Long séjour en Italie – Sorrente

Long séjour
Sorrente
Grand Hotel
Flora 3*

INCLUSIONS
Vols internationaux de Montréal Canada | Les transferts d’arrivée et départ de groupe |6 nuitées à l’hôtel
Galles 3* de Rome avec les petits-déjeuners | Un tour de ville de Rome | 17 nuits au Grand Flora Hotel
Sorrente avec les petits-déjeuners.
Conditions and item non inclus
CONDITIONS : * Prix en $ CAD partir de, par personne en occupation double, Incluant : Vols de Montréal
sur nos contingents British Airways, transferts et hébergement repas selon description. Vols et
hébergement en quantité limitée, tarifs sujets à changement mais disponible lors de l’impression de la
publicité au 27 avril 2016. Groupe constitué de clients bilingues, excursions peuvent être bilingues.
Aucune sélection de sièges n’est possible avant l’enregistrement enligne des passagers à 24 h du départ. •
Ne comprend pas: La taxe de séjour touristique approximative de 53 euros par personne payable sur
place aux hôtels, les assurances voyages, les repas du midi et du soir, les excursions facultatives, l’eau ou
autres breuvage, les pourboires, tout autre item non mentionné dans les inclusions. NOTES : l’hôtel de
Sorrente est un Hôtel 4* européen que nous considérons similaire à un 3* nord américain stanadard. Il est
très apprécié des clients pour sa situation et son tarif intéressant en long séjour mais ses chambres sont
petites et sa situation près de la route peut être bruyante.
Itinéraires
Page 2
Informations sur les hôtels
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Information sur Sorrente
Page 7 à 8

*Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de
voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.

1

ITINÉRAIRE OCTOBRE / NOVEMBRE
27 octobre :
28 octobre :
29 octobre :
30 oct – 2 nov :
03 novembre :
3 au 19 novembre :
20 novembre :

Départ de Montréal à destination de Rome avec un escale en Europe
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel Le Galles de Rome pour les 6
prochaines nuits.
Tour de ville et reste de la journée libre (B)
Séjour Libre à Rome.
Transfert de groupe vers Sorrente. Installation au Grand Hotel Flora pour les 17
prochaines nuits avec les petits déjeuners. (B)
Séjour libre à Sorrente. Possibilité d’excursions facultatives sur place.
Transfert de groupe tôt le matin vers l’aéroport de Rome et vols de retour.

Tarif par personne en occupation double : 2899$ - Chambre supérieure vue mer /Piscine +350 $
Aussi disponible départs le 26 février 2017 et le 29 mars 2017
Tarifs sur demande.

Hotel Galles 3* Rome pour 6 nuits
Hôtel Galles se trouve juste en face de la magnifique Bibliothèque Nationale et à quelques pas de la station
de de train Termini, seulement trois arrêts de métro vous sépare du majestueux Colisée et de la Piazza di
Spagna. Sans aucun doute, l'Hôtel Galles est une solution parfaite pour les touristes.
Hôtel Galles est situé dans un immeuble de prestige dans le centre-ville, plus précisément, dans la villa
d'un ménage noble datant de 1902; ouvert en 1968, il conserve inchangé le style architectural de la
période de l'immeuble.
Depuis l'aéroport de Rome Fiumicino, l'hôtel peut également être atteint en utilisant Leonardo Express,
un service de train non-stop au départ et de Rome-Termini gare toutes les 30 minutes; le voyage dure
environ 30 minutes.

*Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de
voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
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Le Grand Hotel Flora Sorrente est central et confortable!
Ce charmant hôtel possède une piscine extérieure,
un snack bar, un restaurant et un solarium
Vous aurez droit à un séjour à un hôtel
stratégiquement positionné pour vous permettre
de vous déplacer facilement dans les environs.
De plus, le restaurant du soir est situé au dernier
étage de l’hôtel offrant une vue magnifique sur
Sorrente.

*Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de
voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
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Services

Les chambres sont simples et classiques, décorées de meubles antiques italiens.

*Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de
voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
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chambre Standard – Chambre avec balcon. Toutes les chambres sont
équipées d’une salle de bain privée, climatisation, TV écran plat, Wi-fi ($),
téléphone, radio, minibar, coffret de sûreté, séchoir

*Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de
voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
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Autres photos des pièces communes de l’hôtel

*Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de
voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
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Le centre de Sorrente – Quoi faire autour de l’hôtel
Sorrente est une péninsule magnifique
qui est un des fleurons de l’Italie.
Profitez-en pour explorer les environs!
Beaucoup de définitions ont été attribués à Sorrente,
une des destinations les plus importantes du
tourisme international.
Sorrente, patrie du poète Torquato Tasso, qui naquit
à Sorrente en 1544; Sorrente gentille; Sorrente,
terre des couleurs; Sorrente, terre des Sirènes;
Sorrente, la ville des jardins de s agrumes, etc.
Chacune de ces définitions contient une vérité,
parce-que, effectivement, Sorrente est une très jolie
ville où gentillesse et hospitalité sont un binôme
qu’on transmet de génération en génération.
Sorrente, sans inutile rhétorique, est vraiment la terre des couleurs: teintes brillantes ou nuances, selon
les saisons qui changent. Il suffit s’arrêter un instant à observer un suggestif coucher de soleil, en tournant
les yeux vers Punta del Capo, Ischia ou Procida, dont on peut distinguer nettement le profil, pour être
étonnés de la variété de couleurs et de la beauté des endroits, ou regarder, possiblement de la mer, la
majestueuse arête de tuf qui change couleur à chaque heure du jour.
Et alors, pourquoi ne pas laisser aller l’esprit à l’arrière, de façon qu’avec un grain d’imagination, on peut
revoir les agiles navires grecs sillonner les flots et Ulysse solidement lié au grand mât pour écouter
indemne le dangereux chant des sirènes… ou suivre le sillage des navires romains chargés de
marchandises et matelots laborieux; ou découvrir les majestueuses villas que les empereurs romains
firent bâtir sur ce littoral, un des plus beaux du monde entier; ou encore, navires noirs comme de la poix,
complètement armés, chargés de cruels Turcs, comme ces qui, en cherche de richesse et butins, pillaient
Sorrente en 1558.
Beaucoup de légendes ont été contées sur ces invasions, légendes presque toujours liées à la grande
dévotion que les gens de Sorrente nourrissent’ pour leur Saint patron, "Santo Antonino" et à leur foi. Il
suffit visiter la crypte de la Basilique pour être profondément étonnés par la quantité d’ "ex voto" offerts
au Saint patron, qui révèlent histoires plus ou moins tristes, d’une population simple et laborieuse
influencée, au cours des siècles, par cultures différents.
Beaucoup de civilisations sont passées ici: les Étrusques, les Grecs (qui donnèrent à la ville le plan urbain
encore clairement évident dans le centre historique), les Osques, les Romains. En suite, a soumission à
Byzance, le pillage par les Lombards, la conquête des Normands, la bienfaisante influence des Aragonais.
Après une longue période de stagnation, au début du XVIIIe siècle commença une période de renaissance
culturelle, économique et sociale pour l’entière péninsule de Sorrente, qui atteignit le sommet au cours du
XIXe siècle, quand naquit et se consolida la vocation touristique de cet endroit, qui fut inséré dans le
prétendu "Grand Tour", un voyage dans les lieux les plus importants d’Italie que chaque rejeton de noble
famille Européenne devait accomplir pour achever sa formation culturelle, historique et littéraire. Donc,
en Sorrente séjournèrent, en cherche de soleil et d’inspiration, hôtes illustres comme Byron, Keats, Scott,
Dickens, Goethe, Wagner, Ibsen and Nietzsche, pour mentionner seulement les plus connus.
Dans la même période s’intensifièrent toutes les plus traditionnelles activités de travail, comme
l’agriculture, le commerce maritime et, finalement et progressivement, l’industrie du tourisme qui
actuellement représente le secteur portant de l’économie de Sorrente.

*Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de
voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
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Aujourd’hui Sorrente est une moderne ville avec plus d’une centaine de confortables hôtels. Elle est le
siège d’un prestigieux et riche musée Correale di Terranova qui garde importants témoignages soit de
l’histoire de la ville. Depuis le siècle, 18 e, Sorrente est aussi célèbre pour sa grande tradition artisanale du
bois marqueté, quelques exemples de grande valeur peuvent être admirés au Museo Bottega della Tarsia
Lignea situé dans un ancien palais du XVIIIe siècle, dans le centre historique.
Sorrente accueille d'importants événements culturels, musicales et cinématographiques, ainsi que le
point de départ idéal pour tous les endroits touristiques aux alentours : Capri, Ischia, Naples, Herculano,
Pompéi, Positano, Amalfi et alors…
… bienvenus et amusez-vous bien!!!

Cliquez ici pour plus d’information sur Sorrente, les restaurants, les randonnées pédestres, les musées
des environs etc…
Bon Voyage !

*Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de
voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
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