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Découvrez la Toscane en Harley Davidson

Hotel Il Salviatino
Firenze, Italie
Preferred Boutique 
Offre publiée le : 11-02-2015

Vivez une aventure inégalée sur les routes de Toscane, les cheveux
au vent à vous délecter des paysages de la région tout en séjournant
à l’hôtel Il Salviatino, magnifique villa de la Renaissance. Niché au
cœur d’un parc paysager, Il Salviatino propose un luxe inégalé
surplombant Florence.

Le package « HARLEY UNDER THE TUSCAN SUN »
comprend :

• Séjour de 3 nuits en chambre ou suite
• Cocktail de bienvenue
• Petit déjeuner au restaurant Il Salviatino
• 2 jours de location d’une Harley Davidson avec assurances, kilométrage illimité et casques
• Un traitement d'une heure au Spa Il Salviatino
• Un dîner à trois plats par personne au restaurant Il Salviatino (boissons non comprises)

Offre valable pour un séjour de 3 nuits minimum entre le 1er avril et le 31 octobre 2015 selon disponibilités. 
Tarif basé sur l’occupation d’une chambre classique double : 1800€

[ En savoir plus ]

Classée dans : Europe du Sud, Escapade romantique, Grandes villes
Offre valable jusqu'au 31-10-2015

Partager cette offre sur les réseaux :

Nos publications à votre service :  Journal des Palaces  |   Service 4
étoiles  |  Voyage d'exception

http://www.service4etoiles.fr/
http://www.voyage-d-exception.com/sejours-exclusifs.html
http://www.voyage-d-exception.com/sejours-exclusifs.html
http://www.voyage-d-exception.com/
http://www.voyage-d-exception.com/contact.html
http://www.voyage-d-exception.com/experience-inoubliable.html
https://twitter.com/share
http://www.voyage-d-exception.com/a-propos.html
http://www.voyage-d-exception.com/sejours-exclusifs.html
javascript:mailpage();
http://www.voyage-d-exception.com/offre-de-sejour-4987-semaines-detox-au-charles-hotel-de-munich-clic_titre.html
http://www.voyage-d-exception.com/offre-de-sejour-4955-le-charles-hotel-celebre-l%E2%80%99oktoberfest-clic_titre.html
https://plus.google.com/101688086139061832087/posts
http://www.voyage-d-exception.com/rss_vde.xml
http://www.voyage-d-exception.com/recommander.html
http://www.voyage-d-exception.com/pageLien_site.php?actu_id=4990&lien=http://www.salviatino.com
http://www.voyage-d-exception.com/actu_imprimer.php?detail_list.php&actu_id=4990&titre=Saint-Valentin%20sous%20le%20signe%20de%20la%20d%C3%A9tente%20et%20de%20la%20gastronomie%20%C3%A0%20The%20Setai,%20Miami%20Beach&origine=
http://www.voyage-d-exception.com/17-toutes-les%20experiences-inoubliables-escapade-romantique.html
http://www.voyage-d-exception.com/destinations-de-reve.html
http://www.voyage-d-exception.com/sejours-exclusifs.html
http://www.voyage-d-exception.com/offre-de-sejour-4989-saint-valentin-sous-le-signe-de-la-detente-et-de-la-gastronomie-a-the-setai-miami-beach-clic_titre.html
http://twitter.com/VoyageException
http://www.voyage-d-exception.com/experience-inoubliable.html
http://www.voyage-d-exception.com/destinations-de-reve.html
http://www.voyage-d-exception.com/
http://www.voyage-d-exception.com/16-toutes-les-destinations-de-reve-europe-du-sud.html
http://www.voyage-d-exception.com/
http://www.voyage-d-exception.com/offre-de-sejour-4956-le-brown%E2%80%99s-hotel-fete-no%C3%ABl-avec-%C2%AB-globe-trotter-%C2%BB-clic_titre.html
http://www.voyage-d-exception.com/
http://www.voyage-d-exception.com/recherche-de-sejour.html
http://www.journaldespalaces.com/
http://www.voyage-d-exception.com/offre-de-sejour-4989-saint-valentin-sous-le-signe-de-la-detente-et-de-la-gastronomie-a-the-setai-miami-beach-clic_titre.html
http://www.pinterest.com/lhpublishing/pins
http://www.voyage-d-exception.com/19-toutes-les%20experiences-inoubliables-grandes-villes.html
https://www.youtube.com/channel/UCbcoi2WXvr1CAfIT7nEZzjQ
https://www.facebook.com/VoyageDexception


11/2/2015 Découvrez la Toscane en Harley Davidson Hotel Il Salviatino Firenze, Italie Preferred Boutique Escapade romantique

http://www.voyagedexception.com/offredesejour4990DecouvrezlaToscaneenHarleyDavidson.html 2/2

Saint-Valentin sous le si...
The Setai, Miami Beach
États-Unis

Note : Voyage d'exception propose des offres exceptionnelles et séjours exclusifs organisés par des hôtels de luxe du monde entier. Il s'agit d'une sélection des

offres que nous trouvons les plus insolites et exclusives, que nous partageons avec vous au quotidien. Notre magazine n'est ni responsable de l'organisation ni de la

commercialisation de ces séjours. Nous vous remercions pour votre intérêt et vous souhaitons une agréable visite.
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Bienvenue dans un monde d'évasion ! Laissez-vous séduire au fil de ces pages par des voyages de rêve, des expériences rares et des séjours uniques proposés par les plus beaux hôtels de luxe du monde
entier et par des agences de voyage spécialisées. Vous avez le choix d'une recherche par destination ou par expérience à vivre.
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