I TA L I E
12 Jours / 11 nuits

Du Mercredi 13 Mai 2015
au Dimanche 24 Mai 2015
PLACES LIMITEES, RESERVEZ VITE !
Prix par personne en chambre double

Base 35 payants minimum :
Supplément logement en chambre individuelle (*) :

1 978 €
264 €

(*) 2 chambres individuelles maximum disponibles
Au delà, nous consulter impérativement ; chambre
sous réserve de disponibilité et avec supplément de
300€

CE PRIX COMPREND :
-Une réunion d’information en vos locaux et la
remise d'un carnet de voyage avant le départ (1
par couple ou par personne seule),
-Le transfert en autocar LE TREPORT / PARIS
aéroport ; aller et retour,
-Le transport aérien sur la compagnie régulière
EASYJET en PARIS / PISE – NAPLES / PARIS
-Les taxes d'aéroport obligatoires (104€ à ce jour, sous
réserve d'augmentation sans préavis)

-Les
assurances
multirisques
assistance,
rapatriement, bagages et annulation : AIG option 5 avec
extension départ et retour impossible + extension hausse
taxes et carburant (seuil +25€) + “Départ ou Retour
Impossible suite à une catastrophe naturelle ou
intempérie majeure” (66€ prime non remboursable en
cas d’annulation)
- Le transport en Italie en autocar grand tourisme,
selon programme en annexe, et avec les check
point obligatoires
-La remise d’auriculaires du jour 1 au jour 12
-Les services privatifs d’une guide accompagnatrice
francophone en Italie
-Les services de guides locaux francophone
Florence 6 heures, Pise et Lucques 6 heures, San
Gimignano et Sienne 6 heures, Rome Baroque 3
heures, Rome Antique et Vatican 6 heures, Pompéi
2 heures.
-3 nuits à l’hôtel Reale 3*sup à Montecatini
Terme, (centre);
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*1 nuit à l’hôtel Park hôtel Sabino 4* à Magliano
Sabino (60km au nord de Rome)
*2 nuits à l’hôtel Shangrila Corsetti 4* à Rome prox.
Centre
*5 nuits au Conca Park 4* à Sorrente Centre
- La pension complète du dîner du Jour 1 au petit
déjeuner du Jour 12 sauf le dîner du jour 10 (libre)
-1/4 de vin et ½ eau minérale par personne aux repas
-Toutes les visites mentionnées dans le programme.
- Le transport en mini-bus au port, tour de l’île avec
minibus privé + bateau aller/retour lors de l’excursion
à Capri
-Les entrées aux sites mentionnés dans le
programme :
Entrée, réservation Musée Vatican
Réservation et entrée Forum et Colysée
Entrée de la Villa Saint Michel et des Jardins d’Auguste
à Capri
Eglise et cloitre de sainte Claire à Naples
Entrée Cathédrale à Amalfi et Villa Rufolo à Ravello
Entrée 3 monuments Pise
Entrée Cathédrale Sienne et librairie Piccolomini
Entrée Cathédrale de Lucques
-Les taxes de séjour hôtelières obligatoires en Italie.
(Montecatini 1,40 euro par nuit ; Hotel à Chianciano ou
Magliano Sabino 1,50 euro par nuit ; Rome 6,00 euro
par nuit ; Sorrente 1,50 par nuit ; sous réserve
d’ajustement par l’Etat italien)

CE PRIX NE COMPREND PAS :
-Le dîner du jour 10
-L’option facultative soirée Téatro Tasso : 22€ /pers.
(cf programme -à pré réserver au moins au 30 février.
16 pers. minimum)
-Les pourboires usuels à l’accompagnatrice, guides
locaux et chauffeur (libre appréciation)
- Toute prestation non mentionnée à la rubrique « ce
prix comprend »
-Une éventuelle surcharge carburant à confirmer, le
cas échéant, au plus tard 31 jours avant le départ
(relais par l’assurance selon contrat)
- Une hausse éventuelle des taxes de séjour imposée
par l’Etat Italien

FORMALITES
Carte nationale d’identité en cours de validité
ou passeport en cours de validité pendant toute
la durée du séjour
Important : Les cartes nationales d’identité
délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2013 seront encore valables 5 ans après la date de
fin de validité indiquée au verso, mais aucune
modification matérielle de la carte plastifiée n’en
atteste.
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En conséquence, de façon à éviter tout
désagrément pendant votre voyage, il vous est
fortement
recommandé
de
privilégier
l’utilisation d’un passeport valide à une CNI
portant une date de fin de validité dépassée,
même si elle est considérée par les autorités
françaises comme étant toujours en cours de
validité.
Si vous voyagez uniquement avec votre carte
nationale d'identité, vous pourrez télécharger et
imprimer une notice multilingue expliquant les
nouvelles règles de validité sur le site :
www.diplomatie.gouv.fr rubrique Conseils aux
voyageurs de chacun des pays acceptant la carte
d'identité.
La procédure :
- Rendez vous sur le site www.diplomatie.gouv.fr,
rubrique Conseils aux voyageurs.
- Choisissez votre destination.
- Allez dans la rubrique "Entrée/Séjour".
- Télécharger et imprimer une notice multilingue en
cliquant sur le lien qui vous est fourni.

Le changement d’un nom et/ou prénom doit être

obligatoirement formulée par écrit.
De D-19 à D-2 : Le changement du nom ou d’un
prénom d’un participant est possible selon les
conditions suivantes :
Les frais administratifs actuellement imposés par la
compagnie pour un changement de nom et/ou
prénom sont de 60 EUR par vol et par passager soit
au total 120€ pour le vol aller/retour ainsi que toute
éventuelle différence entre le siège initialement
acheté et le siège réservé pour le nouveau passager,
vous seront facturés
A partir de D-2 : 100% de frais et différentiel
éventuel

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation partielle émanant du client
entraîne le versement de frais variables selon la date
à laquelle elle intervient.
De la réservation à D-60 jours : frais forfaitaires : 350€ /
par annulation
Entre 60 et 31 jours du départ : 40% du forfait
Entre 30 et 21 jours du départ : 70% du forfait
Moins de 21 jours du départ : 100% du forfait

En outre, si du fait des annulations partielles
enregistrées, le nombre de participants s'établit en
dessous du nombre minimum tarifaire réservé, un
supplément sera appliqué par personne en
fonction de la répercussion du prix du voyage sur le
nombre de participants réels. (30 à 34 partants :
+70€)

Voyage organisé par l’agence :

GEOVISIONS AMIENS
« GEOVISIONS International» marque de la Sarl
LES MOUSQUETAIRES au Capital de 20.000,00 €uros.
Siège Social 12 Rue du Chapeau de Violettes 80000 AMIENS – France
RCS AMIENS N°: 532 084 266 - APE- NAF 7911Z CODE TVA : FR52 532 084 266 00016

N° Immatriculation : IM 080 11 0008 – Garantie :

CHANGEMENT DE NOMS OU PRENOMS
La liste complète et définitive des noms et
prénoms doit être impérativement donnée à D-20
du départ au plus tard (23 Avril 2015)
Jusqu’à D-20 : Changement d’un ou plusieurs
nom/prénom sans frais
La liste des passagers doit nous être
impérativement transmise par écrit, sans erreur,
conforme aux noms et prénoms figurant sur la
pièce d’identité valide qui sera présentée à
l’embarquement
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