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VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Rome. Aran Park 4
> Cisternino. Lo Smeraldo 3
> Naples. San Mauro 4

Situées à l’extrême sud de la botte italienne, les Pouilles sont encadrées par la mer Adriatique d’un côté et la mer 
Ionienne de l’autre. Moins touristiques, plus sauvages que les autres régions italiennes, les Pouilles sont la destination 
montante pour un séjour en Italie du Sud. Réputée pour les belles plages, la côte des Pouilles off re des paysages spectaculaires, 
là où de vertes collines plongent dans la mer. La région vaut également le détour pour sa gastronomie savoureuse et variée, 
véritable patrimoine.

Dès CHF
1490.-

2 à 51 pers.

Les Pouilles

4

OSTUNI & LECCE

 B -  D 

Tour d’orientation d’Ostuni, ville 
entourée de remparts et perchée sur 
trois collines. Continuation vers Lecce 
pour une visite guidée de ce joyau de 
l’art baroque qui compte plus de qua-
rante églises et autant de palais, sans 
oublier son amphithéâtre romain. 
Retour dans la région d’Ostuni en fi n 
d’après-midi.

5

MATERA 
& BAIE DE NAPLES

 B -  D 

Départ vers Matera dont la visite 
vous fait découvrir ce prodige de 
l’architecture méditerranéenne 
peuplé depuis la préhistoire et 
récemment réhabilité. Continuation 
vers l’inoubliable baie de Naples.

6

NAPLES
 B -  D 

Visite guidée de Naples, du centre 
historique, la Piazza del Plebiscito, la 
Galerie Umberto Ier, le Castel Nuovo, 
l’extérieur du Château de l’Œuf 
avant d’arpenter les rues du quartier 
typique et populaire de Spaccanapoli.  

7

POMPÉI 
& RÉGION DE ROME

 B -  D 

Arrivée à Pompéi, la ville romaine 
ensevelie en l’an 79 par l’éruption 
du Vésuve et laissez-vous envahir 
par l’émotion et l’animation de la 
cité romaine. Arrivée dans la région 
de Rome.

1

GENÈVE  ROME
 D 

Vol de Genève à Rome. Transfert 
à votre hôtel situé dans la région 

de Rome.

2

ROME & OSTUNI
 B -  D 

Départ pour la région des Pouilles. 
Arrivée dans la région d’Ostuni.

3

VALLÉE D’ITRIA,
ALBEROBELLO, 
LOCOROTONDO 
& CISTERNINO

 B -  D 

Route pour Alberobello. Visite guidée 
de cette ville unique au monde, classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco
et des ruelles concentriques de 
Locorotondo, qui mènent au sommet 
de la colline pour une vue somptueuse 
sur la vallée. Traversée du bourg 
de Cisternino, classé parmi les plus 
beaux d’Italie.
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Départs privatifs, off re sur demande

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

11 mars 1490.-

18 mars 1590.-

25 mars 1690.-

1 avril 1690.-

6 mai 1990.-

13 mai 1990.-

20 mai 1890.-

3 juin 1890.-

10 juin 1890.-

17 juin 1890.-

1 juillet 1890.-

8 juillet 1890.-

29 juillet 1990.-

5 août 1990.-

26 août 1690.-

2 septembre 1990.-

9 septembre 1890.-

16 septembre 1990.-

7 octobre 1590.-

Supp. chambre indiv. +300.-

Pension complète +200.-

Nos prix comprennent et ne com-

prennent pas. Voir page 39

Cisternino

Naples

Rome

8

ROME  GENÈVE
 B -  L 

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Rome à Genève.

https://www.travel360.ch/destination/italie


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’étran-
ger, 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 toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profi tez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic 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’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

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. Tous les 
circuits sont sous réserve de chan-
gement de programme.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs 
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la 
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Votre guide
de voyage 
au choix

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’indiqueés 
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 chauff eurs, guides, 
guides locaux parlant français

• 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 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• 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 
chauff eur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
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. 

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

La demande est gratuite et sans engagement. 

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

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/italie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2543



