
 
Côte Amalfitaine et Rome
Acc : France Dubois
24 sept. au 09 oct. 2023

Agropoli est une charmante ville et une
station balnéaire de la côte du Cilento
entourée de collines. Le centre historique
de la ville est pittoresque et digne d'intérêt.
Les longues plages de sable qui s'étendent
d'Agropoli à Paestum font le bonheur des
vacanciers. C'est le point de départ idéal
pour entreprendre des excursions sur le
littoral et dans l’arrière-pays. 

 

Dépôt: 650$
Paiement final: 
15 juillet 2023

 
T-R : 819 373-4411

 SHAWI : 819 537-5757
info@voyagesarcenciel.com 

Vols directs avec Transat
11 nuits à Agropoli à l'hôtel Mare
3 nuits à Rome à l'hôtel Gioberti
14 déjeuners, 12 soupers avec 

Tous les transferts et taxes
Les activités au programme 
Manutention des bagages

       1/4 litre de vin et eau minérale

Survol: Informations importantes: 

Vols directs avec Transat 
24 sept / Montréal - Rome / 20h05 - 10h05  

09 oct / Rome - Montréal / 13h10 - 15h30
 

Voyage de groupe
avec accompagnateur

Non-inclus:

Protection FICAV (0.35%)
Frais de dossier (25$ + tax.)
Assurances voyages
Excursions facultatives
Pourboire guides/chauffeurs
Tous les services, repas,
boissons non mentionnés
dans l’itinéraire
*Passeport valide 3 mois
*20 pers. min. pour l'accompagnateur
*Horaire sujet à changement
*Prix en occupation double

3999$

Transport aéroportuaire
Aller - Retour
T-R 125$ / Shawi 150$



ITINÉRAIRE :

JOUR 1 : MONTRÉAL – ROME 
Départ de l’aéroport P.E.-Trudeau afin de prendre votre vol direct vers Rome avec Transat.

JOUR 2 : ROME – AGROPOLI 
Arrivée à l’aéroport de Rome. Accueil par votre guide et départ pour Agropoli dans le Golfe de
Salerne. Agropoli est une charmante ville et une station balnéaire de la côte du Cilento entourée
de collines et située à environ 350 kilomètres de l’aéroport de Rome et 80 kilomètres au sud de
Naples. Le centre historique de la ville est pittoresque et digne d'intérêt. Les longues plages de
sable qui s'étendent d'Agropoli à Paestum font le bonheur des vacanciers. Point de départ idéal
pour entreprendre des excursions sur le littoral et dans l’arrière-pays. Arrivée et installation à
l’hôtel. Souper et logement. (S) 

JOURS 3 À 12 : AGROPOLI EN LIBERTÉ 
Petits-déjeuners et soupers vous seront servis tous les jours durant votre séjour à Agropoli.
Journées libres afin de profiter davantage de la région balnéaire. Diners libres. Des excursions
facultatives (frais en sus) vous seront proposées par votre accompagnateur sur place : Capri,
Pompéi, Naples, Côte Amalfitaine,Paestum, les grottes de Pertosa, Mozzarella, etc. Ces
excursions vous permettront de connaître encore mieux cette superbe région. (PDB, S) 

JOUR 13 : AGROPOLI – ROME 
Petit-déjeuner et départ pour la Ville Éternelle Rome  par l’Autoroute du Soleil qui suit l’ancien
tracé de la route romaine Via Casilina. Arrêt en cours de route pour votre diner libre. Arrivée à
Rome et visite guidée à pied de la Rome classique panoramique. Celle-ci vous permettra de
découvrir les monuments historiques de la cité tels que Piazza Venezia, Colonna Traiana,
Campidoglio, Fori Imperiali, Palatino, Arco di Costantino, et plus. Vous aurez aussi la chance de
profiter d’une magnifique vue extérieure du Colisée. Installation à l’hôtel, souper avec animation
musicale au centre-ville de Rome. Logement. (PDB, S) 

JOUR 14 : ROME EN LIBERTÉ 
Petit-déjeuner. Journée libre dans cette magnifique cité. En effet, aucune ville ne mêle avec
autant d’harmonie et de liberté d’aussi nombreux témoignages du passé : vestiges antiques,
édifices médiévaux, églises baroques et palais Renaissance. Les magnifiques musées et églises
sauront également inspirer les amateurs d’art. Vous pourrez également découvrir par vous-
même les vestiges et l’histoire du Colisée. Un laissez-passer pour les transports publics valide
pendant 24 heures facilitera vos déplacements. Votre accompagnateur vous proposera de
participer à une excursion facultative vers la Cité du Vatican (frais en sus). Diner et souper libre.
Logement à l’hôtel. (PD)
 
JOUR 15 : ROME EN LIBERTÉ 
Petit-déjeuner et journée libre pour visiter la ville à votre guise. Diner et souper libre. L’excursion
facultative de Tivoli (frais en sus) vous sera proposée par votre accompagnateur. Logement à
l’hôtel. (PDB)

JOUR 16 : ROME – MONTRÉAL 
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Rome afin de prendre votre vol direct Rome vers
Montréal avec Transat. (PDB) 

Note : Chacune des visites sont extérieures, sauf lorsqu’indiqué.


