LA TOSCANE A’ DECOUVRIR
UN AN TOUT A’ VIVRE…A LUCQUES
S’en fuir de la routine
Pourquoi faire un séjour dans la ville Lucques ?
Il y a beaucoup des bonnes raisons : c’est une ville central, très facile à rejoindre avec tous les
moyens de transport, elle est très riche d’art et de culture lesquelles peuvent échapper aux parcours
touristiques . Lucques est une ville spéciale où l’art, la culture, le spectacle et le shopping
s’épousent en harmonie.
Le San Luca palace Hôtel Vous propose des expériences et des Rendez-vous exclusifs. Pour
enrichir Votre vacance avec des intense émotions, nous Vous proposons des offres et des
programmes que vous donneront le confort, l’hospitalité, les itinéraires, les découvertes et les évents
les plus uniques. La vacance n’est pas faite seulement pour voyager, elle doit devenir l’occasion
pour découvrir un lieu et connaître que au-delà, un peut plus loin il y a toujours d’autres choses à
voir.
LES QUATRE SAISONS DES NOTRES OFFRES
Les quatre saisons qui ont inspiré Vivaldi sont les mêmes qui règlent le cours du temps de chaque
année de la vie.
Nôtres offres se développent entre toutes les saisons, les couleurs et les climats de la Toscane, parce
que chacune d’elle peuvent donner au visiteurs des émotions intéressantes. Le ciel limpide et les
nuits éclairées par les étoile de l’été, le vert des parques, la mère et les villes avec leurs couleurs ,
ces sont des images qui resteront toujours dans les yeux de tout le monde au retour à la maison.
Il y a beaucoup de possibilités et de nouveauté qui Vous étonneront pour leur particularité avec la
music les opéras lyriques, les concerts, les ballets mais le relax aussi, l’art, la gastronomie, le
shopping, le golf, le tennis, le bien être.
JOURS DE FETE
On est très heureuses de Vous présenter nôtres nombreuses offres. Les vacances représentent un
grand changement et servent à rompre la quotidienneté, elles cassent un certain équilibre de la vie.
Les jours de fête et les fin de semaines les plus longues sont l’occasion idéale pour se dédier au
propre bien-être et à tout ce qui nous rende heureuses et pourquoi pas faire un voyage dans un lieu
extraordinaire et s’immerger dans l’histoire, dans l’amusement et dans l’hospitalité toscane.
24/04-26/04 Fête de la Libération
28/04-02/05 Fête du Travail/Ascension
01/06-03/06 Fête de la République
14/08-16/08 Ferragosto (Fin d’été ,15 août)
01/11-04/11 Toussaint
07/12/09/12 Fête de l’Immaculée Conception

€160,00
€310,00
€170,00
€180,00
€290,00
€150,00

Le paquet comprend :
- séjour en chambre double avec petit déjeuner
- possibilité de faire l’acceptation très tôt et laisser la chambre très tard (selon disponibilité)
- corbeille des exquises dans la chambre
- drink de bienvenu
Les tarifs sont individuelles et inclusive de taxes service et Iva.
Supplément chambre à un lit (DUS) €30,00
Les enfants :

Allocation dans la chambre avec les parents gratuit jusqu’à 6 ans, 50% de escompte pour les enfants
de 7 à 11 ans et 30% de escompte de 12 à 15 ans.

SAN VALENTIN
Euro 210,00
L’amour est la poésie des sens…
Un romantique fin de semaine pour fêter tous les amoureux dans une ville charmante dont
l’atmosphère sera le contour pour Votre inoubliable souvenir.
Le paquet comprend :
- séjour de deux nuits, chambre double avec up-grade en Junior Suite
- possibilité de early-check-in et late check-out à 14.00 heures (selon disponibilité)
- corbeille des exquises
- drink de bienvenu
Souper romantique dans un très célèbre restaurant de Lucques appelé « La Buca di Santantonio »
Les tarifs incluent taxes, service, Iva
Offre valide dans le période du 10 au 17 février 2008
S.S. PASQUA Euro 220,00
07/09 Avril
L’air parfume de printemps et le soleil réchauffe les journées. Un ancien expression idiomatique
récit « Noël avec tes parents et Paque avec qui tu veux ». Pour cette fête très importante on voudrait
Vous offrir une affectueuse accueil dans notre Hôtel pour Vous faire passer une très charmante fine
de semaine de Paque.
Le paquet inclue:
- séjour pour trois nuits en chambre double avec service de petit déjeuner à buffet
- possibilité de early check-in et late check-out à 14 :00 heures (selon disponibilité)
- corbeille des exquis
- drink de bienvenu
- rencontre avec le magicien la soirée de la veille en goûtant « la colombe » le typique
gâteaux de Paque
- déjeuner de SS Paque au restaurant La Buca di Santantonio avec boissons et toast de minuit.
- Pasquetta (Le jour après Paque) visite au Borg Médiévale de Montecarlo avec goûter et
dégoûtation de vins à la ferme.
Le tarifs sont par personne et elles incluent les taxes, service et Iva
Supplément chambre à un lit (DUS) €30,00 par jour
Enfants, filles et garçons :
Allocations dans la chambre avec les parents
Jusqu’à 6 ans gratuite ; de 7 ans aux 11 ans avec le 50% d’ escompte ; de 12 ans aux 15 ans avec
30% d’ escompte

