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        ITALIE - 9 jours/8 nuits 
                   « Naples, une ville riche d’humanité » 

 
 
DATES : Du mardi 18 au mercredi 26 avril 2023 
Du lundi 11 septembre au mardi 19 septembre 2023 
 
GROUPE : 4 à 10 participants 
 

PRIX PAR PERSONNE : 
8-10 pers. : 875 € 
4-7 pers : 925 € 

 

Ce prix comprend : Hébergement hôtel simple avec petit déjeuner et chambre double - Accompagnatrice 
francophone - Visites prévues au programme - Versement 35 € pour action de solidarité 

Ce prix ne comprend pas : Trajet A/R France-Naples. Possibilités : train Lyon (ou Paris) /Naples OU avion Lyon 
(ou Paris) /Naples - Transports locaux (bus, métro, ferry pour Procida, train pour Pompéi) - Repas - Visites non 
mentionnées au programme - Adhésion CEVIED Voyages - Assurance annulation (en option) - Assurance 
assistance aux personnes (en option) - Assurance multirisques (en option) 
 
 
VOUS AUREZ À VERSER À CEVIED Voyages : selon le plan de règlement suivant :  
 
* 350 € à l’inscription, plus la cotisation si elle n'est pas versée : 
   1ère adhésion   : individuel 25 € - couple 38 € - enfant mineur 5 € 
   Renouvellement  : individuel 15 € - couple 25 € - enfant mineur 5 € 
 
* le solde : 1 mois avant la date de départ après réception du document de situation de compte (tout voyage non 
soldé entraîne l’annulation) 
 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Carte européenne d'assurance maladie 
conseillée. 
 
VACCINATIONS : Pas de vaccins obligatoires, hors conditions sanitaires liées au COVID-19. Consulter si nécessaire 
votre médecin ou l'Institut Pasteur avant le départ. Se référer au site Internet diplomatie.gouv. 
 
 

IMPORTANT 
Tous les participants à ce voyage se retrouveront avec un responsable de CEVIED Voyages ou l’accompagnateur 

pour une réunion d’INFORMATION et de PRÉPARATION dans la région lyonnaise. Une date vous sera proposée en 
fonction des disponibilités du responsable du voyage et des participants. Les voyageurs pourront apporter 

leurs suggestions. Après cette date, aucune modification ne pourra être ajoutée au programme. 
 

Compte tenu du contexte international (inflation, guerre et pandémie) les prix peuvent être sujets à 
modification. 
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