marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
CIRCUIT ITALIE DU SUD
Montecatini, Tivoli, la côte amalfitaine, Capri en option, Naples, Pompei, Orvieto

850 € par personne hôtel *** et ****

du 18 au 24 août 2014
JOUR 1 : Départ 700 km
Départ de Serre les Sapins le matin, direction l'Italie. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée du groupe en fin
d’après-midi sur Montécatini di Terme, station thermale renommée. Installation à l'hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : 330 km Tivoli – 250 km côte sorrentine
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction des Monts Tiburini, à l’Est de Rome, afin de rejoindre Tivoli, lieu de
villégiature apprécié des Romains pendant l’antiquité. Déjeuner. L’après-midi, un guide local nous attend à l’entrée
d’une des villas les plus célèbres d’Italie : la Villa d’Este avec ses somptueux jardins en terrasses, ses fontaines, ses
statues et ses jeux d’eau qui composent un décor ravissant...(entrée incluse) Après la visite, départ en direction du Sud
par l’autoroute. Nous effleurons Cassino et son abbaye, Naples, métropole du Mezzogiorno pour arriver en fin
d’après-midi dans la région de Sorrente, 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
JOUR 3 : Sorrente / Côte amalfitaine
Après le petit déjeuner, la matinée sera à votre entière disposition pour la détente, le “farniente” ou bien pour
shopping. Profitez-en pour rejoindre le centre de Sorrente et vous promener dans la fraîcheur de ses jolies ruelles et
dans les jardins de sa “Villa Comunale”. Retour à l’hôtel pour le déjeuner, puis départ en autocar local avec
accompagnateur pour la découverte de la côte Amalfitaine, l’un des plus beaux itinéraires dont nous puissions rêver :
de sublimes panoramas se renouvellent à chaque virage pour notre plus grand plaisir… Nous nous arrêterons pour un
peu de temps libre à Amalfi, ancienne république maritime, où nous pourrons visiter sa splendide cathédrale (entrée
non incluse)… Retour à votre hôtel en fin d’après-midi pour le dîner et le logement.
JOUR 4 : Journée libre en demi-pension ou Capri île de rêve (en option 65€)
Journée libre en demi-pension à l’hôtel, ou
EN OPTION, transfert en minibus du parking des autocars jusqu’au port de Sorrente. Nous y retrouvons notre guide
local avant l’embarquement pour 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
Michele et ses splendides jardins, puis rejoignons Capri pour le déjeuner. L’après-midi, après une agréable promenade
dans les jardins d’Auguste (entrée incluse), nous pourrons flâner sur la célèbre “Piazzetta”… Retour au port de Capri et
traversée jusqu’à Sorrente. Transfert en minibus jusqu’au parking où vous retrouvez votre autocar. Soirée dansante à
l’hôtel.
JOUR 5 : Pompei/Naples 120 km
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ avec votre autocar en direction de Pompéi où un guide local vous fera revivre
l’émouvante histoire de cette florissante cité qui fut ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79 ap. J.C. Nous y verrons
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les thermes, la Rue de l’Abondance, la Maison du Faune… Déjeuner à proximité du site puis continuation en direction
de Naples. Cette ville bien souvent méconnue vous laissera un souvenir inoubliable… une vie exubérante règne à
l’ombre d’une multitude de palais et d’églises baroques… Un guide local vous fera découvrir ses multiples trésors : la
Place du Plébiscite, le Palais Royal, le Castel Nuovo construit pour Charles Ier d’Anjou, le Castel dell’Ovo au bout de la
jetée du port de Santa Lucia, les quais de la Mergellina…
Retour à notre hôtel en fin d’après-midi pour le dîner et le logement.
JOUR 6 : Orvieto / Montecatini
Après un petit déjeuner assez matinal (vers 6h30), départ en direction d’Orvieto, ville d’origine étrusque, perchée sur
un socle de roche volcanique au dessus d’une plaine dont les vignobles produisent un vin réputé. Après le déjeuner,
nous rejoignons la ville haute par le funiculaire puis nous allons découvrir, en liberté, cette superbe cité : la cathédrale
romano-gothique (entrée non incluse), l’une des plus belles d’Italie et dont la construction exigea trois siècles, les
ruelles médiévales, l’église San Lorenzo… Arrivée en fin d’après-midi à Montecatini Terme, station thermale. Dîner et
nuit.
JOUR 7 : Retour vers la France
Après le petit-déjeuner, direction, Gênes, déjeuner libre, Aoste, tunnel du Grand St Bernard, Martigny, Serre les sapins
arrivée vers 20h.
Le prix comprend :
•

transport en bus de grand tourisme de 49 places, toillette, vidéo, bar.

•

assurance rapatriement,

•

le logement en hôtel 3 étoiles à Montecatini Terme et 4 étoiles dans la région de Sorrente

•
•
•
•
•
•
•
•
•

la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7 e jour SAUF le déjeuner du 4e jour
½ eau minérale incluse aux repas mentionnés
la visite guidée de Tivoli 2 h. le 2e jour
notre autocar demi journée pour la Côte Amalfitaine le 3 e jour
notre accompagnateur demi journée pour la découverte de la Côte Amalfitaine le 3 e jour
la soirée dansante à l’hôtel le 4e jour
la visite guidée de Pompéi 2 h. le 5e jour
la visite guidée de Naples 2 h. le 5e jour
la montée en funiculaire pour rejoindre le centre d’Orvieto le 6 e jour

Le prix ne comprend pas
•

L'option à Capri 65 €

•

Chambre individuelle 180 €

•

Les boissons

•

Assurance annulation 28 €

Séjour maintenu pour un minimum de 30 personnes
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