
De la presqu'île sorrentine
aux Pouilles
Joyaux du golfe de Naples et vallée des Trulli

Circuit 8 jours - 7 nuits

Prix non disponible

1er j Destination Naples

Transfert jusqu'à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de Naples. Accueil par notre représentant
local puis transfert en centre ville pour un REPAS pizza. Visite guidée de Naples.
La belle napolitaine saura vous séduire avec son patrimoine architectural de plus
de deux mille ans, mélange d'influences normandes, aragonaises et espagnoles.
REPAS NUIT dans la région de Sorrente.

2e j Vésuve > Pompéi

Départ pour le Vésuve, seul volcan actif d'Europe continentale. Ascension en
navette jusqu'à proximité du cratère. Il est à l'origine de la destruction des villes
de Pompéi, Herculanum, Oplontis et Stabies. REPAS. Visite guidée des fouilles de
Pompéi. Ces fouilles sont une preuve que Pompéi est une ville encore en vie qu'il



faut préserver car elle continue de révéler des éléments de recherche. Retour à
l?hôtel. REPAS NUIT.

3e j Capri

Embarquement pour la traversée à destination de Capri, l'île à l?incomparable
beauté, aux côtes inaccessibles et à la végétation tropicale. Chaque année, elle
enchante des milliers de touristes qui rêvent d?y revenir. Visite de la villa San
Michèle et de ses splendides jardins. Dégustation de Limoncello. REPAS. Après
une agréable promenade dans les jardins d?Auguste, temps libre pour flâner sur
la célèbre "Piazzetta". Retour au port de Capri et traversée jusqu?à Sorrente.
REPAS NUIT.

4e j Sorrente > Côte Amalfitaine

Visite de Sorrente. Terre des sirènes, terre des orangers et des citronniers, terre
des couleurs, célèbre pour ses falaises, la ville et ses pentes escarpées
surplombent l'eau turquoise qui entoure Ischia, Capri et la baie de Naples. REPAS
à l'hôtel. Départ pour la découverte de la côte amalfitaine, l?un des plus beaux
itinéraires dont nous puissions rêver : de sublimes panoramas se renouvellent à
chaque virage. Arrivée à Amalfi, ancienne république maritime et située dans un
cadre superbe, entrée au Dôme. Retour à l?hôtel. REPAS NUIT.

5e j Les Pouilles

Départ pour les Pouilles. REPAS dans la région de Bari. Visite guidée de Bari,
capitale de la province des Pouilles et grand port de l?Adriatique. Son centre
historique, le Bari Vecchia, typiquement médiéval, doit son charme à son dédale
de ruelles blanches à deux pas de la mer, à ses beaux palais anciens et à sa
basilique St-Nicolas. Installation à l'hôtel dans la région. REPAS NUIT.

6e j Grottes de Castellana > Alberobello

Visite des grottes de Castellana, les célèbres grottes homonymes dont les
magnifiques concrétions constituent l?attraction souterraine la plus
spectaculaire d?Italie. REPAS typique dans une masseria. Visite guidée
d?Alberobello dans le coeur de la région des Trulli, curieuses constructions de
pierres plates qui rappellent les maisons de la Syrie du Nord. Ce centre urbain
est unique au monde et classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Découverte
d?un trullo. Retour à l?hôtel. REPAS NUIT.

7e j Matera > Locorotondo

Départ pour Matera. Visite guidée de la perle de la Basilicate. Construite en
tuffeau et taillée dans la pierre, cette cité perchée au bord d'un ravin, renferme
une histoire incroyable et un sentiment profond de pureté et d?authenticité. On
admire aujourd?hui les célèbres églises rupestres. REPAS. Visite de Martina
Franca, très joli village donnant sur la vallée d?Itria, où le paysage luxuriant est
entrecoupé par la blancheur des trulli et des anciennes fermes. Visite guidée de
Locorotondo, un des plus beaux bourgs d'Italie. Retour à l?hôtel. REPAS NUIT.



8e j Ostuni > Voyage retour

Visite d?Ostuni, la "Citta Bianca". Ses maisons blanches, ses ruelles étroites, ses
petits passages et ses escaliers conduisent à l'imposant palais de l'archevêque et
à la magnifique cathédrale. REPAS à Lecce. Visite guidée de Lecce, principal
marché agricole de la péninsule salentine. Jouissant d?une grande prospérité,
elle para ses monuments médiévaux d?un exubérant décor baroque. Transfert à
l'aéroport de Brindisi. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol vers la
France. Transfert retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca

Ce prix comprend

- Les transferts aller/retour jusqu'à l'aéroport de départ, l'assistance aux formalités
d'enregistrement, le transport aérien sur vols charters, les transferts
aéroport/hôtel/aéroport.

- La pension complète avec ¼ de vin à tous les repas du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour, avec logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double.

- Les services d'un guide local.

- L'assurance assistance/rapatriement/annulation/bagages.

Suppléments

- Chambre individuelle : nous consulter.

- Les taxes d'aéroports.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.


