
LL’’AASSMMAA  7788  vvoouuss  pprrooppoossee  
Un week-end à Naples 
du 12 au 14 octobre 2018 

 
JOUR 1 : 
 Départ en autocar de Rambouillet puis Versailles 

(horaire à confirmer) pour l’aéroport (décollage à 
20h35 de Roissy) 

 Accueil par un guide accompagnateur à Naples à 
22h50, transfert et installation dans un hôtel 3*** 
situé à Naples 

  
  

 

 
 
 

JOUR 2 : 
 Petit déjeuner buffet  
 Embarquement pour Capri : transfert au port en 

minibus puis traversée en bateau de ligne 
 Déjeuner au restaurant 
 Temps libre avant le retour sur Naples en fin d’après-midi 
 Diner libre sur Naples + nuit à 

l’hôtel 
 
 

 
 
 
JOUR 3 : 
 Petit déjeuner buffet 
 Excursion au Vésuve en autocar jusqu’à 1 000 mètres, 

randonnée modérée jusqu’au sommet à 1 200 mètres 
 Déjeuner au restaurant 
 Transfert en autocar jusqu’à Pompéï, visite de 

l’ancienne cité romaine 
 Transfert en autocar à l’aéroport (vol à 20h15, arrivée à 

Orly à 22h40) 
 Retour vers Versailles, puis Rambouillet 

 
 

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du chèque à l’ordre de l’ASMA78,  
Merci d’inscrire au verso du ou des chèque(s) votre nom et l’activité : Naples 2018 

Nom & Prénom : Établissement : 
 
Prix coûtant : 570 € N° portable (obligatoire) : 

Membres/Conjoints/enfants +12 ans :  260 €/pers :  Nombre : …..   Montant total :…… 

Enfant 5-12 ans (dans chambre de 2 adult.) :  220 €/pers :  Nombre : ….   Montant total :…… 

Enfants 5-12 ans (dans autres chambres) :  240 €/pers :  Nombre : …..   Montant total :…… 

Nombres de chèques : …….     TOTAL …………….. 
 

Lieu de départ (choisir) :  □ Rambouillet □  Versailles Date et signature : 

 
 
MERCI de prévenir en cas d’empêchement : il n’y aura pas de remboursement si nous ne trouvons pas de membres 
ASMA pouvant remplacer où si l’absence n’est pas prise en charge par l’assurance. 
Les prix sont susceptibles d’augmentation si nous ne sommes pas 50 

Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ASMA 78  - 50 places réservées aux membres 

DATE LIMITE IMPERATIVE   Lundi 2 juillet 2018 à 12h 

Carte d’identité en cours de validité ou passeport valide pour les ressortissants français 
(copie à joindre à l’inscription) 


