La corsa più bella del mondo - VIP Tour Package
1000 Miglia 2018 - Musées Ferrari - Sightseeing Tour Rome

Du mardi 15 mai au dimanche 20 mai 2018 *
Vol Luxair / Bus Demy Schandeler / Hôtels ****

20 Mai
1.940 € / personne

Vatican City et Castel Sant’Angelo (visite touristique avec
guide) - Transfert à l’aéroport (Fiumicino) - Vol Luxair, Rome ->
Luxembourg –Shuttle Bus Findel vers votre domicile

Programme (sous réserve de modifications)
15 Mai

Shuttle bus de votre domicile vers Findel - Vol Luxembourg ->
Milano (Malpensa) – Transfert en bus vers Brescia - Déjeuner
dans un local typique - Transfert en bus vers Brescia Piazza
Vittoria (1000 Miglia life punzonatura & verificato) – Transfert en
bus vers Bardolino (hôtel & diner).

16 Mai

Bardolino Lago di Garda - Transfert en bateau privé vers Sirmione
- Visite de la vieille ville (individuelle libre) - Déjeuner en terrasse
sur le parcours de la 1000 Miglia - Retour en bateau à Bardolino
(hôtel & diner).

17 Mai

Bardolino, Transfert en bus vers Modena & Maranello (visite du
Musée Casa Enzo à Modena & du Musée Ferrari à Maranello &
déjeuner) - Continuation vers Monteriggione en Toscane (hôtel &
diner).

18 Mai

Monteriggione (matinée relax à l’hôtel, piscine) – 1000 Miglia
life en Toscane (pause midi des participants de la MM ) - Villa
Trasqua (dégustation de vins) - Transfert en bus vers Rome (hôtel
& diner).

19 Mai

Rome (visite touristique avec guide), déjeuner, hôtel & diner.

Afin de valider votre inscription, nous vous demandons de
bien vouloir envoyer le formulaire d’inscription en annexe par
e-mail à: info@gdc.lu et effectuer un acompte de 500 € par
participant sur le compte bancaire :
BIC
BCEELULL

IBAN
LU88-0099-7800-0060-2045

*nombre de participants limité

BENEFICIAIRE
Gentlemen Drivers Club

Îles de Venise et Prosecco Tour en voiture classique
VIP Tour Package du 5 au 9 septembre 2018

Du lundi 5 septembre au vendredi 9 septembre 2018
Vol Luxair/Hôtels ****
2.450 € / personne

8 Sept

Vintage Prosecco car tour (Conegliano & Valdobbiadene DOCG) -Déjeuner
dans un local typique - Visite Gypsothèque et Temple de Canova avec
dégustation de vin – Visite Atelier de l’Artiste Valentino Moro - Retour à
l’hôtel - Shuttle bus (diner typique et retour à l’hôtel).

9 Sept

Check out et transfert à l’aéroport - Vol Luxair Venise -> Luxembourg.
Shuttle bus de Findel vers votre domicile.

Programme (sous réserve de modifications)
5 Sept

Shuttle bus de votre domicile vers Findel - Vol Luxembourg -> Venise
Transfert en bus vers le Museo Nicolis - Apéritif et visite guidée du musée Bus transfert vers l’hôtel & diner.

6 Sept

Départ en bus vers Fusina – Embarquement en bateau privé et visite
des iles typiques vénitiennes Murano, Burano et Torcello - A Murano
démonstration souffleur de verre - Déjeuner dans un local typique - Retour
en bateau vers Punta Sabbioni – Retour en bus à l’hôtel & diner. Team
briefing et attribution des voitures classiques aux participants.

7 Sept

Vintage car tour (Prosecco & Pre-Alps) avec assistance mécanique et
guide – Départ vers les exceptionnelles collines de Trevigiane sur routes
sinueuses et panoramiques - Déjeuner dans un local typique - Dégustation
de vins de la région - Retour à l’hôtel – Shuttle bus vers un restaurant bien
connu dans le région (diner & retour à l’hôtel).

Afin de valider votre inscription, nous vous demandons de bien vouloir envoyer le
formulaire d’inscription en annexe par e-mail à: info@gdc.lu et effectuer un acompte
de 500 € par participant sur le compte bancaire :
BIC
BCEELULL

IBAN
LU88-0099-7800-0060-2045

*nombre de participants limité

BENEFICIAIRE
Gentlemen Drivers Club

