
27

Le prix comprend
 • Le transport en autocar Grand Tourisme
•   L’hébergement en hôtels 3*, base chambre double 

en demi-pension
•  Les déjeuners du jour 2 au jour 5 
•  Les boissons aux repas : ¼ de vin et eau
•  La visite guidée de Naples et Pompei.
•  Le guide accompagnateur pour la côte amalfitaine 
et Capri

•  Les traversées en bateau pour Capri
•  La promenade en bateau sur la côte amalfitaine
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 • Le supplément chambre single : 155€
• Les déjeuners en cours de route
• L’assurance annulation +26€ 
• L’assurance « Protection Sanitaire » +23€
• Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 35 personnes

Jour 1
VOTRE VILLE > CHIANCIANO 
TERME
Départ le matin vers l’Italie et déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en fin de 
journée dans votre hôtel à Chianciano 
Terme. Installation. Diner et nuit. .

Jour 2 
NAPLES > RÉGION DU GOLFE DE 
SORRENTE  
Petit déjeuner puis départ vers Naples, 
arrivée en fin de matinée. Déjeuner au 
restaurant. Visite guidée de Naples avec 
sa fameuse piazza del Municipio puis la 
Galleria Umberto primo, l’extérieur du 
splendide théâtre San Carlo et la piazza del 
Plebiscito entouré par sa façade du Palais 
Royal et enfin par la merveilleuse église 
de style néoclassique. Continuation du 
voyage vers la région de Sorrente. Accueil 
et installation dans votre hôtel dans le 
Golfe de Sorrente... Diner et nuit.

Jour 3 
CÔTE AMALFITAINE 
Petit déjeuner puis, départ avec un 
accompagnateur vers la Côte Amalfitaine, 
connu pour ses falaises abruptes et ses 
rives escarpées parsemées de petites 
plages et de villages de pêcheurs aux 
couleurs pastel. Déjeuner à Amalfi. 
L’après-midi, une promenade en bateau 
du port d’Amalfi au port de Maiori vous y 
découvrirez ses maisons et collines d’un 
point de vue époustouflant. Retour à votre 
hotel en fin de journée. Diner et nuit.

Jour 4 
CAPRI 
Petit déjeuner puis départ pour la 
traversée en bateau de Sorrente à Capri. 
Rendez-vous avec votre guide pour la 
visite de Capri rendue célèbre par sa 
beauté. Vous y visiterez sa célèbre Piazza 
Umberto avec sa vue exceptionnelle sur les 
Faraglioni emblème de l’île. Ensuite visite 
de Anacapri qui a inspiré de nombreux 
artistes. Déjeuner à Capri. Retour à l’hôtel 
en fin de journée. Diner et nuit. 

Jour 5 
POMPEI - CHIANCIANO  
Petit déjeuner puis départ pour Pompéi, 
site classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, ville détruite par la terrible 
éruption du volcan de Vésuve qui a 
recouvert par une épaisse couche de 
cendres de 7m. L’ampleur de ces ruines 
permettent de visualiser à quoi ressemblait 
une cité de Rome Impériale avec ses 
forums, temples, thermes …. Départ pour 
la région de Chianciano Terme. Accueil 
et installation dans votre hôtel. Diner et 
logement.

Jour 6 
CHIANCIANO > VOTRE VILLE  
Petit déjeuner puis départ vers la France. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
en fin d’après-midi.
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SPLENDIDE ITALIE DU SUD

899 €

- Les boissons incluses aux repas
- La côte amalfitaine depuis la mer
-  Les visites guidées de Naples, Capri et des 

fouilles de Pompei.
-  Circuit en hotel 4****


