
LIBERTÀ DE NAPLES À LA CÔTE
AMALFITAINE

8 jours / 7 nuits - A partir de 995€ par personne
Vol + hébergements + location de voiture catégorie D

Un voyage itinérant à deux ou en famille dans l'une des plus belles régions d'Europe. Vous serez
enivré par les couleurs, les parfums, les paysages et les odeurs de la Campanie.



 

Notre bureau francophone sur place 7/7
Admirer le patrimoine dʼexception du plus vaste centre historique d'Europe
Les paysages de cartes postales
Les panoramas époustouflants
Un voyage itinérant riche en patrimoine

JOUR 1 : PARIS / NAPLES

Envol à destination de Naples. Rendez-vous au bureau de location de voiture à l'aéroport, remise de votre
clé et document. Installation à votre hôtel, nuit à Naples ou alentours.

JOUR 2 : NAPLES

Suggestions de visites : visite du vieux Naples, traversé par la rue Spaccanapoli qui rejoint la Porta
Capuana, muraille médiévale construite sous les Espagnols. Découverte de l'église du Gesù Nuovo, érigée
à la fin du XVIe siècle, du monastère de Santa Chiara, abritant les tombeaux de Marie de Valois et de
Robert d'Anjou… A voir également, l'imposant château "Maschio Angioino", construit il y a 700 ans par
Carlo d'Anjou ; le beau théâtre San Carlo ; la « Galleria Umberto I » ; le Palazzo Reale ; l'église de San
Francesco da Paola et son musée national…
Entre nous : sur les hauteurs de Naples, explorez le quartier résidentiel, chic et dynamique, de Vomero.
Vue panoramique sur la ville et visite de la Chartreuse de San Martino. Aujourdʼhui amenagée en musée
consacré à lʼhistoire et la culture napolitaine, elle était auparavant un monastère.
Notre adresse incontournable : ne passez pas à côté de la meilleur pizza d'Italie "L'Antica Pizzeria Da
Michele", patience (aucune réservation), 1.2.3 savourez ! 

JOUR 3 : NAPLES / SORRENTE

Itinéraire conseillé Naples - Vésuve - Pompéï - Sorrente
Suggestions de visites : Vésuve ; Montez en voiture jusquʼà 1 000 mètres, puis ascension à pied jusquʼau
sommet offrant une vue splendide sur le golfe de Naples.
Pompéï ; Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, Pompéi, conservée intacte sous son linceul de lapilli
et de cendres, est incontournable pour les amateurs d'histoire.

Installation à votre hôtel.

JOUR 4 : SORRENTE

Sorrente : riche héritage culturel gréco-romain, montagnes majestueuses, collines luxuriantes plantées
de citronniers, orangers et oliviers, vues incroyables sur le golfe de Naples et la côte Amalfitaine… Voilà
ce que vous réserve Sorrente, face au Vésuve, et sa péninsule.
Suggestion de visite : Promenade dans le centre historique de Sorrente. Les ruelles sont bordées de
bâtiments du XVIIIe siècle et de boutiques d'objets en bois sculpté, typique de lʼartisanat local.
Entre nous : Visite d'une ferme agricole, avec dégustation de la mozzarella, fromage à pâte filée, et
dégustation du limoncello, liqueur dont la recette est transmise de génération en génération.

JOUR 5 : SORRENTE

Suggestion de visite : à 45 minutes de traversée en hydroglisseur et vous atteindrez la célèbre Capri, au
large de Sorrente. Ancrée dans les eaux azur cristallines de la Méditerranée, cette petite île sophistiquée,

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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entre nature et culture, attira deux empereurs et d'illustres écrivains et poètes, séduits par ses grottes
majestueuses, ses panoramas sur la péninsule et son cadre idyllique. Promenade jusqu'au belvédère de
Tragara, petite place ombragée offrant une vue superbe sur les Faraglioni, les trois mythiques rochers de
Capri percés dʼarcs naturels.

JOUR 6 : SORRENTE - COTE AMALFITAINE (POSITANO, AMALFI, RAVELLO)

Cap pour la Côte Amalfitaine : ornée de falaises, criques, maisons colorées et palaces, la côte est inscrite
au patrimoine mondial de l'Unesco. Pour les plus connues visitez Positano, pittoresque village dont les
maisons fleuries accrochées aux rochers descendent jusqu'à la mer, pour admirer un superbe point de
vue. Amalfi, antique république maritime qui a donné son nom à la côte. Ravello, spectaculaire belvédère
sur la côte.

Installation à votre hôtel.

JOUR 7 : COTE AMALFITAINE

Suggestion de visite : Salerno, splendide petite ville qui surgit dans le golfe de la mer Tyrrhénienne, entre
la Côte amalfitaine et la plaine du Sele. Une sur le  lungomare Trieste (bord de la mer) et une visite au
château médiéval dʼArechi, dominant Salerno. Puis à trois kilomètres le village de Vietri sul Mare
splendide village capitale de la faïence. Capo dʼOrso un lieu extraordinaire du point de vue panoramique.
L'abbaye Santa Maria d' Olearia, creusée dans la roche est absolument à visiter. Pour finir les petits
bourgs de pêcheurs de Cetara et Maiori, deux centres balnéaires parrmi les plus fréquentés pour leurs
plages de sable fin, possèdent aussi leurs églises, respectivement celle de San Pietro et celle de Santa
Maria a Mare et leurs coupoles revêtues de carreaux céramiques en faïence.

JOUR 8 : COTE AMALFITAINE - NAPLES / PARIS

Restitution de votre voiture de location à l'aéroport et envol à destination de Paris.
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Le prix comprend :

Le transport aérien à destination de Naples, la taxe aéroport, Naples : 02 nuits logement et petit-déjeuner,
Sorrente : 03 nuits logement et petit-déjeuner, Côte Amalfitaine : 02 nuits logement et petit-déjeuner de
catégorie 4*, la location de voiture en kms illimités (du jour 1 au jour 8), catégorie D Fiat 500 L (ou
similaire)

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les boissons, les suggestions de visites avec un guide privé, réservation possible avant votre
départ des entrées sur certains sites, les dépenses à caractères personnelles, la garantie annulation
facultative Mutuaide et lʼassurance Assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter). Le
supplément chambre individuelle (sur demande)

Autres villes de départ possible (sur demande)

Possibilité en catégorie 3* (contacter nos conseillers experts)

Conditions particulières :

Les taxes de séjour à régler sur place

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

