Week-end shopping à l'Outlet
3 jours / 2 nuits
Au milieu des magnifiques collines de la campagne alexandrine dans le Piémont italien, découvrez le plus grand centre de
magasins d'usine d’Italie et d’Europe.
Après vos courses effrénées, vous serez logés dans un hôtel *** d'un excellent rapport qualité/prix au centre ville de Gavi.
Retrouvez vos marques préférées jusqu'à 70% moins chères, toute l'année, et profitez en plus de notre "Welcome Pack" qui
comprend le "Fashion Passport", une carte exclusive qui vous donne une réduction supplémentaire de 10% !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée en Italie
Arrivée en Piémont et installation dans votre hôtel 2*, une charmante institution de gestion familiale dans le centre de Gavi.
Pas de temps à perdre : commencez tout de suite à vous balader entre les boutiques et les magasins de l'Outlet de Serravalle.
Un spécial "Welcome Pack" vous attend au bureau informations de l'Outlet : matériel informatif en français et une carte de
réduction pour tous nos clients !
Vous passerez la nuit dans votre hôtel à Gavi, où le staff vous conseillera sur les restaurants locaux.
Nuit en hôtel 2*.

Jour 2 - Des dizaines de boutiques !
Cette journée de shopping intensif vous emmène dans les 180 boutiques et magasins de cet étonnant village !
L'outlet offre encore plus : avec des cafés, des restaurants, une aire de jeux pour les enfants, un parking gratuit et plus de 300
marques, chaque visiteur trouvera satisfaction.
Et si vous avez déjà visité toutes les boutiques, baladez vous dans les alentours de Gavi, à la recherche de petites merveilles
gastronomiques. On mange si bien en Italie !
Nuit en hôtel 2*.

Jour 3 - Fin du week-end
C'est connu, toutes les bonnes choses ont une fin. Votre week-end se termine après le petit déjeuner.
N'hésitez pas à nous contacter pour rallonger vos vacances ou pour découvrir d'autres aspects ou d'autres lieux de l’Italie!
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Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 145 euros par personne.
OPTIONS
LE PRIX COMPREND
2 nuits en hôtel 3* en chambre double, les petits-déjeuners, le parking de l'hôtel ou navette pour vous rendre au centre
commercial, l'exclusive "Welcome Pack" McArthurGlen à retirer au bureau information de l'Outlet.
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les transferts non prévus au programme, les boissons et le repas, les assurances, les visites de sites, les activités
optionnelles au programme et les dépenses personnelles.
HÉBERGEMENT
Hôtel *** à Gavi.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours, toute l'année.
DÉPART
Gavi, Piémont.
DISPERSION
Gavi.
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