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06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
CIRCUIT SORRENTE ROME COTE AMALFITAINE 7 JOURS
780 € par personne en pension complète ***
sauf les déjeuners du 1er et dernier jour et la journée libre

du 23 au 29 mars 2014
Jour 1 : Destination Italie.
Départ à 7h de GTV Autocars à Serre-les-sapins, direction Lausanne, tunnel du Saint Bernard, Gênes., repas libre sur
l’autoroute. Arrivée à l'hôtel à Vireggio. Installation dans les chambres, dîner et nuit.
Jour 2 : Rome – Sorrento.
Après le petit-déjeuner, départ pour Rome. Nous effleurons Florence, la capitale de la Toscane, et les vertes collines du
Chianti puis ,nous rencontrons Orvieto et la vallée du Tibre et arrivons enfin à Rome. Déjeuner au restaurant. L'aprèsmidi, rapide visite guidée de la majestueuse basilique Saint-Pierre qui attire chaque année des millions de pélerins et
de touriste ainsi que la place Saint-Pierre et la colonnade du Bernin. Vous suivrez le guide avec les écouteurs. Nous
quittons Rome en direction du Sud pour arriver en début de soirée dans la région de Sorrento, réputée pour ses
jardins d'orangers et de citronniers, son artisanat de la marqueterie et ses couchers de soleil sur le golfe de Naples.
Installation à l'hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Pompei et le Vésuve.
Après le petit-déjeuner, départ 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 JC. Nous y verrons les thermes, la Rue de
l'Abondance, la Maison du Faune... Déjeuner au restaurant à proximité du site puis continuation en direction du
Vésuve. Nous commençons l'ascension de ce célébre volcan avec notre autocar et arrivons jusqu'au parking à 1000
mètres d'altitude. De là, un magnifique panorama s'offre à nous. Nous continuons notre ascension mais à pied cette
fois pour rejoindre le cratère (env 20mn de marche, prévoir de bonnes chaussures). Retour à notre hôtel en fin
d'après-midi pour le dîner et le logement.
Jour 4 : Capri Ile de rêve, journée en option supplément de 52€, ou journée entièrement libre.
Petit-déjeuner puis transfert en minibus du parking des autocars jusqu'au port de Sorrento. 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 Sorrento. Transfert en minibus jusqu'au parking où vous retrouvez votre autocar. Dîner et nuit à
l'hôtel.
Jour 5 : Sorrento-côte amalfitaine.
Après le petit-déjeuner, la matinée sera à votre entière disposition pour la détente, le farniente, ou le shopping.
Profitez-en pour rejoindre le centre de Sorrento et vous promener dans la fraicheur de ses jolies ruelles et dans ses
jardins de sa Villa Comunale. Déjeuner campagnard sur les collines de Sorrento, 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 la splendide cathédrale (entrée
incluse). Retour à votre hôtel en fin d'après-midi pour le dîner et le logement.
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Jour 6 : Orvieto – Pise – Versilia.
Après un petit-déjeuner assez matinal, départ en direction d'Orvieto, ville d'origine étrusque, perchée sur un socle
volcanique et réputée pour son vin. Déjeuner. Continuation, toujours par l'autoroute en direction de Pise. Vous aurez
la possibilité de visiter librement le centre historique de cette ville qui au Moyen-Age domina la méditerrannée
Occidentale grâce à la puissance de sa flotte. Découvrez ses principaux monuments : la cathédrale, le baptistère et la
tour penchée...l'un des symboles de l'Italie mais n'oubliez pas la Piazza dei Cavalieri. Arrivée en début de soirée dans la
région de Viareggio, sur la côte de la Versilia. Installation à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 7 : Retour vers la France.
Petit-déjeuner puis départ vers la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Serre-les-Sapins en début de
soirée.

Ce prix comprend :
•

le logement en hôtel ***base chambre double

•

la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour sauf le déjeuner de la journée libre
si vous ne choississez pas la journée en option à Capri

•

½ eau minérale à tous les repas

•

la taxe de séjour

•

la visite guidée de Rome (3h)

•

les écouteurs pendant la visite de la Basilique St Pierre

•

la visite guidée de pompéi (2h)

•

le guide au cratère du Vésuve

•

l'entrée aux jardins d'Auguste

•

l'autocar local pour la côte Amalfitaine

•

l'entrée au dôme d'Amalfi

•

une assurance rapatriement

•

le transport en bus de tourisme, vidéo, toilettes, climatisation, bar, café

Ne comprend pas :
•

les visites non mentionnées au programme

•

les boissons aux repas à part ½ minérale

•

les entrées aux visites (sauf celle de la Villa San Michele et au dôme d'Amalfi)

•

l'assurance annulation : supplément de 3,3 % du prix du voyage soit 25 €

•

chambre single : supplément de 180 €

•

les déjeuners du 1er et dernier jours et de la journée libre si la journée à Capri en option n'est pas retenue

•

l'option de la journée à Capri, supplément de 52 €

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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