
Départs de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables. Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations individuelles 
effectuées à partir du 10 mai 2012, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent changer sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix système, ces derniers ont priorité. Pour les détails 
et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Collection Europe 2012-2013 de Vacances Transat. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. Vacances Transat est une division de Transat 
Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241). Ses bureaux sont situés au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 4C2. // 9 mai 2012

Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au  Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

profitez de notre 
forfait à Agropoli et Rome

16 jours / 14 NuiTs • vol, hôTel, 38 repas, TraNsferTs eT excursioNs
agropoli (12 nuits) rome (2 nuits)

délicieuse campaNie

2289 $
2 juin

2439 $
3 juiN

2699 $
8, 14 eT 15 juilleT

2789 $
21 juilleT

3059 $
22 juilleT

3349 $
29 juilleT

2739 $
26 Août

iTiNéraire
1   Montréal / Rome 
 Départ de Montréal pour Rome.
2  - 13 Arrivée à Rome / Agropoli 
  Transfert et enregistrement à l’hôtel pour votre séjour de 12 nuits à Agropoli. Profitez 

de ces vacances mémorables avec ce mélange parfait de détente et de visites 
culturelles. Votre séjour inclut les excursions inscrites ci-dessous : (PD, D, S)

	 •		Sorrento et Pæstum  
(excursion d’une journée complète)

	 •		Côte amalfitaine et Ravello 
(excursion d’une journée complète)

	 •		Pompéi et Vésuve  
(excursion d’une journée complète : voyez la ville romaine au destin tragique et la 
force de la nature qui a causé sa perte, le célèbre volcan du Vésuve, et visite d’une 
fabrique de camées)

14- 15 Agropoli / Rome 
  Transfert et enregistrement à votre hôtel à Rome pour votre séjour de 2 nuits. (PD)
16   Rome / Montréal 
  Départ de l’hôtel et transfert à l’aéroport en préparation de votre vol de retour vers 

Montréal. (PD)

voTre hébergemeNT ou équivalent
AgRoPoLi La Darsena Hotel 3H, hotel en bord de mer tout inclus.
RoME Hotel Ergife 4H


