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ISCHIA

Informations sur les voyages en car
Horaires   23.08 - 11.10.19 (dernier voyage de retour le 19.10.19)

Voyage aller
Le départ a lieu le vendredi après-midi, 
selon l’horaire ci-dessus. Voyage de nuit 
en car de luxe 5 étoiles.

Arrivée à Naples tôt le samedi matin, 
petit déjeuner dans un restaurant. Trans-
fert des bagages séparément. Transfert 
jusqu’à l’île d’Ischia avec notre guide 
puis transfert à votre hôtel. Arrivée de 
10h à 11h, selon la situation de votre 
hôtel. 

Voyage retour
Le retour a lieu le samedi après-midi. 
Notre guide sur place vous informera de 
l’heure exacte de départ. Traversée en 
ferry jusqu’à Naples et voyage de nuit en 
car de luxe 5 étoiles.

Arrivée en Suisse le dimanche matin et 
petit déjeuner dans un restaurant puis 
arrivée aux différents points de l’itiné-
raire.

Inclus dans le prix
•  Voyage en car de luxe 5 étoiles Suisse - 

Naples - Suisse
•  Hôtesse à votre service dans le car
•  Petit déjeuner dans un restaurant 

(à l’aller et au retour)
•  Transfert Naples - île d’Ischia (hôtel) - 

Naples
•  Logement et repas selon votre 

réservation
•  Cocktail de bienvenue
•  Assistance sur place

 Aller Retour
Suisse Départ (vendredi) Arrivée (dimanche)

Kallnach* 13.45 env. 10.45
Bienne 14.15 env. 10.15
Bâle1 14.30 env. 10.00
Berne 15.00 env. 09.30
Alchenflüh 15.20 env. 09.10
Zurich1* 15.30 env. 09.00
Olten 16.00 env. 08.30
Lucerne 16.45 env. 07.45

Italie Arrivée (samedi) Départ (samedi)

Naples env. 06.30  18.30

*  Parking à disposition
1 Transfert en taxi ou minibus via Zurich jusqu’à/depuis Lucerne

Voyage en car (sans autres prestations) 
Prix par personne en CHF

 Aller-retour
Naples  390.-
Transfert sup. 105.-   

Même si vous réservez uniquement le voyage en car, nous pouvons réserver pour 
vous le transfert de/à Naples jusqu’à/depuis l’île d’Ischia (service payant - titre de 
voyage inclus). Dans ce cas, veuillez nous indiquer l’hôtel dans lequel vous séjournez 
lors de votre réservation

 

Siège double à utilisation individuelle  
Pour augmenter encore votre confort, 
vous pouvez réserver un siège double à 
utilisation individuelle. Ainsi vous avez 
plus de sphère privée et d’avantage de 
place! La liberté de mouvement pour 
les jambes et tous les autres atouts de 
confort sont là aussi garantis. Vous 
décidez vous-même, de l’emplace-
ment de votre siège double lors de la 
réservation, à gauche ou à droite, côté 
fenêtre ou côté couloir. Un supplé-
ment de CHF 40.00 par trajet est perçu 
pour ce service. 

Tous les 

hôtels peuvent être 

réservés chez nous:

Nous réservons pour vous 

tout hôtel se trouvant sur 

l’île d’Ischia, même ceux 

ne figurant pas dans 

notre catalogue.

    Voyages en car, 
transferts inclus

CHF 495.-
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