
1ER JOUR : Transfert de notre parking à l’aéroport de Mérignac, envol pour Naples. Accueil

par votre accompagnateur qui restera avec vous tout le séjour. Départ en autocar pour

Naples, la capitale du Mezzogiorno, ville fantastique mais méconnue. Remise des écouteurs

pour suivre le guide pendant les visites. Un guide local nous aidera à en découvrir les secrets

et nous pourrons admirer les quais de la Mergellina, le Castel dell’Ovo, le Castel Nuovo, la

Place du Blébiscite, la Galerie Umberto 1°… transfert en autocar jusqu’à l’hôtel dans la

région de Sorrento, réputée pour ses jardins d’orangers et de citronniers, son artisanat de la

marqueterie et ses romantiques couchers de soleil sur le golfe. Installation à l’hôtel, dîner et

logement.

2ème JOUR : Capri – île de rêve, après le petit déjeuner transfert en minibus jusqu’au port de

Sorrento et embarquement 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… Par la petite route en corniche qui relie Capri à Anacapri,

nous allons admirer de magnifiques panoramas. A Anacapri, nous visitons la Villa San

Michèle et ses splendides jardins puis rejoignons Capri pour le déjeuner. L’après-midi, après

une agréable promenade dans les jardins d’Auguste, nous pourrons flâner sur la célèbre

« Piazetta »… Entrée incluse aux jardins d’Auguste. Arrêt à Sorrento pour un peu de temps

libre dans les petites ruelles et dégustation d’une glace artisanale. Retour à l’hôtel en fin

d’après-midi. Dîner et logement.

3ème JOUR : AMALFI/POMPEI Ce matin nous partons en direction de la Côte Amalfitaine,

superbe itinéraire avec des panoramas à vous couper le souffle à chaque virage… Nous

effleurons Positano, accrochée à flanc de montagne, ainsi que de minuscules villages de

pêcheurs avant d’arriver à Amalfi, perle de cette côte. Nous allons pouvoir y admirer sa

cathédrale (entrée incluse) et flâner sur le port avant de reprendre la route en direction de

Pompéi. Déjeuner. L’après-midi , un guide local vous fera revivre l’émouvante histoire de

cette ville ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79 après JC. Nous y verrons les thermes,

la Rue de l’Abondance, la Maison du Faune(entrée incluse). Retour hôtel dîner et nuitée

4ème JOUR : petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Naples et envol pour Bordeaux,

transfert de l’aéroport de Mérignac à notre parking.
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Ces prix comprennent : le transport en autocar de notre parking

à l’aéroport A/R, le vol A/R Bordeaux/Naples dont 66,00 € de

taxes aéroport incluses, le logement en hôtel 4 * standard, la

pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 4ème

jour, ½ eau minérale et ¼ de vin à tous les repas, 1 café aux

déjeuner uniquement, la taxe de séjour, l’assistance d’un

accompagnateur sur place pour tout le séjour, les écouteurs

pour suivre les explications du guide pendant les visites,

l’autocar pour les transferts et visites, la visite guidée de Naples

2h le J1, l’excursion de la journée à Capri le J2, l’entrée aux

jardins d’Auguste le j2, la dégustation d’une glace artisanale le

J2, l’entrée au dôme d’Amalfi le J3, la visite guidée de Pompei 2h

le J3, l’entrée aux fouilles de Pompei le J3, une gratuité

accompagnateur au-delà de 25 payants (le 26ème)

Ces prix ne comprennent pas : Toutes dépenses d’ordre

personnel et toutes prestations non mentionnées au

programme, le supplément chambre seule : 65 €/pers (limité à 6

pour le groupe), 109,00 € /pers. à partir de la 7ème chambre

seule, les assurances (facultatives) multirisques :

PRIX SUR LA BASE DE :

PAR 25 à 29 30 à 34 35 à 39 40 à 44

PERSONNE PAYANTS

EN DEMI-DOUBLE 763,00 € 736,00 € 715,00 € 699,00 €

LES PLUS :

Dégustation 

de glace 

artisanale

Boissons aux 

repas

Taxe de séjour 

incluse

Les écouteurs 

pour suivre les 

explications 

des guides.
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