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ITALIE - NAPLES LA PLUS BELLE 

BAIE DU MONDE 

CIRCUIT 7 jours / 6 nuits – Du 09 au 15 MAI 2019 

NAPLES, POMPEI, LE VESUVE, CAPRI, LA COTE AMALFITAINE, 

SALERNE, PAESTUM… 

 
J 1. LIMOGES / PARIS / NAPLES : Départ de Limoges en 
autocar pour l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement 
et vol régulier pour Naples (Transavia). Accueil par votre 
guide-accompagnateur et installation pour 6 nuits à l'hôtel.   
et . 
Du J1 au J7 : Hébergement à l’hotel SANA MAURO 4*** (ou 
similaire) à Casanuovo di Napoli. 
 

J 2. NAPLES : le matin, visite guidée (avec guide local) de 
Naples, la capitale de la Campanie, ville extraordinaire 
possédant un caractère très fort : la place du Plebiscito, le 
Château Neuf, la galerie Umberto… (vues extérieures). 
Déjeuner pizza puis visite guidée (avec guide local) du musée 
archéologique de Naples, exceptionnelle collection d'objets 
antiques provenant notamment de Pompéi et d'Herculanum. 
Dîner et logement. 
 

J 3. POMPEI, LE VESUVE : le matin, visite guidée (avec guide 
local) du site archéologique de Pompéi, cité antique ensevelie 
par une éruption du Vésuve en 79 et mise au jour au XVIIIème 
siècle : vous y découvrirez des monuments magnifiquement 
conservés et l'incroyable savoir faire des urbanistes romains. 
Déjeuner puis ascension du Vésuve en autocar, jusqu'à 1000 
mètres d'altitude : vous pourrez ensuite effectuer une 
inoubliable randonnée jusqu'au cratère qui culmine à 1281 
mètres. Dîner et logement.     
 
J 4. CAPRI : transfert au port et embarquement sur un ferry à 
destination de Capri, île de rêve bordée de côtes accidentées, 
joyau la baie de Naples. Tour panoramique de l'île en passant 
par les charmants villages d'Anacapri et de Capri. Déjeuner 
puis temps libre pour flâner dans les ruelles animées de Capri. 
Retour au port de Capri en funiculaire puis traversée retour. 
Dîner et logement. 
 

J 5. LA CÔTE AMALFITAINE : Journée consacrée à la visite 
guidée de la côte Amalfitaine. Le parcours se fait le long de la 
côte, en passant à travers de petits villages de couleurs pastel et 
des gorges à pic sur la mer. Etape panoramique à Positano 
offrant un panorama à couper le souffle. Puis visite guidée 
d’Amalfi avec entrée au Dôme (entrée incluse). Déjeuner dans 
un restaurant. Après-midi, continuation vers Ravello. Visite 
guidée de la Villa Rufolo (entrée incluse).  
La demeure de la famille la plus puissante de Ravello, grandiose 
avec ses tours massives, délicate avec sa « cour mauresque » 
aux arcatures de style siculo-normand, surmontées d'entrelacs, 
s'ouvre sur de superbes jardins aménagés en terrasse au-dessus 
de la mer. Le panorama est merveilleux. 
Retour à l’hôtel en passant par les collines de Chiunzi. Dîner et 
logement 
 

J 6. SALERNE, PAESTUM : départ en excursion vers Salerne 
et  visite guidée de cette ville qui, au Moyen-Âge, fut le siège de 
la première Ecole de Médicine d'Europe, et où Thomas d'Aquin 
enseigna la philosophie et la théologie : le centre antique, la 
cathédrale Saint-Mathieu... . Visite guidée du site grec de 
Paestum dont les temples d'Héra sont remarquablement 
conservés. Puis, arrêt dans un élevage de bufflonnes dont 
l'activité principale est la production de la fameuse mozzarella. 

 et . 
 

J 7. NAPLES/AEROPORT DE PARIS / LIMOGES : selon les 
horaires de vol, transfert à l'aéroport de Naples. Vol pour Paris. 
Route retour pour Limoges. 
 

*** programme sous réserve de modification dans l’ordre des 
visites *** 
FORMALITES : Carte nationale d'identité (validité non 
dépassée) ou passeport en cours de validité pour les 
ressortissants français. 

 
 

TARIF PAR PERSONNE (base 30 personnes) : 1 384 € (Vols Transavia) 
 

Notre prix comprend : Les Transferts Limoges / Paris / Limoges en autocar, les vols Paris / Naples / Paris sur vols réguliers 
(Transavia), les taxes aériennes et de sécurité, le transport autocar grand tourisme selon le programme du jour 1 au jour 7, le 
logement pour 6 nuits en hôtel 4**** (normes locales) base chambre double standard, les taxes de séjour, la pension complète du 
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7, le forfait boissons (1/4 vin + ½ eau minérale), le bateau et minibus sur l’île de Capri, les 
visites et entrées mentionnées au programme, un accompagnateur francophone italien pour le circuit sur place. 
 

Ce prix ne comprend pas : Les déjeuners des jours 1 et 7, les pourboires et dépenses personnelles, les visites optionnelles, 
toutes prestations non mentionnées dans ce prix comprend, les assurances annulation et bagages et les assurances assistance 
rapatriement : 35 € par personne, le supplément chambre individuelle : + 190 € par personne. 

 

Conditions d'annulation: 

- De la réservation à 120 jours du départ : Vols non remboursable + 30 € de frais de dossier 

- De 119 à 91 jours avant le départ : 30 % du montant du voyage 

- De 90 à 61 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage 

- Entre 60 et 31 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage 

- Moins de 31 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage 
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