marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
CIRCUIT ITALIE DU SUD

Cinq terres, Tivoli, Naples, Capri, Gênes
940 € par personne en pension complète ***
sauf les déjeuners du 1er et dernier jour et journée en option

du 08 au 15 septembre 2013

Jour 1 : Depart de Serre les Sapins le matin ( il est possible de laisser sa voiture pour le temps du voyage dans un
parking sécurisé prévu a cet effet). Direction Bâle ou le St Bernard, Gênes. Déjeuner libre en cours de route. Ensuite
continuation vers La Spézia. Installation à l'hôtel*** aux environs de La Spezia / Versilia.
Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une excursion avec guide durant toute la journée aux 5 Terres, entrée à
Via dell’Amore, pomenade en train et bateau. Ensuite, Déjeuner au restaurant avec un menu de poisson
Le nom est donné à cette portion du littoral par ses cinq avancées vers la mer. Autrefois reliée par un chemin de
muletier, on découvre sur chacune un petit village de pêcheurs construit sur la falaise. Successivement vous
découvrirez Riomaggiore, Manarola,Corniglia,Vernazza, et Montoresso et promenade à pied à la via dell’Amore,
chemin très facile, creusé dans la roche sur 500m très beau panorama sur le village de Montorosso. Tous ses petits
villages se visites en bâteau, il n’y a pas de route. Puis en fin de journée, retour à La Spezia l’hôtel, diner et nuit.
Jour 3 : Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Tivoli et Sorrento. Déjeuner à Tivoli, durant l'après midi visite
guidée de la Villa D’Este, villégiature des Romains au cours de l’Antiquité puis de la Renaissance. La Villa D’Este, chefd’œuvre de l’architecture italienne, jardin aux mille fontaines est classée par l’Unesco. En milieu d’après midi,
continuation sur Naples et la cote Sorrentine. Installation, diner et nuit en hôtel *** situé dans la presqu’ile de Sorrento
Jour 4 : Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée de Pompéi, ville ensevelie par l’éruption du Vésuve en l’an 79
après J-C, extraordinaire site archéologique, aux fresques et mosaïques magnifiquement conservées. Déjeuner au
restaurant avec menu pizza napolitaine. Ensuite, l’après midi, visite guidée de Naples et tour panoramique de Naples
avec vue sur la baie avec le Vésuve en toile de fond, Palais Royal, Piazza del Plesbiscito, Galeries Umberto 1 er, le
château neuf. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 5 : Petit déjeuner à l’hôtel. Puis départ en car local (la cote Almafitaine est interdite au bus de 12m) pour une
excursion sur la cote amalfitaine avec un guide pour la journée. Excursion magnifique, une des plus belle cote d’Italie,
succession d’à-pic vertigineux, tours perchées sur pitons, paysages merveilleux, des villages de pêcheurs, Almafi et sa
magnifique cathédrale et son pittoresque port de pêche. Déjeuner au restaurant à Amalfi (menu de poisson). Temps
libre dans la ville, après midi continuation de la route panoramique, jusqu'à Salerne. Retour à l’hôtel en fin d’après midi
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Jour 6 : Petit déjeuner à l’hôtel. Puis au choix :
- Journée et déjeuner libre, ou
- Excursion à la journée à Capri en option (supplément de 45 €) :
Embarquement au port de Sorrente pour la traversée de la baie de Naples en bateau, arrivée à Capri tour
panoramique avec notre guide, cette île de rêve est bordée de côtes accidentées aux criques et falaises fantastiques.
Arrêt à Anacapri, déjeuner, puis l'après midi temps libre pour flâner dans les ruelles animées et magasins très chiques
de Capri.
Retour à l'hôtel en fin d’après midi. Dînet et logement à l'hôtel.
Jour 7 : Petit déjeuner et départ vers le nord, direction Montécassino, Rome. Visite d'Orviéto en Ombrie, ville
construite sur éperon rocheux, l'accès se fait en funiculaire qui monte jusqu’à la vielle ville. Déjeuner au restaurant à
Orvieto , petit temps libre l’après midi, puis continuation sur la cote de Versilla.' Installation, dîner et nuit en hôtel ***
aux environs de Versilia.
Jour 8 : Petit déjeuner et départ pour la France, petit arrêt à Gênes.
Continuation sur Alessandria, déjeuner libre en cour de route. Puis direction Aoste, la Suisse Martigny, Lausanne,.
Arrivée à Serre les Sapins vers 20h.

Le prix comprend :
- le transport en autocar grand tourisme
- l’hébergement en hôtels *** en chambres doubles.
- la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour (sauf de déjeuner de la journée à Capri, en
option ou le déjeuner de la journée libre)
- les visites avec guides locales selon programme
- les visites et excursions selon programme
- l'assurance rapatriement

Ne comprend pas :
- les visites non metionnées au programme
- l'excursion en l'option « Journée à Capri », supplément de 45 € ou le déjeuner de la journée libre (si vous ne
choisisez pas l'excursion en option)
- les boissons aux repas
- la chambre individuelle par personne : supplément de 160 €
- l'assurance annulation par personne : supplément de 28 €

Séjour maintenu pour un minimum de 30 personnes
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