Douceur marine et beauté des paysages, vue sur une des plus belles baies, « voir Naples et mourir »… mais pas avant
d’avoir embarqué pour Capri, bijou de roche blanche recouvert de vignes et de pins, posé sur l'écrin d'un bleu intense
et sans oublier de visiter la ville romaine de Pompéi…
Nous vous proposons une escapade à Napoli et la «dolce vita » en scooter à Capri
Du samedi 12 au mardi 15 mai - 4 jours-3 nuits dont 2 sur Capri
Prix unique : (tarif subventionné) 320 € par personne, base chambre double.
(2 places maximum, l’ouvrant droit + 1 ayant droit)
Vols + hébergement + petits déjeuners – repas libres
+ visite guidée de Naples + visite de Pompéi + Scooter sur Capri (pour 2 pers.)

Inscriptions jusqu’au 15 mars 2018
Apportez les pièces d’identité de chaque participant (CNI ou passeport) en cours de validité + photocopies

+ votre mode de règlement – Chèque/ RIB, espèces
Le prix comprend :
Les vols directs aller/retour Paris/Naples. Tous les transferts en autocar privatif durant le séjour.
L’hébergement 1 nuit en chambre double en hôtel 3*** Ibis dans le Centre-ville de Naples.
L’hébergement 2 nuits en chambre double en hôtel 3*** à Capri, Il Girasole.
Les petits déjeuners.
Les traversées Naples / Capri / Naples en bateau.
La visite guidée de Naples (oreillettes pour la visite guidée de la ville).
La visite de Pompéi.
Transfert du port de Capri jusqu’à votre hôtel à Capri.
La location d’un scooter 50 cm3 pour 2 jours (1 scooter pour 2 personnes).
L’assurance Multirisque «Annulation, Rapatriement, Bagages.
Le carnet de voyage électronique + un guide illustré de la ville.
A préciser à l’inscription :
- supplément si vous êtes 1 seule personne par scooter : + 45 € / pers
- réduction si pas de scooter : - 45 € / pers.
Supplément chambre individuelle : 190 €
Jour 1, samedi 12 mai – Naples et Pompéi
Départ du vol direct en direction de Naples. Paris (Orly) 7 h - Naples 9 h 20. Transfert en autocar grand tourisme.
Visite guidée à pied du centre historique de Naples
Déjeuner libre. Visite de Pompéi.
Prise des chambres en début d’après-midi. Diner libre et Nuit à l’hôtel.
Jour 2, Isola di Capri
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le port de Naples pour la Traversée jusqu’à Capri en Bateau. Transfert jusqu’à votre hôtel Il Girasole.
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Vous récupérez votre scooter (50 cm ) pour une journée de découverte inoubliable (1 scooter pour 2).
Déjeuner libre.
Dîner libre et Nuit à l’hôtel Il Girasole où vous pourrez profiter au bord de la piscine de l’hôtel d’une vue panoramique
imprenable sur Anacapri ainsi que sur le golfe de Naples.

Jour 3… oubliez tout, vous êtes encore à Capri…..
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres.
Les scooters devront être déposés au loueur.
Nuit à l’hôtel.
Jour 4, mardi 15 mai
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libres.
Dans l’après-midi, traversée en bateau jusqu’à Naples.
Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport.
Départ pour Paris sur vol direct - Naples 20 h 25 -Paris (Orly) 22 h 55
Vos hôtels
L'Ibis Styles Napoli Garibaldi 3*, à Naples – 1 nuit
Situé au cœur du centre historique de Naples se trouve à 5 minutes à pied de la gare de Piazza Garibaldi et du terminus de la
gare routière principale de la ville.
Les chambres sont équipées de la climatisation et d'une télévision par satellite.
Moquette et d'une salle de bains privative.

hôtel ibis, Naples

Il Girasole 3*, à Anacapri – 2 nuits
Anacapri est un village typique avec ses bâtiments cubiques blanchis à la chaux, parfois surmontés de coupoles.
Chaque habitant d'Anacapri raconte une histoire au passant grâce à une petite plaque posée à l'entrée de sa maison.
Situé à seulement 15 minutes à pied du centre-ville d’Anacapri, Il Girasole est un hôtel de charme qui dispose d'une terrasse
bien exposée abritant une piscine et offrant une vue panoramique sur Anacapri et le golfe de Naples.
Si vous ne prenez pas scooter, l’hôtel se situe à 5 minutes à pied de la gare routière, vous y trouverez des bus à destination de la
plage de Faro et des principales attractions de Capri.
Les chambres sont équipées de la climatisation, d'une télévision par satellite et d'un minibar, salle de bains avec sèche-cheveux.
Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible à la réception ouverte 24h/24.
L’hôtel dispose d’un le snack-bar servant des repas légers et des boissons fraîches à déguster au bord de la piscine ou sur la
terrasse après une inoubliable journée de découverte.

Il girasole,Anacapri

