
Le prix comprend 1 nuit au II Salviatino 5 * m chambre Demie View Deluxe avecpetit déjeuner et dîner

au restaurant de l'hôtel La Cucina, 1 nuit au Palazzo Victoria 5* enJunior Suite avecpetit déjeuner

et dîner au restaurant de l'hôtel Borsari 3 fi, la présentation complètede l'univers Ferrari par un directeur
de Red Travel accompagnédeson équipe, 3 jours de location d'une Ferrari California 'T. d'une Ferrari

458 Spider (ou bien d'une Ferrari 488 Spidersur demande et avec supplément) pour relier Florence
et Vérone,Ventrée au musée de Ferrari (Maranello), une dégustation de vinaigre balsamique

à la Villa Sein Donnino (Modène), l'assistance d'une équipe Red Travel tout au long du parcours.

Les hôtels il Salviatino 5* et le Palazzo Victoria 5* s'associent avec Red Travel, voyagiste de luxe,

pour permettre aux voyageurs de découvrir les paysages de la Toscane et de la Vénétie - avec

style - au volant d'une Ferrari I A travers un joli parcours de 3 jours reliant Florence à Vérone,

les hôtes accéderont à l'univers de Ferrari en conduisant ses modèles mythiques et en visitant

notamment son musée de Maranello. Enfin, les voyageurs pourront se relaxer et se restaurer dans

les deux établissements 5* de la Salviatino Collection.

Plus d'informations sur www.salviatino.cvm ou iowzv.palazzovietvria.com

ITALIE
LA TOSCANE
ET LA VÉNÉTIE EN FERRARI !
3 jours / 2 nuits

A partir de 2 875 € par personne

De haut en bas, les hôtels II Salviatino et Palazzo Victoria.

anglophones, la pension complète
pendant tout le séjour (hors boissons),

les vols domestiques et l'assistance médicale

« Fying doctor ». Programme modifiable.

Voici un voyage d'exception qui s'attache à

montrer un visage singulier de la Tanzanie : les

réserves méconnues du sud, avec un héber-

gement dans les lodges somptueux de

Selous Safari Company. Au programme,

2 nuit à Selous au lodge Siwandu, 2 nuits

à Ruaha au lodge Jongomero et 3 nuits sur

les magnifiques plages de la côte tanza-

nienne, à l'hôtel Ras Kutani.

Monde Authentique, Tél. : 01 533492 71

TANZANIE SECRÈTE
10 jours / 7 nuits

A partir de 3 930 € par personne

Le prix comprend les vols sur la compagnie

Qatar Airways au départ deParis, lestransferts,

leshébergements en lodge et camps de. tentes,

tous les droits d'entréedans les parcs nationaux,

toutes les activités de safari à Ruaha (sauf

safari àpied) et dans le Selous en service

regroupé avec d'autres participants et guides
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