
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 17/12/2022

TRÉSORS DANS LE GOLFE DE NAPLES
8 jours / 7 nuits -
à partir de
2 390€

Départs 2023 :
09/06/2023 à partir de 2 600€
22/09/2023 à partir de 2 550€

Vols + hôtel + guide-accompagnateur  
Votre référence : p_IT_TRGO_ID8940

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... C'est parti, posez vos
valises pour ce circuit en étoile dans un établissement au coeur de Sorrente !
** Découvrez ci-dessous l'extension proposée pour ce voyage :
Extension sur la douce Ischia
 

Vous aimerez

● Les avantages réservés aux voyageurs solos
● Un circuit en étoile pour une découverte tout en douceur de la Campanie
● Un arrêt chez un producteur de pâtes à Gragnano
● Une dégustation de Limoncello à Sorrente et de Mozzarella di Buffala
● Des traversées au fil de l'eau pour admirer la côte autrement 

JOUR 1 : FRANCE / SORRENTE

Envol à destination de Naples. Accueil à l'aéroport et rencontre avec accompagnateur local francophone.
Transfert à votre hôtel situé dans la région de Sorrente. Cocktail de bienvenue. 
Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h

JOUR 2 : EXCURSION CAPRI

https://www.maisonsduvoyage.com/europe/italie/naples-cote-amalfitaine/voyage-a-deux/extension-sur-la-douce-ischia
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Les temps forts de la journée :
- Découvrir la côte autrement en bateau et rejoindre Capri, ancrée dans les eaux azur de la
méditerranée 
- Évoluer dans un cadre divin à la vue imprenable sur la péninsule
Transfert au port de Sorrente, puis traversée en bateau rapide afin de rejoindre Capri. Visite 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 célébrités et des artistes. Visite de la Villa
San Michele d'Axel Munthe avec son jardin et sa vue imprenable. Temps libre pour flâner en toute
liberté.
Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h30 de bateau

JOUR 3 : EXCURSION POMPEI 

Les temps forts de la journée :
- Partir sur les pas de l'Histoire en visitant la majestueuse cité de Pompéi 
- L'ascension du Vésuve, emblème de Naples incontournable, dominant la baie
- Découvrir la cuisine locale avec producteur de pâtes
Visite de Pompéi, cité romaine prospère de l’Antiquité ensevelie par la cendre et la lave du Vésuve en
l’an 79. On y trouve dans un état exceptionnel un patrimoine riche  architectures, de sculptures, de
peintures ou de mosaïques. Cap pour le Vésuve. Montée jusqu’à 1 000 m en autocar et le reste de la
montée se fera à pied (environ 250 mètres - accessible pour tous). Au sommet une vue panoramique
époustouflante englobe toute la baie de Naples. En fin d'après-midi, arrêt chez un producteur de pâtes à
Gragnano, l’un des fleurons de la cuisine locale. 
Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h

JOUR 4 : LA COTE AMALFITAINE

Les temps forts de la journée :
- Flâner dans les villages pittoresques de côte Amalfitaine, entre plantations d'agrume, criques
sauvages et falaises
- Naviguer sur des eaux cristallines et rejoindre Amalfi aux ruelles charmantes
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. Visite de Ravello, sur les
hauteurs, un village enchanteur. Visite des villas Cimbrone et Rufolo.
Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h 

JOUR 5 : EXCURSION PAESTUM ET SALERNE

Les temps forts de la journée :
- Admirer l'excellent état de conservation du site de Paestum datant du VIIème siècle avant J.-C
- Dégustation gastronomique de la véritable mozzarella di bufala dans une ferme agricole
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 de la véritable
mozzarella di bufala dans une ferme agricole, productrice de cette spécialité de la région de
la Campanie. Après-midi dédié à la visite libre de Salerne. Parmi les témoignages de la richesse de la
ville on distingue sans doute l'École de Médecine, la plus ancienne institution médicale du monde
occidental, ainsi que la cathédrale du 11ème siècle dédiée à l'apôtre saint Matthieu, chef-d’œuvre de
l'architecture normande, qui abrite en particulier le plus riche décor en mosaïques de la région.  
Temps de route cumulé dans la journée : environ 4h

