
Séjour sur la Côte Amalfitaine 

 
 
Du 12 au 26 octobre 2014 
15 jours, 13 nuits 
Accompagné par Michel Bilodeau 
 
 
 

    
 
 



Cet automne, nous vous proposons un séjour sur les hauteurs de Sorrento dans le 
village de Sant’Agata qui jouit d’une position prévilégiée avec une vue magnifique sur 
le golfe de Naples, sur le village de Sorrento et du Vésuve. Notre hôtel (coup de cœur) 
depuis  de nombreuses années est situé dans un havre de paix et de verdure à quelques 
pas du charmant village de Sant’Agata.  En plus d’un personnel accueillant, le Grand 
Hotel Hermitage 4* vous offre une excellente cuisine variée. Les chambres sont de  
bonnes dimensions, des salles de bains entièrement refaites à neuf et des balcons avec 
vue époustouflante. Comme tous nos clients des années précédentes, vous reviendrez 
avec un souvenir  inoubliable de ce panorama enchanteur.  
 
Prolongez votre été dans l’un des plus beaux paysages du monde et vous profiterez 
d’une température encore très clémente à cette période de l’année. Le tout offert à un 
prix défiant toute compétition  en comptant les nombreuses excursions déjà incluses. 
 
Accompagnateur depuis près d’une vingtaine d’années dans cette magnifique région, 
je vous invite à vous joindre à moi pour une vacance mémorable. 
Michel Bilodeau, accompagnateur 
 
 

Le prix :  $2990. 
par personne en occupation double 
supplément simple + $745.  
(n.b. les chambres sont de dimensions identiques aux doubles)  
 
 
Le forfait comprend : 
-vol direct Montréal/Rome avec Air Transat 
-transfert entre l’aéroport et l’hôtel  
-12 nuits au Grand Hotel Hermitage 4* 
 www.grandhotelhermitage.it    (chambres vue mer) 
-1 nuit d’hôtel près de l’aéroport de Rome le 25 octobre 
-13 petits-déjeuners de style buffet 
-12 soupers incluant 3 choix de menus et bar à salade  
  (boissons chaudes non incluses au souper) 
-1 souper à l’hôtel près de l’aéroport de Rome 
-toutes les excursions mentionnées dans la brochure 
-1 spectacle musical 
 
Le forfait ne comprend pas : 
-les assurances voyage 
-les pourboires aux guides locaux  
-les dépenses personnelles 
-la contribution au fond d’indemnisation de l’OPC 
  (.2% par tranche de $1000.) 

http://www.grandhotelhermitage.it/


Voici la liste des excursions incluses : 
- excursion d’une demi-journée en train à Pompei avec guide local  
- excursion d’une journée en train à Naples avec guide local   
-excursion d’une journée à Capri avec guide local incluant traversier et 3 déplacements 
sur l’île. 
-excursion d’une demi-journée au Vésuve. 
-excursion  en autocar d’une journée à Salerne et le site archéologique de Paestum ainsi 
que le musée.   
-excursion d’une journée à Amalfi et Ravello pour une durée de 8 heures 
-visite du palais de Caserta (sur la route vers Rome le 25 octobre) 
-transport à Positano pour une durée de 6 heures. 
-transport pour 2 visites à Sorrento  pour une durée de 5 heures à chaque visite. 
-frais d’entrée au spectacle musical à Sorrento en soirée avec transport 
-frais d’entrée à Pompei, au Vésuve, à Paestum et au palais  de Caserta 
 Pour un total de 10 sorties en 13 jours. 
 
Conditions générales :  
Dépôt de $600 au moment de la réservation 
Solde payable 65 jours avant le départ 
En cas d’annulation : 
Plus de 65 jours avant le départ : montant du dépôt non remboursable 
65 jours et moins avant le départ : le montant total est non remboursable 
 
 
 

 
Réservez avant le 15 avril et 

obtenez un rabais de $25. 
 


