
23 jours - 21 nuits

61 repas

Transferts

Wi-Fi

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

 
Bon à savoir
Un chez-nous en Italie, 
où l’on parle français
Représentant sur place
Nombreuses excursions 
offertes sur place ($)

Repas
20 petits-déjeuners : 
restaurant buffet
20 dîners :  
buffet ou à la carte
21 soupers :  
buffet ou à la carte, 
1/4 litre de vin et eau à 
chaque dîner et souper

Catégories  
de chambres
CHAMBRE VUE 
MONTAGNE 
À PARTIR DE 2 799 $
CHAMBRE VUE MER 
À PARTIR DE 2 979 $

1 Montréal • Munich Vol vers Munich.

2 Munich • Naples • Agropoli Vol de 
correspondance de Munich vers Naples. 
À l’arrivée, rencontre avec votre représentant 
et transfert en autocar vers votre hôtel 
à Agropoli. (S)  
• Hébergement Hôtel Mare 3H ou équivalent

3-22 Agropoli Journées libres 
pour profiter des installations de l’hôtel 
ou pour vous balader dans la petite ville 
d’Agropoli, située à quelques minutes à pied 
de l’hôtel. Votre représentant pourra vous 
assister dans le choix de vos excursions 
(facultatives) ou de vos balades individuelles. 
Le train étant à proximité, il facilitera vos 
déplacements. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Mare 3H ou équivalent

23 Agropoli • Naples • Zurich • Montréal 
Départ de l’hôtel en autocar et transfert 
à l’aéroport de Naples pour votre vol 
de retour vers Montréal. (PDJ) 

Riccione

ITALIE

Bologne

2 - 15

1

16

Paris

Paris

ALLEMAGNE

1
23

2 - 22

Naples

Agropoli

Munich
Zurich

Mer
Méditerranée

ITALIE

SUISSE

84 
groupesetcie.com

Agropoli

Hôtel Mare 
Agropoli, Italie

L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 400 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat et Airnets International au plus tard le 4 janvier 2018. Frais d’annulation : 
Si annulation avant le 3 janvier 2018 : perte du dépôt. À partir du 4 janvier 2018 : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure. 

Hôtel Mare

CATÉGORIE POPULAIRE

Les prix sont par personne, basés sur une 
occ. double (taxes et frais inclus) pour un 
départ de Montréal avec vol aller-retour en 
classe Économie sur les ailes de Lufthansa et 
de Swiss Air (sous réserve de modification). 
• Supplément en occ. simple : 750 $. 

5 mars 2018 27 mars 2018

DÉPART RETOUR

De gérance familiale, l’Hôtel Mare se trouve sur la 
côte, à 500 m de la gare et à 10 minutes de la Piazza 
d’Agropoli, la principale zone commerciale de la 
ville, fourmillant de cafés et de boutiques de glaces 
italiennes. Ses 41 chambres offrent des vues sur la  
mer ou la montagne.


