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LES POUILLES | SÉJOUR SUR LA CÔTE IONIENNE DU SALENTO
8 jours / 7 nuits -
à partir de
1 070€
par personne

Vol + Hébergement + demi-pension & boissons + transferts privés
Votre référence : p_IT_SEGA_ID8127

Du 28 avril au 29 septembre
De l'Adriatique à la mer Ionienne, parcourez ses eaux turquoises depuis le paradis des îles Tremiti
jusqu'aux rives ensoleillées de Bari et de Brindisi, en passant par les paysages parfaits du Salento et de
l'Arco Ionico. 
Posez vos valises sur cette merveilleuse côte ionienne, en choisissant l'hôtel Il Gabbiano pour des
vacances consacrées à la détente et au bien-être...
Profitez d'une plage privée primée par le label "Pavillon Bleu" depuis des années, laissez-vous emporter
par le doux rythme des vagues qui glissent sur le sable...
Armez-vous de votre bouteille de plongée, pour visitez les incroyables fonds marins des Pouilles : l'hôtel
dispose d'un centre de plongée adapté à tous les niveaux, et propose des visites de la mystérieuse
"Forêt pétrifiée"...

Il richiamo del mare... La divine mer des Pouilles vous appelle !

Le prix comprend
Le transport aérien sur la compagnie régulière Alitalia (vol via) à destination de Brindisi, la taxe
d'aéroport, un bagage en soute, 7 nuits base chambre double "confort" en demi-pension, l'eau, le vin, la
bière et les soft drink lors des repas, les transferts privés (pour 2 personnes)
A noter :
- Vol direct avec la compagnie Easy Jet à partir du 26 juin au 31 août, le mercredi et le samedi
- Du 28/07 au 01/09, l'établissement impose un séjour de 7 nuits minimum avec une arrivée le dimanche
- Pour les chambres triples et quadruples, chambre catégorie DELUXE
- La formule All Incluse SOFT n'éxiste pas du 28/04 au 26/05 et du 22/09 au 29/09 

Le prix ne comprend pas
Les déjeuners, l’assurance-maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter)
- Supplément chambre double à usage individuelle (sur demande)
- Supplément All Inclusive SOFT : à partir de 59 € par semaine
- Supplément chambre "DELUXE" : à partir de 39 € par semaine
- Tarif enfant (consulter nos conseillers experts)
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Conditions Particulières
La taxe de séjour à régler sur place
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