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CALABRE | SÉJOUR AU STROMBOLI HÔTEL
8 jours / 7 nuits -
A partir de
735€
par personne

Vol + hébergement + petits déjeuners + transferts privés
Votre référence : p_IT_STHO_ID7431

Située sur la pointe sud de l'Italie, la Calabre reste une région mystérieuse encore trop peu connue.
Cette région regorge de richesses millénaires, de splendides panoramas, ainsi que de villages
traditionnels qui réussiront à vous étonner par leur splendeur baroque. Située entre la mer Ionienne et la
mer Thyrénienne, la Calabre vous offre des criques splendides baignées d'une eau bleue azur
transparente. 
Le Stromboli hôtel vous offrira la possibilité d'observer un surprenant couché de soleil à l'horizon sur les
eaux calmes et limpides, pour vous créer des souvenirs inoubliables. Le personnel reste attentif pour ses
hôtes tout au long de leur séjour, puisque la mission du Stromboli est de vous savoir reposer, heureux et
de bonne humeur. 

Vous aimerez

● Les criques calabraises de sables fin bordées d'une mer limpide
● La variété des paysages calabrais incroyables
● Les villages calabrais qui vous font voyager hors du temps
● Une gastronomie italienne et calabraise délicieuse

Le prix comprend
Le transport aérien Paris/Lamezia Terme/Paris sur la compagnie régulière Alitalie, les transferts privés
aéroport/hôtel/aéroport (pour 2 personnes), 7 nuits base chambre double Classic et petits-déjeuners
Tarif calculé sur la basse saison du 28 avril au 22 juin et du 08 septembre au 06 octobre

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, les dépenses personnelles, l’assurance-maladie-accident-rapatriement et
bagages, la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter),
Le supplément chambre individuelle : à partir de 90 €
Le supplément demi-pension : 120 €
Le supplément pension complète : 220 €
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Réduction enfant (nous consulter) - Chambre doubles + 1 lit d'appoint et/ou chambre Confort pour une
quadruple

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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