CARNAVAL DE VIAREGGIO
Euro 160,00
Le Carnaval de Viareggio, né au 1873, est le plus connu d’Italie. Les chars en papier hauts 20
mètres sont tous de chef-d’œuvres et ils se défile le long des boulevards qui fâchent la mer entre la
foule de personnes déguisées de n’importe quoi dans les journées du 05/12/19/21/26 Févrie à partir
de 15 :00 heures.
C’est une fête avec beaucoup de bonheur et une immersion dans la transgression du Carnaval.
Le paquet inclues :
- séjour pour deux nuits en chambre double avec petit déjeuner à buffet
- possibilité de early check-in et late check-out à 14 :00 heures (selon disponibilité)
- corbeille des exquis
- billet d’entrée au Carnaval
Les tarifs sont par personne et incluent les taxes, le service et Iva.
Supplément chambre à un lit (DUS) €40,00 par jour.
SPECIAL POUR FAMILLES
Séjour deux adultes avec un fil dans la chambre avec les parents
Euro 375,00
Séjour deux adultes avec deux fils dans la chambre avec les parents Euro 450,00
Les tarifs sont par famille et incluent les taxes, le service et Iva.
LE COMFORT D’ETRE AILLEUR AVEC LE PLAISIR DE SE SENTIR
A’ LA MAISON
Confort, charme et attention aux exigences des hôtes , sont les buts du San Luca Palace Hôtel
qui s’ impose dans le monde de l’accueil touristique de Lucques, pour la qualité et l’excellence
qu’il peut offrir à touts ces qui ont choisi et continuent à choisir notre et Votre nouvelle maison
en Lucques. Un auberge où les hôtes trouvent des chambres très élégantes, des salles où le goût
pour chaque détail en caractérise le charme et la grâce . Une vacance au San Luca Palace hôtel
peut devenir une expérience à rappeler et à revivre comme un beau souvenir dès qu’on rentre à
la maison, avec l’envie d’y retourner très tôt.
QUATRE MOINS UN Euro 260,00
01 Janvier – 31 Mars
-

Séjours de quatre nuits au prix de trois en junior suite avec petit déjeuner à buffet, drink de
bienvenu, corbeille des exquis taxes, service, Iva inclus.
Le prix sont par personne.

GOLF EN TOSCANE
LO SWING
Etes -Vous passionné du golf ou ça Vous plait de faire quelque creux de tant en tant ? Profitez
des offres qu’on Vous propose.
Venez à découvrir Lucques e toutes les merveilles qui la rendre spéciale. La ville de « Ilaria del
Carretto » c’est une des plus fameuse ville italienne, écrin précieux des beaucoup de beautés du
valeur historique - artistique qui sont toutes à découvrir lentement dans les places, dans les
églises et dans les petites rues médiévales. Lucques c’est une base parfaite soit pour jouer au
golf que pour visiter les villes historique de cette Région.
Lucques se situe entre Pise et Florence où se trouvent aussi les plus importantes aéroports de la
Toscane et elle est très bien reliée à toutes les autres villes à travers les autoroutes, est donc
possible rejoindre les champs de golf dans une heure de chemin. Le golf en Toscane, signifie
émotions et sentiments qui sont nés dans une région où règnent nature, culture, plaisir et bienêtre. Pour qui aime jouer au golf c’est impossible de ne rester pas enchanté de ces lieux ,
entourés d’une nature verte et luxuriante avec le soleil qui brille dans le ciel. Notre offre donne
l’opportunité de jouer pour quelques jours dans les meilleures champs de golf de la région
dessinés par les plus célèbres architectes, ici les golfeurs pourront améliorer leur techniques de
jeu et jouir de extraordinaire vues.
INDICATIONS CHAMPS DE GOLF
•
•
•
•
•

