PARIS - VENISE - ROME
À BORD DE L’ORIENT

PLACES

EXPRESS

ET DU

SEVEN SEAS SPLENDOR

LIMITÉES AU DÉPART DE

PARIS
Du 10 au 21 mai 2020
PARIS - VENISE - ROME

VOTRE PRE-PROGRAMME ORIENT EXPRESS
Dimanche 10 mai
Embarquement et installation à bord du Belmond Venice
Simplon Orient Express à Paris en pension complète
Nuit à bord

12 jours / 11 nuits
dont 9 nuits à bord du Seven Seas Splendor
à partir de 7 559 € par personne
(catégorie H)

Lundi 11 mai
Journée à bord de l’Orient Express
Débarquement en fin d’après-midi et transfert à l’hotel
Danieli à Venise.
Dîner libre - Nuit à l’hôtel.

+ 49 excursions OFFERTES
+ Internet illimité OFEFRT
+
INCLUS avant la croisière

Mardi 12 mai
Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert vers le port pour
embarquer à bord du Seven Seas Splendor

1 nuit à bord de l’Orient Express

+

1 nuit au Danieli Hotel à Venise

INCLUS
■

Croisière de luxe de 9 nuits en formule tout inclus

■

Excursions illimitées pendant la croisière

■

Boissons premium illimitées à bord

■

Restaurants de spécialités offerts à bord

■

Wi-Fi illimité offert à bord

■

Pourboires à bord offerts

■

2 jours / 1 nuits à bord du Belmond Venice Simplon Orient Express

■

1 nuit au Daniele Hotel à Venise

■

Les transferts entre le train, l’hôtel et le port

Prix par personne, base occupation double. Les excursions offertes sont soumises à disponibilité. Le Wi-Fi comprend une connection par suite - jusqu’à 4 connections à partir des suites Concierge et
supérieures. Le spa, le casino, le service de blanchisserie et le téléphone ne sont pas compris dans la formule tout inclus. Offre non rétroactive et disponible uniquement sur les nouvelles réservations.
les tarifs, l’itinéraire et le séjour pré-croisière sont sous réserve de disponibilité, et sujets à modification ou annulation sans préavis.

Navires spacieux et intimistes de 490 à 750
passagers
■ Hébergement exclusivement en suites
■ Luxe raffiné et atmosphère intime

■

Tarifs tout inclus, excursions et Internet illimités offerts (nuit
d’hôtel incluse à partir des suites Concierge et supérieures)
■ Prestations francophones
■ Bénéfices exclusifs des suites concierges et majordome

■

IM75 100151

LE MONDE SELON REGENT SEVEN SEAS

Agence de voyages
Spécialiste de la croisière
Tél. : 04 98 01 64 64
reservation@capcroisieres.com

Regent Seven Seas Cruises
Seven Seas Splendor – 12th May 2020 Sailing

Belmond Venice Simplon Orient Express Paris to Venice – Dimanche 10 mai 2020
Jour 1 - Dimanche 10 mai 2020
Vous monterez à bord du Belmond Venice Simplon-Orient-Express à Paris. Une fois que
vous vous serez installé dans votre cabine privée, il sera temps de dîner. Profitez d'un
délicieux dîner de quatre plats, préparé par des chefs Français. Après le dîner, vous pouvez
vous retirer dans votre cabine, qui a maintenant été transformée en une chambre confortable.

Jour 2 - Lundi 11 mai 2020
Vous vous réveillerez au magnifique paysage de montagne et de campagne pendant que le
petit déjeuner est servi dans votre cabine. Passez la matinée à vous détendre dans votre cabine
ou dans le Bar Car à bavarder avec d'autres invités. Profitez d'un déjeuner tranquille de trois

Retrouvez toutes nos offres sur www.capcroisieres.com

Agence de voyages
Spécialiste de la croisière
Tél. : 04 98 01 64 64
reservation@capcroisieres.com

plats qui sera servi dans une autre des belles voitures de restaurant. Pendant l'après-midi en
admirant le paysage de passage. Dans l’après-midi une sélection de pâtisseries seront servies
dans votre cabine. Un peu trop top peut être ? Il sera temps de se préparer à débarquer alors
que le train traverse la lagune vénitienne et entre à la gare de Santa Lucia.
Une fois que vous avez débarqué et récupéré vos bagages, vous serez accueilli par notre agent
au sol et transféré à votre hôtel, le luxueux Danieli Hotel à Venise sur une base B et B. Le
reste de la soirée est à votre guise pour profiter de Venise.
Hotel Danieli Hôtel, Venise
Un patrimoine d'excellence vénitienne. Avec son cadre patrimonial sur Riva degli Schiavoni,
l'Hôtel Danieli domine les marches de la lagune vénitienne loin du Pont des Soupirs et des
célèbres monuments de la Piazza San Marco.

Jour 3 - Jour de départ et transfert à Seven Seas Splendor
Des transferts ont été organisés pour rencontrer Seven Seas Splendor pour votre voyage de 9
nuits à Rome. Notre agent au sol confirmera les horaires de la collecte des bagages et du
départ de l'hôtel. Après le petit déjeuner, s'il vous plaît assurez-vous que vous check-out de
l'hôtel et de régler les frais accessoires que vous pourriez avoir encouru.
Belmond Venice Simplon Orient Express Informations :
Code vestimentaire : Bien que les robes et cravate noire ne soient pas une exigence, elles
ajoutent à l'atmosphère à bord. Un minimum de veste et de cravate est requis pour les
messieurs le soir. Chic décontractée le jour est acceptable, mais les jeans et les
baskets/sneakers ne le sont pas.
Boissons : Le vin avec repas et boissons dans le bar ne sont pas inclus dans le tarif.
Bagages : Les compartiments sont souvent compacts et l'espace pour les bagages est limité.
Nous recommandons une petite/moyenne valise pour le voyage en train et le reste des
bagages voyagera dans un wagon à bagages, inaccessible pendant le voyage.
Collection de bagages : À l'arrivée à la destination s'il vous plaît garder à l'esprit que la
collecte des bagages peut parfois prendre jusqu'à 30 minutes. Vous pourrez attendre à bord du
train pendant que les bagages sont déchargés.
À bord : Veuillez noter cabines standard n'ont pas une salle de bains privative. Voyager dans
le train, c'est en faire l'expérience exactement comme vous l'auriez fait dans les années 1920.
Même le chauffage dans votre cabine est alimenté par un poêle à charbon à l'extrémité de
chaque voiture. Chaque cabine dispose d'une unité de vanité avec bassin, les toilettes sont à la
fin de chaque voiture. Il n'y a pas de bains ou de douches dans le train.
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