
ERRATUM PRIX CE 
 

ITALIE : MILAN / VENISE / LACS ITALIENS 
CIRCUIT DEPARTS GARANTIS 

Circuit de 08 jours / 07 nuits 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Milan / Paris sur vol régulier Air France, 
Alitalia, Vueling, Iberia ou Easyjet (parfois avec escale), selon 
disponibilité au moment de la réservation,  
- Les taxes d’aéroport à 134 € en février 2019 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
- Le circuit en autocar de grand tourisme climatisé, 
- Le logement base chambre double en hôtel 3* ou 4*, 
- La ½ pension du dîner 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, 
- 1 déjeuner dans un vignoble vénitien le jour 7, 
- Le service d’un accompagnateur francophone durant le circuit, 

- Le service d’un guide conférencier pour les visites de Venise, 
Vérone, Padoue, Lac Majeur, Lac de Côme et Milan, 
- Les visites et entrées telles que décrites dans le programme, 
- L’assistance rapatriement. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,  
- Le supplément pension complète,  
- Les boissons, 
- Les taxes de séjour (à payer sur place) : env. 3€ à 6€ / pers / jour, 
- Le port des bagages, 
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,  
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 

 
 

ITALIE : ROME / NAPLES / CAPRI – CIRCUIT DEPARTS GARANTIS 
Circuit de 08 jours / 07 nuits 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / Rome / Paris sur vol régulier Air France, 
Alitalia, Vueling, Iberia ou Easyjet (parfois avec escale), selon 
disponibilité au moment de la réservation,  
- Les taxes d’aéroport à 134 € en février 2019 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
- Le circuit en autocar de grand tourisme climatisé, 
- Le logement base chambre double en hôtel 3* ou 4*, 
- La ½ pension du dîner 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, 
- Le service d’un accompagnateur francophone durant le circuit, 
- Le service d’un guide conférencier pour les visites de Rome, 
Naples et Pompéi, 

- Les visites et entrées telles que décrites dans le programme, 
- L’assistance rapatriement. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,  
- Le supplément pension complète,  
- Les boissons, 
- Les taxes de séjour (à payer sur place) : env. 3€ à 6€ / pers / jour, 
- Le port des bagages, 
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,  
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 

 
 

Prix par personne 
Départ le dimanche 

Départ du 15/03 et 
22/03/20 

Départ du 
29/03/20 

Départ du 05/04, 
12/04, 26/04, 
03/05, 10/05, 

17/05 et 24/05/20 

Départ le 19/04 et 
31/05/20 

Adulte base chambre double 1088 € 1194 € 1300 € 1247 € 
Supplément pension complète 
(5 déjeuners) 

132 € 

Supplément chbre individuelle 232 € 

Prix par personne 
Départ le mardi 

Départ du 10/03 
et 17/03/20 

Départ du 24/03 
et 31/03/20 

Départ du 07/04, 14/04, 21/04, 
28/04, 05/05 et 12/05/20 

Départ du 19/05 
et 26/05/20 

Adulte base chambre double 1194 € 1279 € 1353 € 1300 € 
Supplément pension complète 
(6 déjeuners) 

158 € 

Supplément chbre individuelle 232 € 


