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ROMANCE DANS LE GOLFE DE NAPLES
8 jours / 7 nuits -
A partir de
1 360€
par personne

Vol + Hébergement + repas selon le programme + accompagnateur + visites guidées + entrées
Votre référence : p_IT_ROGO_ID6326

Toute la personnalité de l'Italie est en Campanie, une région de toute beauté qui vous charmera par ses
trésors architecturaux, archéologiques et gastronomiques. Vous découvrez au cours de ce voyage la
péninsule de Sorrente, la baie de Naples, la côte amalfitaine, l'île de Capri...

Vous aimerez

● Un transfert avec chauffeur privé arrivée et départ
● Les entrées incluses "coupe file"
● Un circuit en étoile pour une découverte du golfe de Naples
● Un accompagnateur et des guides locaux
● Des déjeuners typiques et dégustations de produits locaux

JOUR 1 : PARIS / NAPLES - CASTELLAMMARE DI STABIA

Envol à destination de Naples. Transfert privé (2 personnes) de l'aéroport à votre hôtel situé dans la
région de Castellammare di Stabia. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit.

JOUR 2 : CAPRI

Petit-déjeuner à l'hôtel. transfert à l'embarcadère puis traversée en hydroglisseur (environ 45 mn) afin de
rejoindre Capri. Découverte de cette île ancrée dans les eaux azur cristallines de la Méditerranée, cette
petite île sophistiquée, 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. Visite du
village d'Anacapri, point culminant de l'île à près de 300 mètres d'altitude, destination fétiche des
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célébrités et des artistes. Visite de la Villa San Michele d'Axel Munthe avec son jardin et sa vue
imprenable. Déjeuner libre. Après-midi libre ou en option, excursion pour admirer : la grotte Bleue appelé
aussi "Azzura", aux eaux d'un bleu éclatant. Connue depuis l’époque des Romains, c'est la plus célèbre
des grottes maritimes de Capri (Prix donné à titre indicatif : env. 26 € par personne à réserver et à régler
sur place et selon conditions météorologiques). En fin de journée, retour à l'hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 3 : POMPEI - VESUVE

Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite de Pompéi, cité romaine prospère de l’Antiquité ensevelie par la cendre
et la lave du Vésuve en l’an 79. Pas moins de 69 structures réparties sur 66 ha sont à contempler. On y
trouve dans un état exceptionnel un patrimoine riche  architectures, de sculptures, de peintures ou de
mosaïques. Cap pour le Vésuve. Déjeuner léger avant l’ascension. Montée jusqu’à 1 000 m en autocar
et le reste de la montée se fera à pied (environ 250 mètres - accesible pour tous). Au sommet une vue
panoramique espoustoufflante englobe toute la baie de Naples. En fin d'après-midi, arrêt chez un
producteur de pâtes, l’un des fleurons de la cuisine locale. Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 4 : LA COTE AMALFITAINE

Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée de visite le long de la magnifique "côte amalfitaine". Entre plantations
aux douces odeurs d’agrumes, eaux cristallines de la Méditerranée, criques sauvages et végétations
luxuriantes, se dressent des villages pittoresques accrochés à flanc de falaise, au charme indéniable,
reflets de la douceur de vivre à l’italienne. Premier arrêt à Positano, aux maisons colorées et
à l’architecture arabisante. Promenade dans les ruelles du village. De là embarquement à bord d’un
bateau et navigation vers Amalfi. Cité bâtie en amphithéâtre et véritable dédale de ruelles et d’escaliers
surplombant la mer. Visite extérieure de la cathédrale dédiée à Saint- André.  Déjeuner en route dans un
restaurant local. Puis visite de Ravello, sur les hauteurs, un village enchanteur. Les photos les plus
célèbres de la région sont extraites des plus beaux panoramas que peuvent offrir les villas Cimbrone et
Rufolo (entrées incluses). Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 5 : PAESTUM - SALERNE

Petit-déjeuner à l'hôtel. Cap pour la visite du site archéologique de Paestum. Fondée par les Grecs au
VIIème siècle av. J.-C. l'importance de ce site est notamment liée à son excellent état de conservation,
avec ses remparts et ses trois majestueux temples, parfaits exemples du style dorique. Visite et
dégustation d’une ferme agricole productrice de la véritable mozzarella di bufala, spécialité de la région
de la Campanie. Déjeuner vers Salerne. Découverte de la ville, grand port au fond du golfe éponyme, sa
cathédrale qui abrite des reliques de St Matthieu est considérée comme l’une des plus belles églises
médiévales d’Italie. Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 6 : NAPLES

Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à la découverte de Naples : piazza del Plebiscito, la plus
vaste place de la ville bordée de palais et d’églises ; la Galerie Umberto Ier et sa majestueuse coupole
de verre et de fer construite à la fin du XIXème siècle, le Castel dell’Ovo édifié par les Normands au
XIIème siècle pour une vue depuis ses remparts sur la ville et le Vésuve. Déjeuner dans une pizzeria à
la découverte du plat napolitain par excellence, la Margherita aux couleurs de l’Italie. Poursuite de la
visite avec le quartier du vieux Naples, l’église de Gesù Nuovo (vue extérieure) et le monastère de Santa
Chiara (entrée incluse) réputé pour son cloître orné d’élégantes faïences et planté d’orangers et  de
glycines. Au cours de l’après-midi, une dégustation du gâteau typique s'impose « sfogiatella » qui vous
sera proposée. Puis transfert au port de Naples pour un retour vers Sorrente en bateau en traversant la
baie de Naples. Dîner et nuit. 

JOUR 7 : HERCULANUM

Petit-déjeuner à l'hôtel. Cap pour la visite du site d’Herculanum, qui comme Pompéi est une cité qui fut
totalement ensevelie sous les cendres. Plus petite que sa voisine, Herculanum offre aux visiteurs des
vestiges en meilleurs états de conservation. Vous découvrez la complémentarité des deux sites, avec
d’un côté la ville marchande de Pompéi et de l’autre le côté beaucoup plus résidentiel d’Herculanum. 
Arrêt dans un vignoble pour une visite suivie d’une dégustation et d’un déjeuner. Retour à l’hôtel.
Après-midi libre pour profiter des installations de l’hôtel, un peu de farniente au bord de la piscine. Dîner
et nuit. 

JOUR 8 : CASTELLAMMARE DI STABIA / NAPLES / PARIS

Petit-déjeuner à l'hôtel. Selon les horaires de votre vol, transfert privé (2 personnes) pour l'aéroport de
Naples. Envol à destination de la France.
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Hébergement

Une hôtellerie dans la magnifique région de Castellammare
● Villa Serena 4* (ou similaire)

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Naples, la taxe aéroport, 1 bagage en soute, les transferts privés
(base 2 personnes) aéroport/hôtel/aéroport, logement hôtel 4* standard région de Castellammare di
Stabia en chambre double 7 nuits, cocktail de bienvenue, la pension complète du diner du jour 1 au pt
déjeuner du jour 8 (sauf le déjeuner du jour 2), autocar de grand tourisme et climatisé du jour 2 au jour 7,
les trajets mentionnés en bateau selon le programme, un accompagnateur francophone durant tout le
circuit, guides francophones locaux sur les sites : Capri, Naples, Pompéï, Paestum, Herculanum, les
entrées aux musées et sites (Villa San Michele, Pompéï, Vésuve, Villa Rufolo, Villa Cumbro, Paestum,
Cloître Santa Chiara, herculanum).

Le prix ne comprend pas
Le déjeuner du jour 2, les boissons, les excursions facultatives, le port des bagages, les pourboires, les
dépenses à caractère personnel, la taxe de séjour à régler sur place, les assurances, assistance,
rapatriment, bagage et annulation (pour plus d'informations nous consulter).
- Supplément chambre individuelle : 305 €
- Supplément transfert privée une personne : 100 €
Départ autres villes possible (nous consulter)

Conditions Particulières
Départ garantis à 2 participants
Maximum 40 participants

Dates de départ

15 avr au 22 avr 19 - à partir de 1.390€*

6 mai au 13 mai 19 - à partir de 1.470€*

3 juin au 10 juin 19 - à partir de 1.440€*

17 juin au 24 juin 19 - à partir de 1.440€*

5 août au 12 août 19 - à partir de 1.540€*

9 sept au 16 sept 19 - à partir de 1.360€*

23 sept au 30 sept 19 - à partir de 1.360€*

21 oct au 28 oct 19 - à partir de 1.390€*


