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Vols Hôtels Voitures Séjours Croisières Activités FR
Lun - Ven, 8 - 20 | Sam - Dim, 9 - 18 0899 660 660

Récapitulatif de votre voyage 

1 Chambre, 2 Adultes Modifier 

de mar. 11/02 à jeu. 13/02 Plus de départs 

pour 2 adultes 

• Hôtel Hotel Villa Parco

• Vol Paris Beauvais-Tille-Trévise Sant'Angelo

Chambre Double Standard-1 lit double 

Prix total 170 € 

CONTINUER

Hotel Villa Parco 
Venise - Durée du séjour 3 Jours 2 Nuits 

Départ du vol mar. 11/02 

Dép.: 20:10 Paris Beauvais-Tille 
Arr.: 21:45 Trévise Sant'Angelo 

Retour du vol jeu. 13/02 

Dép.: 15:30 Trévise Sant'Angelo 
Arr.: 17:20 Paris Beauvais-Tille 

Modifier le vol

Chambre Double Standard-1 lit double 

Modifier l'hébergement 

Tripadvisor: 199 Appréciations 

Description | Photos | Carte | Commentaires | Autres départs

+31 €

+31 €

+51 €

+51 €

+51 €

+51 €

1ère Chambre - 2 Adultes 

Chambre Double Standard-1 lit double + d'infos

Chambre triple-1 lit double + d'infos

Chambre triple-1 lit une place + d'infos

Chambre Quadruple-1 lit double + d'infos

Chambre Quadruple-2 lits doubles + d'infos

Chambre Quadruple-2 lits jumeaux + d'infos

Chambre Quadruple-4 lits une place + d'infos

Termes et conditions de l'hôtel

Ici sont présentées les conditions générales de l'hôtel sélectionné. Les frais de service sont inclus. Ce sont les conditions 
générales de l'hôtel que vous avez choisi. Certaines conditions peuvent varier dépendamment du type de chambre 
sélectionné, nous vous demandons donc de bien vérifier la description et les conditions spécifiques de la chambre que 
vous avez choisie.
Frais
Les frais et dépôts de garantie suivants sont appliqués par l'établissement lorsque la prestation est effectuée, à l'arrivée ou 
au départ. 
Le petit déjeuner coûte 7 EUR par personne
La liste ci-dessus n'est peut-être pas exhaustive. Les frais et dépôts de garantie peuvent être mentionnés hors taxe et sont 
soumis à modification. 
Frais et taxes obligatoires
Sauf indication contraire, les frais ci-dessous ne sont pas inclus dans le prix total de la chambre. Si non inclus, ils seront 
facturés directement par l'établissement, à l'arrivée ou au départ. Les frais peuvent varier, par exemple, selon la durée du 
séjour ou le type de chambre réservé. L'établissement nous a communiqué que les frais suivants seront appliqués : 
Une taxe est prélevée par la ville : 2.40 EUR par personne et par nuit pour les adultes ; 1.20 EUR par nuit pour les enfants 
entre 11 et 15 ans. Cette taxe ne s'applique pas aux enfants ayant moins de 10 ans. 

Nous avons indiqué tous les frais dont l'établissement nous a fait part. 

Choisissez la chambre et la formule Choisissez le vol 

Type de chambre 


