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City break : découvrir Vérone et sa région !

Au printemps , quoi de plus agréable que de profiter d ' un week-end

prolongé pour se rendre en Italie ? Les voyageurs avertis le savent ,
c' est une saison idéale pour visiter ce pays ...

Situé en plein coeur de Vérone , le Palazzo Victoria 5*
, propose une offre «

spécial City Break de printemps » pour permettre de découvrir ou
redécouvrir les trésors de la ville et de ses alentours.

Top 5 des choses à voir/ à faire ...

Visiter les Arènes de Vérone symbole de la ville , cet amphithéâtre romain
de presque 2000 ans accueille aujourd

' hui différents festivals (dont le
Festival International d ' Art Lyrique de Vérone) ainsi que des concerts
d ' artistes contemporains telle la chanteuse Adèle . Revivre l' histoire d ' amour
la plus célèbre au monde : celle des deux amants Roméo et Juliette de W.

Shakespeare , en visitant la Maison de Juliette . S' offrir une virée shopping au
coeur de la ville , avec ses deux grandes artères commerciales : Corso Porta
Borsari et Viale Mazzini . Découvrir les paysages verdoyants de la Vénétie

jusqu' aux rivages du célèbre Lac de Garde ( 30 minutes en voiture) et

profiter de ses eaux thermales ( Sirmione ou Peschiera del Garda) . S' offrir
une escapade dans les vignobles de la région (comme Valpolicella , qui
porte d' ailleurs le nom d ' un vin sec) .

City break à Vérone 3j/2n : 255e . -20%% sur les séjours incluant 2 nuits en
chambre double jusqu' au 31 mai 2016 (réduction incluse dans le prix
cidessus). Inclus dans le séjour : - 2 nuits en chambre double ( Deluxe) - le

petit-déjeuner - WiFi gratuit - l
' offre « City break de printemps ». Séjour

valable jusqu' au 31 mai 2016 . *
Exemple de prix par personne en base

double - city tax en sus: 3 Euros par nuit et personne

Informations www .palazzovictoria .com
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