
SÉJOUR EN ITALIE – CÔTE AMALFITAINE & ROME
29 MAI AU 13 JUIN 2020

4 049 $

Prix par personne en occupation double, taxes incluses. Tarif occupation simple disponible sur
demande. Advenant une augmentation des taxes, des redevances, du taux de change ou tous
autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le
prix peut aussi varier dans le cas d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur.
Veuillez vous référer aux conditions sur notre site internet.

Titulaire d’un permis du Québec

GROUPE 
ACCOMPAGNÉ PAR
MARIA ALEXANDRE

INCLUSIONS

- Vols directs aller-retour de Montréal avec Air Transat

- Transport en autocar de Québec à l’aéroport de Montréal (aller-retour)

- 10 nuits à l’hôtel La Darsena 3*,  à Agropoli, chambre standard incluant 3 repas par jour 
et ¼ litre de vin maison par repas par personne et un ½ litre d’eau (dîner et souper 
seulement).

- 4 nuits à l’hôtel Ergife Hotel Palace 4*(ou similaire), à Rome, chambre standard 
incluant le petit-déjeuner.

- 4 excursions en français: Pompéi et Vésuve, Côte Amalfitaine, Capri, Rome Classique. 

- Sélection de siège (bloc de groupe)

- Taxes d’aéroports et taxes gouvernementales

- Tous les transferts (non-privés)

- Accompagnatrice francophone

NON INCLUS : 

- Taxes de séjour à Agropoli (1,50€ /pers./nuit, pour les 7 premières nuits seulement) et 
Rome (6€ /pers./nuit)*Payable sur place, prix sujets à changement sans préavis. 

- Entrées sur les sites (voir la description détaillée de la section excursions)

- Les repas non mentionnés

- Excursions facultatives à venir, en 2020. (Rome impériale & Colisée) et (Musées du 
Vatican & Basilique Saint-Pierre)

- Optionnel : Frais pour les cours de conditionnement physique donnés par Maria 
Alexandre, durant le séjour.

HORAIRE DE VOL : 

MONTRÉAL 20:15 À ROME 10:15 (+1) avec Air Transat 
ROME 11:50 À MONTRÉAL 14:50 avec Air Transat 

TARIF PAR PERSONNE TAXES INCLUSES EN OCCUPATION DOUBLE

Départ de Québec 
en autocar

5401, boul. Des Galeries, 
Québec (Qc) G2K 1N4  

418 652-2400 – info@forfaiterievoyage.com



Votre réservation constitue un contrat impliquant votre acceptation des conditions de vente prévues à ce voyage.  

Réservation et dépôt : Un dépôt de 300 $ par personne est demandé à la réservation. Le solde du voyage est payable au plus tard le 10 mars 2020. Frais d’annulation : Avant 
le 9 mars 2020, inclusivement : perte du dépôt. Après le 10 mars 2020, inclusivement : 100% du coût du voyage, non remboursable

EXCURSIONS

Pour réservation contactez
le 418 652-2400

ou info@forfaiterievoyage.com

POMPÉI et le VÉSUVE
Départ de l'hôtel à 8h30 vers Pompéi avec votre accompagnateur.
Arrivée et visite guidée du site, prévoir environ 27€ pour l'entrée du site et guide local ($).
Suite à la visite de Pompéi, départ vers le Vésuve (si les conditions climatiques le permettent).
L'autocar sera au stationnement du Vésuve pour vous attendre.
Prévoir environ 10€ pour la navette + 12€ pour l'entrée du site ($).
La montée est déconseillée aux personnes cardiaques (700m de montée à flanc de colline).
Aucun accès aux personnes à mobilité réduite.
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi.
IMPORTANT: L'hôtel vous offre comme courtoisie une boite à lunch, incluant un sandwich, une pomme et une bouteille d'eau.

COTE AMALFITAINE
Départ de l'hôtel à 8h30 vers Amalfi, la capitale de la Côte Amalfitaine, avec votre accompagnateur.
Arrivée et temps libre pour découvrir à votre guise.
À partir d'Amalfi, il est possible de visiter Positano, Ravello et les autres villages de la côte Amalfitaine, cela grâce au service d'autobus 
local.
Vous devez acheter vos billets aller/retour dans les magasins de tabac (demander de l'aide à votre accompagnatrice) car il est impossible 
de payer dans le bus.
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi.
IMPORTANT: L'hôtel vous offre comme courtoisie une boite à lunch, incluant un sandwich, une pomme et une bouteille d'eau.

EXCURSION CAPRI
Départ de l'hôtel à 7h00 vers le port touristique de Salerno.
Embarquement pour le traversier vers Capri (temps de navigation: 2h).
Assurez-vous d'être assis du côté droit du traversier, à l'extérieur, cela vous permettra de profiter de la magnifique vue sur tous les 
villages de la Côte Amalfitaine.
Arrivée à Capri et temps libre.
Pendant votre temps libre, vous avez la possibilité de vous joindre à l'accompagnatrice pour la visite d'Anacapri (la partie haute de l'île), 
pour cela prévoir 10€ ($).
Vous avez aussi la possibilité d'acheter sur place une excursion à la Grotte Bleue 
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi.
IMPORTANT: L'hôtel vous offre comme courtoisie une boite à lunch, incluant un sandwich, une pomme et une bouteille d'eau.

EXCURSION ROME CLASSIQUE
Départ d’Agropoli à 6h le matin, départ vers Rome (4h).
Arrivée et début de la visite des principaux points d'intérêt de la Ville Éternelle.
Une visite guidée d'environ 3 heures à pied, vous permettra de voir les plus beaux monuments, comme la Fontaine di Trevi, Piazza 
Navona, le Panthéon et d'autres monuments.

N’oubliez pas votre assurance voyage ! 


