Découverte de la
Campanie en Italie

Italie
Rome 1

23 jours • 21 nuits
16 jours • 14 nuits

Peu d’endroits au monde peuvent rivaliser avec la Campanie pour sa
beauté pure, alliant horizons méditerranéens, plages magnifiques et
d’incroyables paysages montagneux parsemés de charmants villages.
Représentant sur place

37 ou 58 repas

Mer
Adriatique

14 - 16
ou
21 - 23

Pompéi
Sorrente
Amalfi

2 - 13 Agropoli
ou
2 - 20

Mer
Méditerranée

Transferts aller-retour

Rythme

Départs garantis

Transport aérien

Points saillants

À l'hôtel La Darsena :
un quart de litre de vin
maison et ½ bouteille
d’eau minérale lors
des repas
2 nuits pour découvrir
la ville de Rome
Visite guidée d’une
journée complète dans
la campagne italienne
Sorrente Transport
aller-retour pour une
découverte de la ville à
votre guise
Amalfi Transport
aller-retour pour une
découverte de la ville à
votre guise

Amalfi

Séjours

Hôtel La Darsena Un chez-soi en Italie, où
l’on vous parle français, avec le dépaysement
souhaité d’un voyage dans le sud de ce
magnifique pays. Disposant d’une plage
privée, de chaises longues et de parasols,
l’hôtel possède une très jolie piscine. Un
incontournable est de se balader sur la grande
promenade en bordure de mer ainsi que dans
la petite ville d’Agropoli. Les petits-déjeuners,
les dîners, les soupers, ¼ de litre de vin maison
et ½ bouteille d’eau minérale sont offerts
au restaurant de l’hôtel. Votre représentant
pourra vous assister dans le choix de vos
excursions ou de vos ballades individuelles.
Lors de vos sorties, il est possible de demander
à l’hôtelier de vous préparer une boîte à lunch
pour le repas du midi que vous prendrez
à l’extérieur.

1 Montréal • Rome Vol vers Rome.
2 Rome • Agropoli À l'arrivée, accueil

et transfert (env. 4 ½ h) vers votre hôtel, à
Agropoli, pour votre séjour dans cette jolie
station balnéaire. (S)
Hébergement La Darsena 3H ou équivalent

3 Agropoli Journée libre. (PDJ, D, S)
4 Agropoli • campagne italienne Avec

un guide local, visite guidée d’une journée
complète dans la campagne italienne pour
découvrir quelques villages et pour déguster
des vins et des huiles d’olive. (PDJ, D, S)

Sorrente

86
groupesetcie.com

5 Agropoli Journée libre. (PDJ, D, S)
6 Agropoli • Sorrente • Agropoli Un

transport aller-retour vous amènera à Sorrente
afin de découvrir la ville à votre guise.
(PDJ, D, S)

7 Agropoli Journée libre. (PDJ, D, S)
8 Agropoli • Pompéi • Agropoli Un

16 23

ou
Rome • Montréal Petit-déjeuner
à l’hôtel, puis transfert vers l’aéroport pour
votre vol de retour vers Montréal. (PDJ)
Bon à savoir
Services d’un représentant sur place (Agropoli) • Taxes
de séjour payables sur place (env. 12 euros par personne)
CATÉGORIE
POPULAIRE

SÉJOUR
À PARTIR DE

3189$

transport aller-retour vous amènera à Pompéi
afin de découvrir la ville à votre guise.
(PDJ, D, S)

Départs

Retours

28 sept. 2019

20 oct. 2019

3889$

9 Agropoli Journée libre. (PDJ, D, S)
10 Agropoli • Amalfi • Agropoli Un

5 oct. 2019

20 oct. 2019

3189$

transport aller-retour vous amènera à Amalfi
afin de découvrir la ville à votre guise.
(PDJ, D, S)

Prix

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double
(taxes et frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol
aller-retour en Classe Économie sur les ailes d’Air Transat
(sous réserve de modification). • Supplément en occupation
simple : 510 $ à 710 $.

11-13 ou 11-20 Agropoli Journées
libres. (PDJ, D, S)

14 ou 21 Agropoli • Rome Transfert
(env. 4½ h) vers votre hôtel à Rome pour
votre séjour de 2 nuits. (PDJ)
Hébergement Hôtel Ergife Palace 4H
ou équivalent

15 22

ou
Rome Journée libre. Profitez
de cette journée pour visiter les sites
incontournables de cette ville animée ainsi que
ses quartiers et ses monuments. (PDJ)
Hôtel La Darsena

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 900 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au plus tard le 28 juillet 2019. Frais d’annulation : En cas d’annulation
avant le 27 juillet 2019 : perte du dépôt. À partir du 28 juillet 2019 : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

