Nombre de places limité

La côte Amalfitaine
« Escapade à Sorrente »
Du 10 au 13 octobre 2020
Les plus de ce programme
- Hôtel 4* situé à Sorrente
-

Visite de Pompéi
Découverte de Naples
Contact Tours Square dédié 24h/24

VOTRE PLAN
DE VOL

JOUR 1
Envol à des�na�on de Naples sur vols réguliers de la compagnie AIR FRANCE.
Décollage de Paris.
Arrivée à Naples.
A votre arrivée, accueil par votre guide francophone et transfert en ville pour le déjeuner dans un restaurant
local.
Diner à l’hôtel
Visite panoramique de Naples (vues extérieures uniquement).

JOUR 2
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le Parc National du Vésuve.
L’autocar arrivera jusqu’à 1 000 mètres puis vous aurez 25/30 minutes de montée.
Déjeuner à la ferme « la Cantina del Vesuvio » (selon disponibilités).
Poursuite avec la visite des fouilles de Pompéi.
Reprise de l’autocar et retour à Sorrente.
Départ à pied (avec assistance) pour le diner dans un restaurant à proximité de l’hôtel. Retour libre à l’hôtel
pour la nuit.

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
Réunion de présentation de l’actualité des actions de la CAPEB Grand Paris et des entreprises du secteur du
bâtiment.
A disposition dans la salle : white board, vidéoprojecteur, ﬂipchart, wiﬁ.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre à votre disposi�on.
Rendez-vous avec votre assistance et départ en autocar pour un diner dans un restaurant typique. Retour à
l’hôtel pour la nuit.

JOUR 4
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide et départ pour Naples.
Visite guidée de la Naples souterraine.
Visite de la Basilique San Lorenzo Maggiore.
Déjeuner à la pizzeria « Palazzo Petrucci » (selon disponibilités).
Transfert à l’aéroport de Naples et assistance aux formalités de départ.
Envol à des�na�on de Paris CDG sur vols réguliers de la compagnie AIR FRANCE.
Décollage de Naples.
Arrivée à Paris CDG.

VOTRE HÔTEL 4 ÉTOILES
Hôtel Central
L'hôtel Central propose un hébergement propre et confortable, un personnel courtois, une situation idéale
à Sorrente et un toit-terrasse dominant la baie de Naples et le Vésuve.
Cet hôtel entièrement rénové présente un design conçu pour respecter l'environnement. Vous apprécierez
les matériaux naturels et sa décoration élégante.
Savourez des produits frais et des spécialités locales dans le restaurant. Vous pourrez déguster des
pâtisseries faites maison. De plus, des menus végétariens et sans gluten sont disponibles sur demande.
Cet hôtel vous place à proximité du centre-ville et du port de plaisance. Vous bénéficierez de belles vues
depuis les balcons de l'hôtel. La gare du chemin de fer Circumvesuviana se situe à seulement 500 mètres

TARIFS DU SEJOUR : 895€

CE PRIX COMPREND :
Transport
o Le transport aérien Paris / Naples / Paris sur vols réguliers de la compagnie AIR FRANCE
o Les taxes aéroport d’un montant de 49,38 € par personne à ce jour (sujettes à modiﬁcation jusqu’à

l’émission des billets)
o Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transport selon le programme ci-dessus
Assistance/guidage
o L'assistance d’un représentant Tours Square le jour du départ
o L’assistance de notre correspondant local
o La présence d’un guide francophone durant les visites
Repas/hébergement
o L’hébergement de 3 nuits à l’hôtel 4 *(normes locales) men�onné ci-dessous (ou similaire selon disponibilités)

base chambre double standard
o Les pe�ts déjeuners à l’hôtel
____________________
o La taxe de séjour : 3 € par personne et par nuit (sous réserve d’augmentation
tarifaire sans préavis)
__________________
o La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
o Mise à disposi�on d’une salle pour une demi-journée de réunion
Excursions / Visites
o Les excursions et visites men�onnées dans le programme ci-dessus
o Les entrées sur les sites indiqués dans le programme ci-dessus
o Audioguides
Les services « plus »
o La garan�e APS (garanties des fonds déposés)
o L’assurance assistance-rapatriement VALEURS ASSURANCES: oﬀerte
o Une étiquette bagage par personne et un guide sur la destination par couple
o Un carnet de voyage dématérialisé

CE PRIX NE COMPREND PAS :
o Les pourboires
Les op�onnels
o Le supplément occupation single
o La garantie annulation : nous consulter

