepté seulement en cas de nécessité, s'ils ne 
provoquent pas un chengement substantiel de la caractéristique 
générale su voyage.
Tous les changements, soit demandés de la NAPOLEON T.O. ou 
de l'acheteur doivent être concordés par écrit. La NAPOLEON T.O. 
est autorisée à demander à l'acheteur des frais de variations de € 
30,00 en cas de modifications des services déjà confirmés.

A partir de 01/01/2019  jusqu’à le 31/12/2019.
Tous les prix comprennent taux de TVA et les pourcentages de 
services. Ils pourront être modifiés en cas d'augmentation de la 
TVA. Les prix ne comprennent pas les boissons, les dépenses 
extra, les pourboires, les entrées, les transferts, les excursions.

La classification des hôtels et de toutes les structures est conforme 
à la classification officielle.
Dans le cas où l'Hôtel était supérieur au standard de la catégorie 
réservée, la NAPOLEON T.O. lui-donnera un attribut 
supplémentaire (par ex SUPERIEUR/SUPER VIP).

La NAPOLEON a la faculté de remplacer les hôtels et/ou les 
localités de séjour par d'autres présentant des caractéristiques 
analogues, pour tout motif opérationnel ou toute autre exigence. 
L'éventuelle non acceptation de la proposition de modification de la 
part du voyageur, celui-ci devra faire parvenir par écrit dans le 2 
(deux) jours ouvrables suivant la réception de notre proposition. En 
ce cas la NAPOLEON T.O. remboursera au voyageur le seul 
montant déjà versé.

Une réservation confirmée peut être annulée par écrit, mais est
sujette à des pénalités d'annulation.
- € 250,00 pour frais de dossier à 45 jours avant le départ;
- L'acompte du 25% si la renonciation parvient dans les 30 jours
avant le départ. Si l'acheteur n'avait encore envoyé
  l'acompte il devrait être versé comme pénalité;
- 50% du montant total si la renonciation parvient dans les 14

 jours avant le départ;
- 75% du montant total si la renonciation parvient dans les 7

jours avant le départ;
- aucun remboursement ne sera effectué après les délais 

susmentionnés;
En cas d'interruption de séjour, aucun remboursement ne sera 
effectué, à moins que le groupe ne soit en mesure de présenter une 
déclaration spécifique de la direction de l'Hôtel de consentement au 
remboursement, pour les services non effectués. Cette procédure 
est formellement nécessaire et l'agence organisatrice ne 
remboursera que le montant autorisé par l'Hôtel, montant auxquels 
auront été déduits les éventuels frais d'agence.
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2A) Paiements
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3) VALIDITE:
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7) RESILIATION - INTERRUPTION DE VOYAGE


	00_cicloturismo_fra_2015
	01_bike_fra_2015
	02_Bike_fra
	03_bike_fra
	04_bike_fra
	05_bike_fra
	06_bike_fra
	07_bike_fra
	08_bike_FRA
	09_copertina_fra_ciclo_2015



