
 POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC : 

L’ITALIE
POUR TOUT
LE MONDE

Peu d’endroits au monde peuvent rivaliser avec la Campanie pour sa beauté pure, 
alliant horizons méditerranéens, plages magnifiques et incroyables paysages 
montagneux parsemés de charmants villages. Vous baignerez dans toute cette 
splendeur et plongerez dans l’histoire en visitant Sorrento, Pompéi et Amalfi.

Inclusions:
• Vols, hébergement, plusieurs repas  

et transferts. 
• Amalfi: transport aller-retour pour une 

découverte de la ville à votre guise.
• Sorrento et Pompei: excursion libre d’une 

journée complète incluant les transferts.

• Campagne italienne: visite guidée d’une 
journée complète dans la campagne italienne 
à proximité pour visiter quelques villages et 
pour déguster des vins et des huiles d’olive.

Forfait
Vol, hébergement et transferts

2579$
Agropoli: 12 nuits
Rome: 2 nuits 
14 nuits | 37 repas 
24 septembre

Départs de Montréal

Hôtel La Darsena 3H
Tout inclus

EXCLUSIF  
À TRANSAT

Départs de Montréal. Les droits d’entrée ne sont pas inclus. 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 compter du 6 septembre 2016, sous réserve de disponibilité. Les prix peuvent changer sans 
préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en système, ces derniers ont priorité. Des frais de service en agence peuvent s’appliquer. Pour les détails et conditions 
générales, veuillez consulter transat.com. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat. 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 // 6 septembre 2016 

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés qui représente la contribution des clients 
au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

DÉCOUVERTE DE LA CAMPANIE
AGROPOLI ET ROME
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