ITALIE, ROME ET LE SUD NAPOLITAIN


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Avion au départ de Nantes

 Découverte de Rome et de l’Italie «

 Type de séjour :
Circuit accompagné 8 jours / 7 nuits
 Dates du séjour :
25/05/2021 au 01/06/2021 : 1569 €
Groupe limité à 25 participants

Napolitaine »

 Visite guidée des musées du Vatican et
de la Chapelle Sixtine

 Une journée sur la côte Amalﬁtaine
 Visite guidée des fouilles de Pompéi
 Excursion sur l’île de Capri

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

De la « ville éternelle » aux volcans de la baie de Naples, ce circuit dans le Sud de
l’Italie vous permet de découvrir les hauts lieux de l’Italie : sites historiques majeurs
dont la cité du Vatican et les ruines de Pompéi ; paysages d’une beauté rare,
magniﬁquement symbolisés par la côte Amalﬁtaine, à classer parmi les plus belles au
monde. L’Italie, c’est aussi un art de vivre, une population attachante et la douceur
du climat méditerranéen.

1er jour : RÉGION – PARIS – ROME :
Transfert au départ de votre région vers l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités
d’enregistrement puis envol pour Rome. Débarquement, accueil par votre accompagnateur et
transfert à l’hôtel. Installation. Dîner et nuit à Rome (hors centre).

2ème jour : ROME ANTIQUE – ROME BAROQUE :
Le matin, visite guidée de « la ville éternelle ». La « Rome antique », l’avenue des Forums
impériaux, l’extérieur du Colisée qui, avec ses combats de gladiateurs et d’animaux, était un
haut lieu de la vie romaine, l’Arc de Constantin, dernier des arcs de triomphe à Rome. Déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de la « Rome baroque » dont les extraordinaires places romaines
rivalisent de beauté avec leurs fontaines, églises et palais… Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

3ème jour : LES MUSÉES DU VATICAN – NAPLES :
Le matin, visite guidée de la « Rome catholique » : la Place Saint-Pierre impressionnante et
majestueuse vous accueille à bras ouverts avec ses deux grandes colonnades. Cette place
donne accès à son indissociable basilique dont l’architecture et la beauté en font une étape
incontournable. Visite des musées du Vatican installés dans les palais construits par les
papes, avec la Chapelle Sixtine et sa célèbre coupole peinte par Michel Ange, les tableaux et
fresques de Raphaël, autant de trésors inestimables. Déjeuner à Rome, puis route vers les
jardins parfumés et les orangeraies du sud. Arrivée en ﬁn de journée dans la région de Naples.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit dans le golfe de Naples.

4ème jour : VÉSUVE – POMPÉI :
Le matin, ascension du Vésuve, l’un des rares volcans encore en activité en Europe : la montée
se fait en compagnie de votre accompagnateur, en autocar jusqu’à 1 017 m, puis à pied
jusqu’au cratère. Rencontre avec notre guide alpin au cratère. De là-haut, la baie de Naples
oﬀre un superbe panorama. Puis route vers Pompéi, cité ﬂorissante anéantie par une éruption
du Vésuve le 24 août 79 après J-C. Déjeuner « pizza ». L’après-midi, visite guidée des fouilles
de la « ville morte » dont le très bon état de conservation vous surprendra… Un moment
d’intense émotion ! Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

5ème jour : CAPRI :
Journée consacrée à Capri. Traversée en bateau et découverte pédestre de l’île (transfert en

mini-bus local). Déjà appréciée par les empereurs romains pour son climat et sa beauté, Capri
continue à faire rêver avec ses falaises escarpées, ses ruelles tortueuses et ses petites maisons
aux toits en terrasse. Déjeuner en cours d’excursion. Retour en ﬁn d’après-midi sur le continent,
puis à l’hôtel. Dîner et nuit.

6ème jour : LA CÔTE AMALFITAINE :
Le matin, visite d’une fabrique de pâtes à Gragano, puis départ pour une excursion sur la
côte amalﬁtaine, l’un des itinéraires les plus célèbres d’Italie : l’étroite et sineuse route
panoramique longe la côte de Sorrente à Amalﬁ en passanr par Positano, avec un arrêt
panoramique. Une succesion de falaises spectaculaires, de criques, de petites plages et baies
surplombant de minuscules terrasses de vignes d’oliviers et d’agrumes. Déjeuner à Amalﬁ
dans le golfe de Salerne, construite sur la roche au fond d’une gorge s’ouvrant sur le port.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

7ème jour : NAPLES – FIUGGI :
Le matin, tour panoramique guidé de Naples : à pied, la place de la Mairie, la galerie Umberto
Ier, le théâtre Carlo, la place du Plebiscito… Puis en autocar : la via Partenope et l’extérieur du
castel dell’Ovo, la via caracciolo, la colline de Posillipo… Déjeuner. L’après-midi, route vers
Cassino et visite libre de l’intérieur de l’Abbaye de Montecassino. Continuation vers Rome.
Dîner et nuit à Fiuggi ou environs.

8ème jour : ROME – PARIS – RÉGION :
Petit-déjeuner. Temps libre selon horaire de vol, Transfert à l’aéroport de Rome. Formalités
d’enregistrement et envol pour Paris. Transfert retour en région.

Le programme ainsi que le sens des visites peuvent être inversés selon dates et impératifs
locaux.

*Notre prix comprend : Les transferts aller et retour de votre région à l’aéroport de Nantes –
Le transport aérien aller-retour Nantes – Rome sur vol spécial – Les taxes aéroport et
redevances passager 55€ à ce jour, révisables – Les transferts aéroport-hôtel-aéroport –
L’hébergement en hôtels 3* normes locales en chambre pour deux personnes – La pension
complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour selon horaires de vol – Les
boissons aux repas : ½ eau minérale et ¼ vin par personne – Les excursions, visites et entrées
mentionnées en autocar grand tourisme non-privatif – La mise à disposition d’écouteurs
individuels durant tout le circuit – Les taxes de séjour (sous réserve de ﬂuctuations) – Notre
assistance-rapatriement (oﬀerte) – Le carnet de voyage.

Notre prix ne comprend pas : La chambre individuelle : 165€ (en nombre limité et en
demande) – La réduction 3ème adulte : 35€ – L’assurance multirisque – voyage de
compensation : 54€ / personne

Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Hébergement
Hôtels 3*
(normes locales ou similaire)
2 nuits à Romme (hors centre)
4 nuits dans le golfe de Naples
1 nuit région de Rome

