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ESCAPADE SUR ISCHIA, L'ISOLA VERDE
5 jours / 4 nuits -
à partir de
599€
par personne

Vol + Hébergement + Transferts privés
Votre référence : p_IT_ESIS_ID8709

Ouvert d'avril à octobre
Dès que vous aurez mis un pied sur le quai du port, vous réaliserez que vous avez atterri au paradis :
une brise légère et un air salin accaparera vos sens comme une régénération soudaine...
L'île, célébrée depuis l'antiquité par les poètes qui l'aimaient pour sa nature éclatante, sa mer bleue et
ses paysages infinis, a toujours été un refuge pour les intellectuels du monde entier frappés par son
charme intemporel...

Rispondi al richiamo della dolce isola verde...

Vous aimerez

● Quelques jours sur une île où le temps semble s'arrêter
● SPA, eaux thermales, plages idylliques pour une détente absolue
● Le charme de ces nombreux villages de pêcheurs qui constellent l'île
● Des hôtels 3, 4 et 5 étoiles pour satisfaire tous vos désirs

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Naples et taxe aéroport, le transfert en voiture privé de l'aéroport de
Naples au port (pour 2 personnes), la traversée en ferry Naples / Ischia, le transfert du port d'Ischia à
votre hôtel, 4 nuits base chambre double et petits-déjeuners

*Tarif basé sur l'hôtel Don Pedro catégorie 3*

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, les suggestions de visites avec guide local francophone, l’assurance Assistance
Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter), l'assurance annulation Mutuaide, (pour plus
d'informations nous consulter).
Le supplément chambre individuelle (sur demande)
Autres villes de départ possible
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Conditions Particulières
Attention pour les périodes suivantes, un minimum de nuits est obligatoire, demandez à nos
conseillers-vendeurs le prix des nuits supplémentaires : 
- Hotel Don Pedro : du 01/08 au 31/08, un séjour de minimum 7 nuits est demandé
- Hotel Apollon Club : du 20/05 au 11/08, un séjour de minimum 5 nuits est demandé
                                            du 12/08 au 22/09, un séjour de minimum 7 nuits est demandé

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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