Golf Club La Vecchia Pievaccia Montecatini Terme situé à 35 Km
Golf Club Versilia Pietrasanta situé à 35 Km
Golf Club Cosmopolitan Tirrenia situé à 45 Km
Golf Club Le Pavoniere Prato situé à 60 Km
Golf Club Ugolino situé à 90 Km
PAQUET DU GOLFEUR Euro 490,00

Séjour de 6 nuits avec déjeuner à buffet et possibilité de early check-in et late check-out à 14 :00
heures (selon disponibilité)
Corbeille du sportif
Drink de bienvenu
Les tarifs sont par personne et incluent taxes, service et Iva
Supplément chambre à un lit (DUS) €40,00 par jour.
Au moment de la réserve on Vous demande Tee Time pour la réserve de champs de golf

FIN DE SEMAINE GASTRONOMIQUE

Visite en ferme avec dégoûtations
LUCCA ET LES COLLINES LUCQUOISES

Autour de la riche et noble ville de Lucques il y a des lieux spectaculaires, où Vous pouvez visiter
les vignes locales les plus intéressantes. Vous serez en charmés par la campagne et Vous
comprendrez pourquoi ces terres sont considérées les plus élégantes et les plus nobles…
Pendant le tour Voua aurez la possibilité de voir les splendides vignes où on se produit des
excellents vins comme le Montecarlo, les verts collines de Lucques, et la beauté d’un paysage in
contaminé de cette partie de la Toscane. Vous visiterez la terre nobles des villas lucquois, où les
villas en style liberty et les vieux fermes offrent aux visiteurs une certaine atmosphère des temps
passés, avec leurs merveilleux jardins à l’Italienne et l’architecture qui nous rappelle la grandeur
des familles nobles qui ont habité ici.
Détails du tour :
Départ le matin de l’auberge en voiture avec Camillo, un célèbre et experte sommelier et visite à la
maison agricole Carmignani avec dégoûtation des vins de Montecarlo de Lucques.
Visite du bourg de Montecarlo
Visite à la ferme del Teso avec dégoûtation de vins
Visite de Lucques et de Villa Grabau avec ses magnifiques jardins
Souper légère dans une trattoria tipique de Lucques.
A’ 18 :00 on rentre à l’Hôtel.
-

Janvier/Mars
Avril/Juin
Juillet/Octobre

Euro 345,00
Euro 375,00
Euro 405,00

Séjour de 2 nuits avec déjeuner à buffet
Drink de bienvenu
Hommage dans la chambre à l’arrivée
Les tarifs sont par personne et incluent taxes, service et Iva.
La Toscane c’est une région partagée en plusieurs partie pour la production des vins, chaque
départements produit des différents qualités de vins comme le Chianti Classique, Brunello di
Montalcino, Nobile di Montepulciano, les Super Toscani de Bolgheri, Carmignano, etc…
Pour effectuer des itinéraires différentes des nôtres offres n’hésitez pas à nous les-demander.

WEEK END DE L’ANTIQUAIRIAT A’ LUCQUES
La Toscane est une région avec beaucoup de bourgs et des villes lesquels possède encore le charme
du passé avec la beauté des rues, des places et des monuments.
Il s’agit de passer une vacance dans une belle ville à la recherche d’un objet particulier ou d’un
bonne affaire au marché des antiquaires ou de faire un tour à travers les nombreuses boutiques de
Lucques.
Le marché des antiquaires à Lucques se déroule en plaine air dans le petit rue et les places de la
ville fortifiée par des imposantes remparts de la Renaissance, La vieux ville est resté inaltérée
pendant les siècles. Le marché se passe chaque troisième fin de semaine du mois. La tradition des
antiquaires à Lucques a des anciennes origines et la recherche de pièces uniques dans l’Europe du
Moyen Age a rendu célèbre cette ville avec ses familles aristocratiques et leur villas magnifiques.
- Janvier/Mars
Euro 130,00
- Avril/Juin
Euro 160,00
- Juillet/Octobre
Euro 190,00
- Novembre
Euro 130,00
Le paquet comprends :
- séjour pour deux nuits en chambre double avec petit déjeuner à buffet
- possibilité de early check-in et late check-out à 14 :00 heures (selon disponibilité)
- corbeille des exquis
- drink de bienvenu
Les tarifs sont par personne et incluent taxes, service et Iva.
Supplément chambre à un lit (DUS) €40,00 par jour.
FIN DE SEMAINE ROMANTIQUE Euro 280,00

