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Rome & Naples

ls

Voyage au cœur des villes d’art : Rome et ses 3 facettes , Naples : théâtre de l’Italie, Pompéi,
Capri et la côte Amalfitaine.
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Dès CHF

inc

l

1890.-

2 à 25 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande
09 avril

1890.-

14 mai

2280.-

11 juin

2280.-

17 septembre

2280.-

1 octobre

2280.-

er

Supplément chambre indiv.
+250.Nos prix comprennent et
ne comprennent pas. Voir
page 32
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GENÈVE

ROME

CÔTE
AMALFITAINE

D

Vol de Genève à Rome.
Accueil et transfert vers
votre hôtel.
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ROME & NAPLES
B

D

La matinée sera consacrée
à la découverte de l’histoire de Rome. Une balade dans les vestiges de
la Rome antique le long
de la route du Colisée
et Forums (extérieur).
Départ dans l’après-midi
vers le golfe de Naples.

B

D

Journée dédiée à l’exploration de la Côte
Amalfitaine, véritable
joyau de l’Italie du Sud.
« C’est un lieu de rêve qui
ne semble pas vrai quand
vous y êtes et vous ressentez une grande nostalgie
au moment de le quitter
» écrivit l’écrivain américain John Steinbeck.
L’une des plus belles
côtes d’Italie, d’Europe
et sans doute du monde.
Des montagnes abruptes
dévalent vers la mer
Tyrrhénienne, où selon
Homère, le héros Ulysse
rencontra autre fois les
sirènes… Dans ce paysage
digne de la mythologie antique, une route étroite,
sinueuse et majestueuse,

dessert Positano, Amalfi,
Ravello, des villages perchés comme des nids
d’aigle entre mer et ciel.
Repos des poètes, des artistes romantiques et des
célébrités d’Hollywood, la
côte Amalfitaine enchante
aujourd’hui les touristes.

4
CAPRI
B

D

Le rêve continue avec
la visite de Capri, l’une
des lieux principales de

la Dolce Vita italienne.
Devenue célèbre en 1826,
suite à la découverte de
la Grotta Azzurra (Grotte
Azure), Capri est un lieu
mythique mais aussi une
destination très appréciée des voyageurs, des
intellectuels et des stars.
Mais cette charmante île,
mise à part les visites de
personnages célèbres, est
surtout connue pour ses
merveilles naturelles, son
histoire millénaire, son
climat doux et son paysage
lumineux.

VOS HÔTELS
(normes locales) ou similaire
> Rome.
Hôtel de catégorie 4
> Naples.
Hôtel de catégorie 4

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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Rome & Naples
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2 à 25 pers.
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POMPÉI & NAPLES
B

Vo
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Dès CHF

2090.-

NAPLES & ROME

D

Pendant la matinée visite du site archéologique de Pompéi. Vous
serez éblouis par la beauté
des témoignages historiques lorsque de l’éruption du Vésuve le 24 août
de 79 après J.-C. l’éruption, qui a transformé
Pompéi dans un chantier
encore ouvert. Pendant
l’après-midi, découverte
du centre de Naples, un
lieu magique où les couleurs, les saveurs, les parfums, la culture et l’histoire se conjuguent dans
un cocktail merveilleux de
découverte, de joie et de
divertissement.

B

D

Départ vers Rome et visite en demi-journée de
la Rome Baroque. Ce
sera l’occasion d’admirer
l’expression de la beauté artistique des places et
fontaines, les incontournables de la ville. Une balade entre Place Navone,
Place du Peuple, Place
d’Espagne, la Fontaine
de Trevi… un véritable
voyage dans une histoire
qui a rendu Rome connue
dans le monde entier, inspiration d’artistes et réalisateurs de film.
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ROME
B

D

Pour
compléter
la
découverte de Rome, ne
manquez pas la visite
des musées du Vatican
(en option), un lieu
dynamique où tradition et
innovation se mêlent et se
marient parfaitement, un
ensemble de collections
différentes et toutes
extraordinairement
importante, de différentes
civilités, en arrivant à la

Renaissance de Raphael
et à Michel Ange, avec les
chambres et la Chapelle
Sixtine. Temps libre
dans l’après-midi pour le
shopping.

8
ROME
GENÈVE
Transfert vers l’aéroport
de Rome et envol vers
Genève.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT
• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales,
en classe économique
• Les vols domestiques tels qu’indiqués
dans les programmes avec
ou sans escales
• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,
minibus, voiture ou 4x4 selon le
nombre de passagers
• Les services de chauffeurs, guides,
guides locaux parlant français

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des
13 librairies Payot en Suisse romande.*
Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à
découvrir votre destination de vacances sans attendre.

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires
Norme locale
• Les repas tels que compris dans
chaque itinéraire
• Les visites, excursions et droits
d’entrée mentionnés selon chaque
programme
• Les taxes d’aéroport et surcharge
carburant, qui sont révisables

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées
en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer
sur place selon les destinations
• Les visas
• Les pourboires au guide (au min.
CHF 5.- par jour et par pers.) et au
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour
et par pers.)
• Assurances annulation et rapatriement

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

PRIX
Les prix mentionnés dans la
brochure s’entendent en CHF par
personne (sauf mention contraire).
Les prix sont sous réserve de
modifications.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
Cette brochure est soumise aux
conditions générales de. Tous les
circuits sont sous réserve de
changement de programme. Conformément à l’article 7.1 OIP,
l’agence peut percevoir des frais de
réservation. Disponibles sur demande.

FORMALITÉS
D’ENTRÉE
Veuillez vous renseigner au préalable sur les formalités d’entrée
dans votre pays de destination.
Vous aurez ainsi suffisamment de
temps pour refaire votre passeport

ou demander un visa si nécessaire.
Vous trouverez ces renseignements
auprès du consulat ou de l’ambassade du pays en question ou auprès
de votre agence de voyages.

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez vous informer au
moins 4 à 6 semaines avant le départ
sur les vaccinations nécessaires et si
une protection contre le paludisme
est recommandée. Vous trouverez des informations détaillées sur
le site de conseil en médecine des
voyages safetravel.ch. Il ne remplace
toutefois pas une consultation chez
un médecin de famille ou un spécialiste en médecine du voyage.

ASSURANCES

voyage d’Allianz Global Assistance
vous permet de profiter pleinement
de votre voyage en vous couvrant
contre des événements imprévus tels
que maladie, accident, etc. Quelle que
soit la destination de vos voyages,
nous avons pour vous la solution d’assurance idéale et adaptée à vos besoins personnels
Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol
Primes :
Jusqu’à CHF 600.Jusqu’à CHF 1000.Jusqu’à CHF 2500.Jusqu’à CHF 4500.Jusqu’à CHF 6000.-

IMPRESSUM
TPA
Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment
à l’article 18 LVF.

Création, mise en page et photolitho
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par
Imprimerie Roos SA

CHF 25.CHF 35.CHF 59.CHF 84.CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.

Profitez de votre voyage
en toute sérénité
Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

