
VOYAGE  2019 

 

 

 

Italie 
 

      Rome, Naples, Capri, Pompéi/Vésuve, et la côte AmalfitaineC8 

jours / 7 nuits 

du samedi 28 Septembre au samedi 05 Octobre 2019 
 

Départ de Romorantin : 1380€par personne en chambre double. 

Départ de Paris : 1324€par personneen chambre double. 

Supplément  chambre individuelle + 195€ 

Prix base 35 personnes 

Les prix comprennent : 

 Les transferts Romorantin / Aéroport / Romorantin 
 Le transport aérien Paris/ Rome/Naples / Paris sur vols Vueling ou Transavia sous réserve de disponibilités   
 Les taxes d'aéroport de 54€ au départ de Paris,  
 L’hébergement pour 7 nuits en hôtel 4* excentré et en chambre double   

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8   

 Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit 

 Les transferts et transports terrestres en autocar climatisé, 

 Les visites mentionnées au programme sur la base de 95 € en avril 2018 :  

 1 demi-journée de visite guidée panoramique de Rome 

 1 journée de visite guidée Rome Baroque et Classique 

 1 demi-journée de visite guidée Rome Vatican 

 1 journée de visite guidée de Pompéi /Vésuve 

 1 journée de visite guidée de Naples panoramique et Musée 

 1 journée Côte amalfitaine 

 Excursion à la journée à Capri (bateau+ minibus + déjeuner + guide) 

 Audiophones à disposition pour la visite de Rome Baroque 

 Les boissons au cours des repas (1/4 de l de vin + ½ L d’eau minérale, hors café) 

 Les assurances avec ASSURINCO / MUTUAIDE –filiale de Groupama- (nous consulter pour le détail des garanties) : 

 Annulation 

 Assistance, rapatriement et bagages  

 Multirisques avec « sécu carburant » (remboursement sous conditions des hausses carburant) : 36 € 

Les prix ne comprennent pas : 
 Les extras, dépenses personnelles  

 Le port des bagages  

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs  

 Les taxes de séjour (à régler sur place) 

Inscriptions auprès de votre CE 

Les inscriptions sont prises en compte  
qu’avecun acompte de  30% du séjour. 
 

147, rue du Président Wilson  BP 300084  41200 Romorantin 

permanence le jeudi de 10H00 à 16H00 

Site internet : sologneinterce.netemail : sologneinterce@orange 