S’enfuir après le oui
Vous avez une occasion spécial à célébrer ? On Vous proposons une façon exemplaire pour
fêter avènement important comme un anniversaire, la lune de miel, entourés par mil attentions.
Un verre de champagne et on commence la fête.
On Vous donnera quelque chose de unique, une atmosphère élégante où l’hospitalité et l’accueil
font partie de la tradition.
Le paquet comprends :
- séjour pour trois nuits en chambre double avec petit déjeuner à buffet
- possibilité de early check-in et late check-out à 14 :00 heures (selon disponibilité)
- corbeille de fruites fresque
- drink de bienvenu
- bouteille de champagne et fraises
- dîne romantique au restaurant La Buca di Santantonio
- transfert de/pour l’aéroport en limousine blanche (sur demande)
Les tarifs sont par personne et incluent taxes, service et Iva.

LA VACANCE EN TOSCANE, LA VACANCE AVEC LA FAMILLE A’ LUCQUES
Euro 600,00

Une vacance relaxante et amusante avec la famille. Opportunités pour les excursions à Pise pour
voir la tour… à Florence pour visiter ses musées et les très élégantes boutiques du centre ville ,
Siena la ville du palio, Vinci avec le musée et la maison natale de Leonardo da Vinci, les thermes
de Montacatini, la Versilia avec sa plage fine et dorée, les nombreuses bourgs du Moyen Age, les
fermes où on peut dégoûter les vins, l’huile et les produites locales, Collodi le pays de Pinocchio,
Viareggio la ville du Carnaval.
Séjour pour famille 2 adultes + 2 enfantes pour 4 nuits en Junior Suite avec drink de bienvenu, petit
déjeuner à buffet, corbeille des exquis, les tarifs sont par personne et incluent taxes, service et Iva.
Aux Grands-parents que accompagnent la famille Euro 520,00 in chambre double.

L’ETE’ A SEPT NOTE
Symphonie et émotions une place au théâtre
L’été pour les passionnés de l’opéra et des ballets est une saison riche des événements à ne perdre
pas et c’es aussi l’occasion pour découvrir les enchantés coin de la Toscane.
L’œuvre lyrique est la forme théâtrale plus complète parce que se compose de musique, chante et
danse.
Lucques offre une occasion unique pour vivre et se lasser séduire par le mélodie des œuvres de
Puccini dans le splendide scénario du théâtre en plaine air sur le lac de Massaciuccoli. Une propose
unique pour découvrir les lieux où est né et vécu le Maître.
Expérience inoubliable pour les amateurs de la musique.
Le 56° Festival de Puccini
Se déroule entre juillet et août avec La Fanciulla delWest, Madama Butterfly, Turandot, Tosca, Le
Villi – Carmina Burana – Romeo e Giulietta Ballet
Séjours en chambre double Euro 95,00
Supplément chambre à un lit (DUS) Euro 35,00
Les tarifs sont par personne et incluent taxes, service et Iva, transfert de/pour Torre del Lago en
voiture avec chauffeur que Vous attendra hors du théâtre Euro 140,00 et avec navette Euro 25,00
par personne
La tarif comprenne
Petite déjeuner à buffet
Taxes, service et Iva, transfert
Renseignements sur le théâtre :
Les places au théâtre sont classifiés en 5 secteurs :

Gold
€160,00
I secteur €129,00
II secteur €91,00
III secteur €59,00
IV secteur €33,00

PAQUET MIMOSA
Pour la femme moderne
La Toscane a beaucoup à offrir à différents types de touristes : une vacance ici signifie bien-être,
mondanité, culture, sport, beauté du territoire.
Un voyage en Toscane c’est une expérience qui ravit, capture le sens et peut séduire avec ses
couleurs, ses aromes, et ses beaux lieux.
Le charme de l’esprit toscane, une population cordiale que Vous accueille avec le sourire sur la
bouche, le personnel de notre Hôtel qui Vous donnera une vacance inoubliable pour l’haute qualité
du service.
Lucques est une très jolie ville située entre Pise et Florence, elle possède sans doute un charme très
vigoureux du à son histoire et son passé. Loger au San Luca Palace Hôtel Vous permettra de vivre
cette ville d’art en toute liberté et tranquillité parce-que il se trouve dans le cœur de la vieille ville
entre les imposantes remparts de la Renaissance qui entoure le centre historique.
Le paquet comprends :
- séjour pour 2 nuits en chambre double avec petit déjeuner à buffet
- hommage floral
- corbeille de fruites fresque
- drink de bienvenu
- bouteille de champagne et fraises
- revues pour femmes
- vélo à Votre disposition pour visiter la ville et le remparts
- Transfert de/pour la gare ou l’aéroport (seulement si Vous le demandé au moment de la
réservation de la chambre)
Euro 250,00 le prix inclut taxes, service et Iva.
Supplément deuxième personne Euro 180,00
- séjour pour 4 nuits en chambre double avec petit déjeuner à buffet
- hommage floral
- corbeille de fruites fresque
- drink de bienvenu
- bouteille de champagne et fraises
- revues pour femmes
- vélo à Votre disposition pour visiter la ville et le remparts
- Transfert de/pour la gare ou l’aéroport (seulement si Vous le demandé au moment de la
réservation de la chambre)
Euro 590,00 le prix inclut taxes, service et Iva.
Supplément deuxième personne Euro 340,00

