L’ITALIE DU SUD
du 26 au 31 Mai 2021

Prix par personne

759 E

6 jours / 5 nuits

Naples
follement vivante
sur son golfe immortel,
la
vertigineuse
corniche
amalfitaine, les curieuses villes
de l’arrière-pays, l’Abbaye
de Montecassino au passé
historique.

PENSION COMPLÈTE
EN HÔTELS 3 ET 4*
VISITES GUIDÉES
NAPLES – POMPÉI – CAPRI
LA CÔTE AMALFITAINE
MONTECASSINO

J1

> VOTRE RÉGION / LA TOSCANE
Départ en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée
en fin d’après-midi en Toscane - Installation à l’hôtel à Chianciano Terme Dîner et logement.

J2

> GOLFE DE NAPLES
Petit-déjeuner - Départ en direction de Naples - Déjeuner - L’aprèsmidi, visite guidée de la ville, capitale de la Campanie, dominée par le Vésuve :
Le théâtre San Carlo, la vaste piazza del Plebiscito délimitée par l’église de
S.Francesco de Paola et le château de l’Ovo - Poursuite vers la Côte Sorrentine
- Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J3

> POMPÉI / CÔTE AMALFITAINE
Petit déjeuner - Départ vers Pompéi : visite guidée de cette somptueuse
ville impériale ensevelie en 79 après JC et dont les fouilles nous révèlent
grand nombre d’informations sur le quotidien des habitants, la structure et
infrastructure de la ville, l’art... (Entrée aux fouilles incluses) - Déjeuner - L’aprèsmidi, excursion guidée sur la Côte Amalfitaine dont la route en corniche suit
une des plus belles côtes d’Italie où se succèdent gorges profondes, rochers aux
formes fantastiques, tours sarrasines, ports aux allures mauresques tel Positano,
Amalfi… - Retour à l’hôtel en fin de journée - Dîner et logement.

J4

> ÎLE DE CAPRI
Petit déjeuner - Départ pour une excursion guidée à la journée à Capri
- Traversée en bateau et visite de l’île en minibus local - Capri est une île qui
séduit par sa végétation luxuriante et la beauté de son relief accidenté... Déjeuner - Visite guidée de la Villa San Michele - Temps libre - Retour en
bateau et transfert hôtel - Dîner et logement.

J5

> MONTECASSINO / LA TOSCANE
Petit déjeuner - Départ en direction de Cassino, visite guidée de
l’Abbaye de Montecassino, célèbre pour les combats qui eurent lieu pendant la
deuxième guerre mondiale - Déjeuner - Puis départ en direction de Chianciano
Terme - Installation à l’hôtel - Diner et logement.

J6

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée en fin de journée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtels 3* et
4*, base chambre double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 - Le
guide 1/2 journée pour la Côte Amalfitaine - La visite guidée de Naples hors entrée - La visite guidée
de Pompéi avec entrée incluse aux fouilles - La journée à Capri avec traversées, et entrée à la Villa
San Michele - La visite guidée de l’abbaye de Montecassino - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 95 € - Les déjeuners des jours
1 et 6 - Les boissons aux repas - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation
/ bagages : 25 €

