LES POUILLES
Italie
Du 27 Avril au 04 Mai 2020

Hôtel Club SANTA SABINA 3*** ou similaire
Au cœur du Salento, directement sur la mer, immergé dans un vaste espace vert.

Prix par Personne
Base Chambre
Double

Prix CE *
Subvention
déduite

Subvention CE
Airbus H
plafonnée à 1400 € /an

Prix
Sans
Subvention

Adulte

794 € *

411,55 €

1205,55 €

* Prix CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€/an

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8

Marseille  Carovigno
Carovigno
Grottes De Castellana
Grottaglie
Journée à l’Hôtel
Bari - Polignano A Mare
Brindisi
Bari  Marseille

JOUR 1: MARSEILLE  CAROVIGNO
Rendez vous à l’aéroport de Marseille
Envol pour Bari via Munich
Transfert à l’hôtel Carovigno, installation
Déjeuner libre

JOUR 3 : GROTTES DE CASTALLANA
Petit déjeuner
Départ en bus privé pour les grottes de Castellana
Excursion guidée des grottes dans un cadre
stupéfiant.
Continuation vers Alberrobello pour une
promenade guidée à travers son site monumental
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Déjeuner dans un restaurant typique
Continuation pour Martina Franca pour une visite
de la Basilique San Martin et centre historique
Retour à l’hôtel
Dîner et Nuit à l’hôtel

Après midi libre
Dîner et Nuit à l’hôtel

JOUR 4 : GROTTAGLIE
JOUR 2 : CAROVIGNO
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée libre à l’hôtel pour profiter des activités de
l’hôtel
Déjeuner / Dîner à l’hôtel

Petit déjeuner
Départ pour Grottaglie et visite guidée de son
précieux centre historique.
Visite d’un ancien atelier de production d’assiettes,
poteries et les célèbres « Pomi » en céramique
émaillé.
Sur le retour, visite d'un vignoble avec dégustation
de vins locaux.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner
Après Midi Libre
Dîner et Nuit à l’hôtel

JOUR 5 : JOURNEE A L’HOTEL A CAROVIGNO

JOUR 7 : BRINDISI

Petit déjeuner à l’hôtel

Petit déjeuner. Départ en bus privé pour Brindisi et
visite guidée de la ville connue sous le nom de la
« porte d’orient ».

Journée libre à l’hôtel pour profiter des activités de
l’hôtel
Déjeuner / Dîner à l’hôtel

Déjeuner dans un restaurant typique
Retour à l’hôtel
Après Midi libre
Dîner et Nuit à l’hôtel

JOUR 6 : BARI - POLIGNANO A MARE
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour BARI pour une visite libre de la ville

JOUR 8 : BARI  MARSEILLE

Déjeuner Street Food dans la Bari Antique

A l’heure prévue, Transfert à l’aéroport de Bari pour
le vol retour sur Marseille
Vol via MUNICH

Départ pour Polignano a Mare pour une promenade
guidée du centre ville
Retour à l’hôtel. Dîner et Nuit à l’hôtel

Horaires de vols donnés à titre indicatif sous réserve de changement du plan de vol 2020
DATES

VOLS

HORAIRES

27/04/2020

LH 2267

06H30 MARSEILLE – 08H00 MUNICH

27/04/2020

EN 8218

09H35 MUNICH – 11H10 BARI

04/05/2020

EN 8219

11H55 BARI– 13H35 MUNICH

04/05/2020

LH 2264

15H35 MUNICH – 17H10 MARSEILLE

Le CE décline toutes responsabilités en cas de retard aérien.

Le prix comprend :
➢ Les vols réguliers Lufthansa/Air
Dolomites au départ de Marseille en
classe économique
➢ Les taxes aériennes 105€ (révisables)
➢ Autocar privé et climatisé pour les
transferts Aller – Retour
➢ L'hébergement 7 nuits Base Chambre
Double à l’hôtel Santa Sabina 3*** ou
similaire
➢ La pension complète du dîner du Jour 1
au dîner du Jour 7
➢ Les boissons non alcoolisées et bière
avec consommation illimitée aux repas
à l’hôtel
➢ Les visites et excursion mentionnées au
programme
➢ Les audioguides pour toutes les
excursions
➢ Un guide accompagnateur francophone
local pour les visites

➢ Les animations en journée et en soirée
à l'hôtel
➢ Service de plage avec parasol, lit de
bronzage et chaise longue
➢ L’Assurance CE AXA 2,6 % : 30,55 €
Le prix ne comprend pas :
➢ Les pourboires aux guides, chauffeurs,
porteurs etc…
Les dépenses d’ordre personnel
➢ Les boissons aux repas lors des
excursions
➢ Les repas non mentionnés ou
mentionnés comme étant « libre »
➢ Le supplément chambre individuelle
205€/Personne
➢ Toutes autres prestations nonmentionnées

Formalités pour les ressortissants français :
• Carte d’Identité ou Passeport en cours de validité.
• Fournir une copie à l’inscription ou au plus tard le 28/02/2020.
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Frais d’annulation par personne, calculés sur le Prix Sans Subvention :
• Plus de 140 jours avant le départ : 30% du montant totale du voyage + Assurance
• Entre 139 et 61 jours avant le départ : 40% du montant totale du voyage + Assurance
• Entre 60 et 31 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage + Assurance
• Entre 30 et 21 jours avant le départ : 75% du montant totale du voyage + Assurance
• Entre 21 jours et le jour du départ : 100% des frais du montant total du voyage
Les annulations se font obligatoirement
par écrit auprès du CE.

