
1 Montréal • Munich Vol vers Munich. 

2 Munich • Rome • Maiori À l’arrivée, 
accueil par votre représentant et transfert 
vers Maiori, au Résidence Hôtel Panoramic. 
En fin d’après-midi, tour d’orientation de Maiori 
et réunion d’information sur le déroulement 
de votre séjour.  
• Hébergement Residence Hotel Panoramic 
3H ou équivalent

3-22 Maiori séjour en liberté Journées 
libres pour vous détendre et explorer la région 
à votre guise. En plus des excursions incluses, 
des excursions facultatives vous seront 
proposées par le représentant. Profitez-en 
pour découvrir cette superbe région.  
• Hébergement Residence Hotel Panoramic 
3H ou équivalent

23 Maiori • Naples • Munich • Montréal 
Transfert vers l’aéroport de Naples pour votre 
vol de retour via Munich.
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Name of accompagnateur
Votre accompagnateur/trice

Titre
Sous-titre

1

2 - 23

Rome
Naples

Maiori

Munich

Mer
Méditerranée

ALLEMAGNE

ITALIE
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Côte amalfitaine

Residence Hotel Panoramic

Residence Hotel  
Panoramic
Maiori, Italie

L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 800 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Tours Chanteclerc au plus tard le 3 janvier 2018. Frais d’annulation : 61 jours ou 
plus avant la date de départ : perte du dépôt; de 60 à 31 jours avant la date du départ : 50 % du coût total; de 30 à 22 jours avant la date du départ : 75 % du coût total; 21 jours et moins avant le départ : 100 % du coût total. 
Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

23 jours - 21 nuits

Port de bagages 
(1 par personne)

Wi-Fi

Transferts 

Départ garanti

Transport aérien

 
Points saillants
Maiori possède la plus 
longue plage de la côte 
amalfitaine

Bon à savoir
Représentant sur place
Excursions incluses 
avec audioguide : 
(journées complètes) 
-Sorrento 
-Naples 
-Amalfi 

Catégories  
de chambres
APP. AVEC FENÊTRE 
VUE INTERNE 
À PARTIR DE 2 149 $ 
STUDIO AVEC BALCON 
VUE MER LATÉRALE 
À PARTIR DE 2 169 $
STUDIO AVEC BALCON 
VUE MER FRONTALE 
À PARTIR DE 2 189 $
APP. AVEC BALCON 
VUE MER LATÉRALE 
À PARTIR DE 2 269 $
APP. AVEC BALCON 
VUE MER FRONTALE 
À PARTIR DE 2 299 $

CATÉGORIE POPULAIRE

Réduction de 40 $ si payé comptant ou par 
chèque. 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 (sous 
réserve de modification). Supplément en occ. 
simple : de 540 $ à 670 $.

5 mars 2018 27 mars 2018

DÉPART RETOUR

Idéalement situé à proximité du petit port touristique, 
de la promenade du bord de mer et des boutiques 
et magasins d’alimentation. Complexe résidentiel 
de 5 étages avec ascenseur offrant tout le confort 
nécessaire pour un séjour agréable. 


