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CALABRE | SÉJOUR AU BV BORGO DEL PRINCIPE
8 jours / 7 nuits -
A partir de 
935€
par personne

Vol + hébergement + demi-pension + transferts privés
Votre référence : p_IT_BOPR_ID7430

A l'extrémité sud de l'Italie, sur la pointe de la botte, la Calabre offre un large éventail de richesses
séculaires, une nature époustouflante, des criques splendides, des lacs, des forêts, et pour finir une mer
bleue limpide. Entourée par la mer Thyrénienne et la mer Ionienne, vous n'êtes jamais loin des longues
côtes calabraises. Découvrez un paysage pur et étendu, pour vivre un séjour inoubliable.
Le BV Borgo del principe se trouve dans un jardin méditerranéen, fleuri et paisible, qui invite au repos et
aux divertissements. Point de départ idéal pour découvrir toutes les richesses de la Calabre.

Ne tardez plus, la Calabre vous ouvre les bras !

Vous aimerez

● Vous perdre dans le dédale des villages d'une splendeur baroque
● Les littoraux attrayants baignés d'eaux christallines 
● Un lieu qui cache des caractères bien distincts
● Une gastronomie capable de satisfaire les gourmets les plus exigeants

Le prix comprend
Le transport aérien Paris/Lamezia Terme/Paris sur la compagnie régulière Alitalia, la taxe aéroport, les
transferts privés aéroport/hôtel/aéroport (pour 2 personnes), 7 nuits base chambre double standard en
demi-pension
Prix calculé sur la basse saison du 05 mai au 02 juin et du 09 septembre au 13 octobre

Le prix ne comprend pas
Les déjeuners, les boissons, les dépenses personnelles, l’assurance-maladie-accident-rapatriement et
bagages, la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter),
Le supplément pension complète : 70 €
Le supplément Soft All Inclusive : 140 € (soft drinks, café cappucino, eau et liqueurs locales de 19h00 à
24h00)
Réduction enfant (nous consulter) - Chambre doubles + 1 lit d'appoint et/ou chambre quadruple
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Conditions Particulières
La taxe de séjour à régler sur place
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
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