Découverte

DE LA CÔTE
AMALFITAINE
AU SUD DE LA
PÉNINSULE
SORRENTINE

italie

La côte Amalfitaine s’étend sur
50 km de littoral dans la région
de la Campanie, en Italie.

Destination prisée
pour ses falaises
abruptes et ses rives
escarpées parsemées
de petites plages et de
villages de pêcheurs
aux couleurs pastels.

l’île. Découverte de la Marina Grande avec
les ruines du Palazzo a Mare. Après-midi à
la découverte du centre de Capri avec une
promenade jusqu’au belvédère de Tragara
pour voir les fameux Faraglioni. Retour par
bateau et minibus à l’hôtel à Sorrente. Dîner
et nuit à l’hôtel

1 PARIS

NAPLES
Vol Paris Naples. Accueil par le guide/accompagneur. Dîner et nuit à l’hôtel.

LE PRIX COMPREND :
Le transport aérien Paris / Naples / Paris
sur vols Transavia inclus 20kg de bagage en
soute (1 pièce).
Le logement en chambres double en hôtel
4 étoiles.
La pension hors boissons.
Les cars privés à disposition pour les
excursions et les transferts.
Les visites avec guide conférencier à
Naples, Capri, Pompéi, Vésuve, Paestum
Les taxes de séjour.
L’assistance de notre correspondant
surplace.

4 LA CÔTE AMALFITAINE

Journée dédiée à l’excursion sur la côte
Amalfitaine : Belvédère à Positano. Visite du
centre historique de Amalfi avec sa cathédrale de Saint André du 11e siècle. L’aprèsmidi on montera jusqu’au village de Ravello,
Visite des jardins de la villa Rufolo. Dîner et
nuit à l’hôtel à Sorrente.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les pourboires, boissons et dépenses
à caractère personnel.
La chambre individuelle.

2 PAESTUM – SORRENTO

Départ pour une excursion sur la côte méridionale de la région de la Campanie où se
trouve Paestum et visite du très important
site archéologique grecque (visite guidée des
ruines de la basilique, du temple de Neptune
et du temple de Cérès). Visite du Musée. Dans
l’après-midi, arrêt dans le centre historique
de Salerno pour une découverte guidée du
centre historique, avec son Duomo du 1085
en style normand et son pittoresque Via dei
Mercanti (rue des commerçants). Dîner et
nuit à l’hôtel.

5 POMPÉI ET LE VESUVE

Départ pour Pompéi. L’après-midi, montée au
Vésuve et promenade guidée jusqu’au bord
du cratère pour voir son intérieur et admirer
le panorama sur tout le golfe de Naples. Dîner
et logement à l’hôtel à Naples.

guidée de Naples et de ses principaux monuments (les extérieurs) : Port de Sainte Lucia
et le Château de l’Œuf (résidence royale du
temps des Normands et des Hohenstaufen)
au bout de la jetée ; La Galerie Umberto
inspirée de la Galleria Vittorio Emanuele II de
Milan ; Le Palazzo Réale, le Théâtre Saint Carlo
(le plus grand opéra d’Italie) ; Castel Nuovo
portant aussi le nom de Maschio Angioino,
forteresse construite par Charles Ier d’Anjou ;
La Piazza Plebiscito et la Mairie. Déjeuner
au centre et après-midi libre. Transfert à
l’aéroport, en fin d’après-midi pour votre vol
retour. Dîner libre.

6 NAPLES ET CASERTA

Découverte du Palais royal de Caserte et son
immense parc. Retour à Naples déjeuner et
temps libre. Dîner à l’hôtel.
7 NAPLES

3 CAPRI

Journée dédiée à l’excursion sur l’île de Capri.
Transfert par minibus de l’hôtel jusqu’au port
de Sorrente et traversée par bateau jusqu’à

ORGANISÉ PAR

Transunivers
7 JOURS
6 NUITS
catalogue hiver / printemps 2018-2019

PARIS
Départ pour la Visite du musée national
d’Archéologie où se trouvent réunies les collections de mosaïques et de fresques provenant de Pompéi et d’Herculanum. Visite

DU 11 AU 17 OCTOBRE 2019
INSCRIPTION AVANT LE 17 MAI 2019
PRIX CDOS

T1

T2

T3

T4

T5

1 289 €

451 €

644 €

709 €

773 €

967 €

Chambre individuelle + 199 €

43

