- Les boissons incluses aux repas

DU21 AU 26 SEPTEMBRE 2022

- Excursion la journée à Capri

Séjour 6 Jours - 5 Nuits

- La visite guidée des fouilles de Pompéi

à partir de

799 €
Le prix comprend
•
•
•
•
•
•

Le transport en autocar de grand
tourisme
L’hébergement en hôtel 3 et 4*,
base chambre double
La pension complète du diner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 6
Les boissons aux repas
Les audioguides pour les visites
La taxe de séjour

Le prix ne comprend pas
•

Le supplément chambre individuelle :
+130 €

•

L’assurance annulation : +26 €

•

L’assurance Protection sanitaire :
+10€

•

Toutes prestations non
mentionnées au programme

Base 40 personnes

SPLENDIDE ITALIE DU SUD
JOUR 1
VOTRE VILLE > CHIANCIANO
Départ tôt le matin en direction de
l’Italie. Arrêt déjeuner libre en cours de
route. Puis installation à votre hôtel 3***
dans la région de Chianciano. Dîner et
logement.

JOUR 3
DÉCOUVERTE DE CAPRI
Petit déjeuner puis départ pour l’île de
Capri. Tour panoramique guidé de l’île de
Capri en minibus avec entrées au jardin
d’Auguste. Déjeuner sur l'ile. Après-midi
continuation de la visite guidée. En fin
d’après-midi, retour à votre hôtel. Dîner
et logement.

JOUR 2
CHIANCIANO>NAPLES>CÔTE
SORRENTINE
Petit déjeuner puis départ en direction
de Naples. Déjeuner pizza à Naples.
Rendez-vous avec votre guide pour le
tour panoramique de la ville (hors
entrées) :
Place
Plebiscito,
via
Caracciolo, Spaccanapoli, Château de
l’Ovo, l’un des plus beaux d’Italie.
Continuation vers la côte Sorrentine.
Installation à votre hôtel 4**** pour 3
nuits. Dîner et logement.

JOUR 4
COTE AMALFITAINE
Petit déjeuner puis départ en autocar local
pour une journée d’excursion guidée le
long de la côte Amalfitaine : Positano,
Amalfi,visite de la cathédrale. Déjeuner au
restaurant à Amalfi. Après-midi départ
vers Ravello et visite guidé avec entrée
incluse à la Villa Rufolo. En soirée, retour à
votre hôtel. Dîner et logement.
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JOUR 5 :
POMPEI > CHIANCIANO
Petit déjeuner puis départ en direction de Pompéi. Visite
guidée des Fouilles de cette ville somptueuse ensevelie en
79 après J.C. Une éruption du Vésuve en 2 jours recouvrit
la ville d’une couche de cendres épaisse de 7 mètres.
L’ampleur et la variété des ruines permettent d’avoir une
idée assez précise de ce que pouvait être une riche cité de
la Rome Impériale : forum, temples, théâtre, thermes,
lupanar. Déjeuner au restaurant puis départ en direction
de Chianciano Terme. Accueil et installation à votre hôtel
3***. Dîner et logement.

JOUR 6 :
CHIANCIANO > MARSEILLE
Petit déjeuner puis retour vers la France. Arrêt déjeuner
libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi

AUTRICHE

ITALIE

Capri

INFORMATIONS ET RESERVATIONS
04 65 280 180
contact@napvoyages.fr
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