
  
Voyage à Naples 

Du vendredi 14 au mardi 18 avril 2023  
 
 
 

1 Prix et conditions 
- Hôtel Royal Continental 4* : https://www.royalgroup.it/royalcontinental 

o 10 Chambres classiques 
 Prix par personne pour un groupe de 35 à 42 participants    :          1930 € 
 Supplément en chambre double à usage individuel    : 265 € 

o 10 Chambres Plus avec vue partielle sur la mer 
 Prix par personne pour un groupe de 35 à 42 participants   :          1970 € 
 Supplément en chambre double à usage individuel    : 330 € 

o 8 chambres Superior vue mer 
 Prix par personne pour un groupe de 35 à 42 participants   :          2015 € 
 Supplément en chambre double à usage individuel    :  395 € 
 

2 Prestations incluses 
- Les vols Paris-CDG –Naples avec la compagnie Air France 
- Les taxes aériennes (53 € à ce jour, susceptibles de modification) 
- Les transferts en autocar privé grand tourisme mentionnés au programme 
- L’hébergement en hôtel 4 * normes locales avec petit-déjeuner  
- 4 déjeuners, 2 dîners, boissons incluses (1/4 de vin, 1/4 d’eau minérale, thé ou café) 
- Les droits d’entrée aux sites visités 
- Le prêt d’audiophones 
- L’assurance rapatriement obligatoire  

 
3 – Prestations non incluses 
- 2 dîners, 1 déjeuner 
- Les boissons autres que celles mentionnées dans les « prestations incluses » 
- Les dépenses à caractère personnel 
- Les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs 
- L’assurance annulation, au choix des participants, à signaler définitivement au moment du règlement 

de l’acompte 
 

4 – Frais d’annulation par personne 
Toute annulation doit être notifiée dans les plus brefs délais par téléphone, puis par courrier ou courriel. 
Les frais d’annulation sont fixés par l’agence de voyage en pourcentage du prix du voyage en fonction 
de la date d’annulation. Ces frais sont remboursés par l’assurance si le client l’a souscrite, selon les 
clauses du contrat. L’abandon du voyage en cours du fait du participant et pour quelque cause que ce 
soit ne donne lieu à aucun remboursement, de même que la non-présentation au départ.  

En cas d’annulation, les frais sont les suivants : 
- jusqu’à 31 jours avant le départ ............................. :   360 € de frais de dossier par personne 
- de 30 à 21 jours avant le départ ............................. :   30 % du prix du voyage par personne  
- de 20 à 15 jours avant le départ ............................. :   60 % du prix du voyage par personne  
- de 14 avant le départ au jour du départ .................. : 100 % du prix du voyage par personne  

 
5- Formalités 

Une copie de votre pièce d’identité (Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité) doit être 
impérativement jointe à votre dossier d’inscription.  

Voyage limité à 42 personnes. 
Les déplacements dans la ville de Naples se feront essentiellement à pied et les stations debout peuvent 
être longues. 


