WEEK-END – Circuit 4 jours / 3 nuits

Naples Sorrente Capri
~

~

SPECIAL GROUPES
L’Italie qui nous
fait rêver. Toute la
douceur du Sud !

4j /3n

De la baie de Naples
sémillante et colorée,
aux parfums des fleurs
d’orangers de la
presqu’île de Sorrente,
en passant par l’île de
Capri, sa végétation
tropicale et ses eaux
d’un bleu cristallin.
Sans oublier la
découverte d’un très
riche passé historique à
Pompéi.

à partir de

729

€ TTC (*)

Les points forts
3 nuits HOTEL 4****
Région de Sorrente

Week-end «

Demi-pension + 1
déj. PIZZA à Naples

Signature »

POMPEI et CAPRI
Dégustations de
Mozzarella et de
Limoncello

Bon à savoir
Accompagnateur local
durant le séjour.

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Naples / Paris, AIR FRANCE
(1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits)

Les taxes aéroport incluses (51 euros au 06.09.18)

PRINTEMPS 2019 !

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec
assistance

Au départ de Paris

3 nuits Hôtel 4**** (normes locales) - Région de
SORRENTE ~ Vue panoramique sur le Golfe de
Naples

Du 13 au 16 avril 19

729 €

TTC (*)

La demi-pension

Du 13 au 16 juin 19

779 €

TTC (*)

Le déjeuner PIZZA à Naples à l’arrivée
L’assistance d’un accompagnateur local du jour 1
(aéroport de Naples) au jour 4 (aéroport de Naples)

(*) Prix par pers TTC. Base 30 participants

Programme complet de visites

- Base 25/29 participants : + 25 € par pers.

Naples, tour d’orientation – Journée Capri – Visite du site de
Pompéi - Sorrente - Dégustations de Mozzarella et Limoncello.

- Assurance annulation « Toutes causes
justifiées » : + 20 € par pers.

- Base 20/24 participants : + 40 € par pers.

La taxe de séjour à l’hôtel
Carnet de voyage avec guide
Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Vols AIR FRANCE
Paris CDG 09h20 / Naples 11h35
Naples 12h30 / Paris CDG 14h50
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WEEK-END – Circuit 4 jours / 3 nuits
VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - PARIS / NAPLES / SORRENTE

Jour 3 – Excursion POMPEI - SORRENTE

Convocation le matin à l’aéroport de Paris CDG.
Formalités d’enregistrement et envol pour Naples à
09h20. Arrivée à Naples à 11h35. Accueil à l’aéroport
par votre accompagnateur puis départ pour le déjeuner
PIZZA suivi d’un tour d’orientation de la ville «théâtre
permanent de l’Italie » ; le port
et la piazza del Plebiscito,
aménagée sous le règne de
Murat sont les principaux
centres de vie de cette cité
particulièrement
animée.
Poursuite pour Sorrente et
installation à votre hôtel, situé région de Sorrente
(12 km), en début de soirée.
Dîner et logement. www.grandhotelduegolfi.com

Petit déjeuner. La matinée sera
consacrée à la découverte du site
de POMPEI. Départ en autocar
pour la visite guidée de la ville
ensevelie sous les cendres du
Vésuve en 79 après J.C. Retour à
Sorrente pour le déjeuner libre.
Temps libre. Puis avant le retour à l’hôtel dégustation de
mozzarella et de limoncello à la ferme.
Dîner et logement.

Jour 4 – SORRENTE / NAPLES / PARIS
Petit déjeuner. Le matin, transfert pour l’aéroport de
Naples. Envol pour Paris à 12h30. Arrivée à Paris CDG à
14h50.

Ces prix comprennent :
Grand Hotel Due Golfi 4 ****

- Le transport aérien Paris/Naples/Paris sur vols
réguliers AIR FRANCE, 1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage
en soute 23 kg gratuits

Situé sur les collines de Sorrente, à Sant’Agata, dans un cadre
naturel d’une grande beauté, l’hôtel jouit d’un panorama
incomparable sur le golfe de Naples avec à l’horizon Naples
dominée par la silhouette du Vésuve.
Il offre 67 chambres tout confort, restaurant, belle piscine
extérieure. Depuis l’hôtel, vous pouvez rejoindre à pied le
centre de Sant’Agata – boutiques, bars, restaurants – Sorrente
à 12 km ; navette de l’hôtel et arrêt bus local à proximité
(payant).

− Les taxes aéroport obligatoires : 51 euros (base coût
connu au 06.09.2018, à réajuster, en 2019, un mois
avant le départ)
− Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar avec
assistance
− L’hébergement pour 3 nuits en chambre double
standard, en hôtel 4 étoiles (normes locales) région de
Sorrente
− Demi-pension à l’hôtel : 3 petits déjeuners et 3 dîners
- Menu 3 plats, hors boissons − 1 Déjeuner « Pizza » à Naples – hors boissons− L’assistance d’un accompagnateur local sur place du
jour 1 aéroport de Naples au jour 4 aéroport de Naples
− Le tour d’orientation de Naples
− L’excursion journée Capri (déjeuner libre)
− L’excursion demi-journée Pompéi
− La dégustation de Mozzarella et Limoncello à la ferme
− La taxe de séjour à l’hôtel (tarif 2018 sous réserve
d’augmentation en 2019)

- La garantie financière APST
− Le carnet de voyage avec 1 guide touristique sur
l’Italie du Sud
− Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Ces prix ne comprennent pas :

Jour 2 – Excursion CAPRI
Petit déjeuner. Excursion de la journée à CAPRI.
Transfert
en
autocar
jusqu’au port de Sorrente.
Embarquement pour l’île de
Capri, la « Perle » des îles,
nimbée d’eaux cristallines, à
la végétation exubérante.
Vous emprunterez la petite
route en corniche de
Capri à Anacapri et ses magnifiques panoramas. A
Anacapri, visite de la villa San Michele et ses
splendides jardins. Déjeuner libre. Promenade aux
jardins d’Auguste. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et logement.

− Le supplément chambre individuelle : 96 € (nombre limité)
− Les repas non mentionnés au programme (2 déjeuners
libres)
− Les boissons aux repas (sauf mention contraire)
− Les prestations, visites non mentionnées au programme,
− Supplément déjeuner à Capri - menu 3 plats, hors
boissons : à partir de 25 € par pers.
− Les éventuelles hausses 2019 taxes aéroport
− L’assurance annulation « toutes causes justifiées »
selon garanties spécifiques option 4 contrat April
International Voyage Groupes: + 20 euros par pers. ;
nous consulter

Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité à la
confirmation du voyage.
Informations voyageurs / Risques sanitaires : www.diplomatie.gouv.fr
rubrique "conseils aux voyageurs", "risque pays" et "santé"
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