LA TOSCANE ET LA MODE
Shopping griffé
La Toscane est très connue aussi comme centre de l’haute mode et de tout ce qui entoure ce monde
doré. Le San Luca Palace Hôtel Vous offre un séjour dédié au shopping d’auteur avec visite aux
spéciaux points de vente et laboratoires artisanaux et fermes avec leurs productions de marque
synonyme de qualité et de style reconnue dans le monde entière.
Le programme inclut les visites aux outlets, ferme de cuirs (pelletiérines) , chaussières, laboratoires
artisanales de porcelaines, habillement, etc.…
- Proposition nr. 1 : Shopping in Lucca (4 heures) avec degustation de fromages et charcuterie
Avril/Juin
Euro 320,00
- Juillet/Octobre
Euro 350,00
- Proposition nr. 2 : Shopping in Lucca (4 heures) avec degustation de vins
Avril/Juin
Euro 340,00
- Juillet/Octobre
Euro 370,00
- Proposition nr. 3 : Shopping “The Mall” (6 heures)
Avril/Juin
Euro 370,00
- Juillet/Octobre
Euro 400,00
Le paquet comprends :
- séjour pour trois nuits en chambre double avec petit déjeuner à buffet
- possibilité de early check-in et late check-out à 14 :00 heures (selon disponibilité)
- corbeille des exquises
- drink de bienvenu
- transferts avec voiture et chauffeur
- accompagnatrice expertise de mode
Les tarifs sont par personne et incluent taxes, service et Iva.
LUCCA LA PERLE DE LA TOSCANE
Donnez un cadeau original pour fêter une récurrence particulière, un anniversaire ou n’importe quoi
à Votre amis, parents, relatives, un cadeau qui restera toujours dans l’âme de les personnes qui le
recevant..
WEEK-END-CADEAU – 2 nuits au prix de 180,00 par personne
Le paquet comprends :
- séjour pour 2 nuits en chambre double (up-grade en junior suite selon disponibilité) avec
petit déjeuner à buffet
- corbeille des ex cuises dans la chambre
- drink de bienvenu
- fils jusqu’à 6 ans gratuit si logé dans la chambre avec le parents.
- Taxes, service et Iva incuses.

DECOUVRIR LUCQUES EN VELO Euro 230,00
Relaxez-vous en passant quelques jours dans cette magnifique ville très riche de culture,
histoire, gastronomie, e mondanité.
Grâce à ses remparts qui remontent à la Renaissance et a son centre historique complètement
piétonne, qui peuvent être visités en vélo, Lucques est la seule ville de la Toscane où on peut
effectuer des charmantes et amusantes itinéraires guidés en vélo.
Fin de semaine de Vendredi à dimanche
Le paquet comprends :
- séjour pour 2 nuits en chambre double (up-grade en junior suite selon disponibilité) avec
petit déjeuner à buffet
- possibilité de early check-in et late check-out à 14 :00 heures (selon disponibilité)
- corbeille des ex cuises dans la chambre
- drink de bienvenu
- visite guidée de la durée de 2 heures
- Taxes, service et Iva incuses.
Supplément chambre à un lit (DUS) €30,00 par jour.

LUCCA EN CHARIOT EURO 260,00
Fin de semaine de Vendredi à Dimanche
Faire une promenade en chariot sur les Remparts de Lucques autour de la ville ou à travers les
places lumineuse Vous fera revivre des anciennes sujétions.
Le paquet comprends :
- séjour pour 2 nuits en chambre double avec petit déjeuner à buffet
- possibilité de early check-in et late check-out à 14 :00 heures (selon disponibilité)
- corbeille des ex cuises dans la chambre
- drink de bienvenu
- visite guidée en chariot et complètement de l’itinéraire à pieds dans la vieille ville de la
durée d’une heure.
Le prix incluse taxes, service et Iva .
Supplément chambre à un lit (DUS) €30,00 par jour.

