
Capri

Sorrente, Capri et la baie
de Naples
Départ Provence Côte d'Azur

Séjour 8 jours - 7 nuits

A partir de

1.380 €
TTC par personne

1er j Destination région Chianciano

Départ en direction de l'Italie. REPAS en cours de route. Continuation vers
Chianciano. Installation à l'hôtel dans la région. REPAS NUIT.

2e j Chianciano>Presqu'île sorrentine

Départ en direction de la Campanie. REPAS à Caserte. Visite guidée du Palais
Royal qui comprend un palais, un parc et un jardin anglais et est considéré
comme la plus grande résidence royale italienne. Continuation vers la presqu'île
sorrentine, la "pierre précieuse" de l'Italie. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.



3e j Capri

Embarquement pour la traversée à destination de Capri, l'île à l'incomparable
beauté. La visite guidée entraine à la rencontre d'un mélange d'histoire, de
nature, de culture, qui ont donné naissance au mythe de Capri, un mythe unique
au monde. Visite de la villa San Michele. REPAS. Temps libre pour découvrir les
jardins d'Auguste, le décor d'opérette des petites places et des ruelles rustiques.
Retour au port de Capri et traversée jusqu'à Sorrente. REPAS NUIT.

4e j Vésuve>Pompéi

Départ pour le Vésuve. Ascension à pied jusqu'à proximité du cratère. Le
panorama par temps clair est unique sur la baie de Naples. REPAS. Visite guidée
de Pompéi racontant l'émouvante histoire de cette florissante cité qui fut
ensevelie sous les cendres du Vésuve. REPAS NUIT.

5e j Côte Amalfitaine>Sorrente

Départ pour la Côte Amalfitaine, l'un des itinéraires les plus beaux d'Italie, aux
perspectives sans cesse renouvelées, aux maisons accrochées entre ciel et mer.
Arrêt à Amalfi pour découvrir la cathédrale de cette jolie cité dont les rues
semblent plonger dans la mer. REPAS. Après-midi à Sorrente, ville des jardins au
climat délicieux et au panorama merveilleux. REPAS NUIT.

6e j Naples

Départ pour Naples. Visite guidée du musée archéologique national, l'un des plus
importants musées d'antiquités grecques et romaines au monde. REPAS. Visite
guidée de la ville. 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.

7e j Presqu'île sorrentine>Région Arezzo

Départ vers Montecassino et visite libre de l'abbaye. Elle constitue l'un des
monastères les plus importants de la chrétienté. REPAS. Continuation en
direction de la Toscane. Installation à l'hôtel dans la région d'Arezzo. REPAS
NUIT.

8e j Voyage retour

Départ vers la Ligurie. REPAS en cours de route. Retour vers les localités de
départ.



Départ Provence Côte d'Azur

Du 11 au 18 sept 2023 1.430 €

Du 18 au 25 oct 2023 1.380 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète hors boissons, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour, avec logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double.

- L'accompagnement "Michel".

- Les taxes de séjour.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 66 €.

- Chambre individuelle : + 185 €.

Formalités

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

Info vérité

- Pour l'excursion au Vésuve, chaussures de marche conseillées.

- Pour la date de septembre, les jours 2 et 7 seront inversés.