JOUR 6 : NAPLES

Les temps forts de la journée :
- Découvrir la Campanie au littoral spectaculaire et ruines antiques
- Visiter la Naples antique avec un guide expert
- Déguster l'une des pizzas les plus réputées d'Italie aux saveurs locales
Journée consacrée à la découverte de la capitale de la région Campanie, Naples qui s'étire en
amphithéâtre entre mer et collines. Passage par la promenade de via Partenope le long de la mer et à
proximité du Castel dell' Ovo puis poursuite vers le petit port de Borgo Marinero, la via Caracciolo, le
superbe panorama de Posillipo, avant de redescendre vers le port de Naples et le centre historique de la
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ville. Déjeuner menu Pizza, la plus réputée de toute l'Italie. Visite guidée de la Naples antique avec la
découverte des quartiers les plus caractéristiques de la ville à travers le patrimoine millénaire de Naples
et ses églises monumentales. Retour vers Sorrente en bateau en traversant la baie de Naples. 
Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h 

JOUR 7 : SORRENTE ET SA PRESQU'ÎLE

Les temps forts de la journée :
- Partir sur les traces des poètes au gré des ruelles de Sorrente
- Compléter votre découverte grâce à un tour panoramique de la presqu'île de Sorrente
- Déguster du limoncello et découvrir les saveurs de cette liqueur de citron
Journée découverte de Sorrente : la visite se déroule dans le centre historique de la ville à travers les
ruelles étroites, depuis la place principale jusqu’à la cathédrale dédiée à Saint-Philippe-et-Saint-Jacques
de style roman. Sorrente, grâce aussi à la beauté ses côtes rocheuses tombant à pic dans la mer et à
son magnifique panorama sur le golfe de Naples a toujours attiré des poètes célèbres comme Torquato
Tasso (1544-1595) mais aussi lord Byron, Keats, Goethe, Walter Scott et de Shelley. Après-midi dédié à
un tour panoramique de la presqu’île de Sorrente avec votre accompagnateur. Dégustation de limoncello
dans la région de Sorrente. 
Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h

JOUR 8 : SORRENTE / FRANCE

Selon les horaires de votre vol, transfert en compagnie de votre accompagnateur pour l'aéroport de
Naples. Envol à destination de la France.
Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h

Hébergement

Votre hébergement (ou similaire) : 
SORRENTE : Grand Hotel Flora ****
Situé près du centre historique de Sorrente non loin de la côte amalfitaine, le Grand Hotel Flora offre une
situation idéale pour les visites et surtout ne pas perdre de temps ! Doté de 31 chambres aux teintes
chaudes et à l'ameublement du XIXème siècle, l'établissement bénéficie d'un toit-terrasse restaurant
offrant une vue panoramique sur la baie de Naples, le Vésuve et les jardins de l'hôtel.

Le prix comprend
- Les vols directs au départ de Paris incluant le bagage en soute (1)
- le transport terrestre climatisé, les services d’un guide-accompagnateur local francophone
- l'hébergement avec petit-déjeuner inclus
- les déjeuners du jour 2 au jour 7 et les dîners du jour 1 au jour 7
- les taxes de séjour
- les visites mentionnées au programme
- des rencontres (3)
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) EN
SAVOIR PLUS

Le prix ne comprend pas
Les boissons (sauf mention contraire au programme), le déjeuner du jour 1 et 8, les pourboires,
l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,50 % du montant du
voyage ou 3,50 % en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
Le supplément chambre individuelle : 550 €
• Pour plus de confort, nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager EN SAVOIR
PLUS

Conditions Particulières
De 10 à 20 participants.
(1) Vols directs opérés par la compagnie Air France, ou Transavia ou Easy Jet, la franchise bagage est
de 20 ou 23kg selon la compagnie. Veuillez nous consulter si vous souhaitez partir depuis d’autres villes
en régions.
(2) Producteur de pâtes à Gragnano, Visite et dégustation de la fameuse Mozzarella di Buffala, Une
dégustation de Limoncello à Sorrente

L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires.

Préparez votre voyage
- Votre circuit en groupe de A à Z
- La réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage
- Quand partir en Italie ?

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
/circuit-groupe-de-a-a-z
/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
/europe/italie/quand-partir-en-italie
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En savoir plus sur notre engagement responsable
Découvrez tous nos événements culturels
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