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sorrento et rome

itinéraire

01 & 02 | montréal – naples – 
sorrento (50 Km)
Vols à destination de Naples, arrivée le len
demain. Transfert à Sorrento et installation 
à votre hôtel pour les 12 prochaines nuits. 
Cocktail de bienvenue et souper. (S)

03 - 13 | sorrento
Séjour de détente et de découvertes à Sorrento. 
Cette jolie localité offre d’intéressants  attraits 
culturels, tels que le musée Correale, la 
cathédrale, le cloître de SaintFrançois. Sorrento 
est un cadre magnifique pour un séjour de 
détente, avec ses paysages parmi les plus beaux 
d’Italie, ses petites rues pittoresques, et ses 
points de vue sur la baie de Naples et l’île de 
Capri. Le paradis sur Terre ! Trois demijournées 
d’excursions incluses sont au programme :

Jour 04 : Visite de Pompéi en matinée. Dîner à 
l'hôtel. Aprèsmidi et souper libres à Sorrento. 
(PD/D)

Jour 07 : Visite de Sorrento et de ses alen
tours en matinée. Dîner à l’hôtel, puis reste 
de la journée et souper libres pour découvrir 
à votre rythme. (PD/D)

Jour 10 : Visite de Herculaneum en matinée. 
Retour à l’hôtel pour le dîner puis reste de la 
journée et souper libres. (PD/D)

En plus de ces 3 visites incluses, des excursions 
optionnelles ($) seront également offertes 
sur place. Soupers libres les jours 4, 5 ,7, 8, 
10 et 13. (PD/S)

14 | sorrento – rome (263 Km)
Transfert en autocar jusqu’à Rome. Arrivée 
dans la magnifique capitale italienne, dîner et 

reste de la journée libres pour vous reposer ou 
faire des découvertes à votre rythme. (PD/S)

15 | rome
Visite de Rome, incluant la Rome antique et 
le Colisée, ainsi que le musée du Vatican, sa 
chapelle Sixtine et la Basilique SaintPierre. 
Souper d’adieu et nuit à Rome. (PD/S)

16 | rome – montréal
Transfert à l’aéroport de Rome pour les vols 
de retour vers Montréal. (PD)liste de souhaits

Déguster une savoureuse pizza en 
bonne compagnie sur une terrasse 
ensoleillée de sorrento

Écouter attentivement la presta-
tion d’un guide qui repeint parfait-
ement l’histoire de Pompéi

se promener dans les rues pentues 
de la ville perchée à flanc de falaise 
de Positano

se laisser bercer au son des vagues, 
tout en savourant un délicieux 
limoncello

Citrons de Sorrento

Île de Capri

Sorrento



ContaCtez-nous au 1 800 667-2400

À partir de
16 jours 4 299 $*

le priX comprend
vols avec air France au départ de 
montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

14 nuits en hôtels 4   

14 petits-déjeuners, 3 dîners et 
8 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper d’adieu avec boisson et 
musique (inclus dans le nombre de 
repas)

Manutention d’un bagage jusqu’aux 
halls des hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
visites incluses à rome
3 demi-journées d’excursions
Guides locaux francophones
accompagnateur d’incursion voyages

Naples + 6h

Autobus de Québec ou Ottawa

RomePompéi

départ
Printemps 2019
29 mars au 13 avril 4 299 $

supplément occupation simple 899 $

VotRE CHAMBRE CoMPREnd 

- Lit double ou deux lits simples
- salle de bain 
 (bain ou douche et sèche-cheveux)
- air climatisé
- Télévision satellite
- Accès Internet Wifi
- Coffret de sûreté
- minibar

LES SERVICES OFFERTS AU COMPLExE

- 1 piscine avec vue sur la mer
- 1 restaurant et 2 bars
- Équipements de sports

VOTRE HôTEL

Le Minerva 4 
L’Hôtel Minerva est l’endroit idéal pour profiter d’un séjour de luxe 

et de confort. Situé sur un rocher dominant la côte, cet hôtel vous offre 
une vue imprenable sur la mer et sur la splendide ville de sorrento. 

Dégustez de savoureux plats traditionnels dans leur restaurant, sirotez un 
verre de vin sur l’une de leurs terrasses ensoleillées ou détendez-vous 

au bord de la piscine sans plus attendre !

95

* Prix par personne, en occupation double


