SARL NICOTERA
Serre les Sapins
marcelvoyages@orange.fr
Marcel NICOTERA : 06 79 29 47 01
Elsa NICOTERA : 06 19 36 32 07

Circuit Italie du Sud
Golf de Portofino en bateau, Tarquina les tombes Etrusque, la Cote d’Ulysse, Naples, Pompéi, le Vésuve, la Cote Almafitaine, Capri option, Orviéto.

Du 03 au 10 juillet 2015
995 € par personne en chambre double hôtel 3*

Jour 1. FRANCE / GÊNES/ RAPALLO/VERSILIA
Départ de Serre les Sapins, le matin vers 6h en autocar, possibilité de laisser sa voiture au dépôt GTV. Départ pour
l’Italie, déjeuner libre en cours de route, continuation sur Gênes, arrivée sur Rapallo vers 15h pour l'excursion en
bateau ver Portofino et visite libre. Retour sur Rapallo, reprise du bus et continuation vers la Cote de la Versilia,
Installation en Hôtel dans les environs, dîner et logement.
Jour 2. VERSILLA, TARQUINA, LA COTE D’ULYSSE
Après le petit-déjeuner, départ en direction Livourne, Ortebelo, arrivée à Tarquinia. Déjeuner au restaurant. Dans
l'après-midi visite guidée de Tarquinia avec ses étranges tombes Etrusques. Puis départ en direction de la Côte
d'Ulysse. En soirée installation à l'hôtel, dîner et logement.
Jour 3. LA COTE D’ULYSSE, NAPLES, SORRENTO.
Petit-déjeuner et départ en direction de Naples. Matinée dédiée à la visite guidée de la ville : la Place du Plébiscite, le
Palais Royal (extérieur), le Castel Nuovo construit pour Charles I° d’Anjou, le Castel dell’Ovo au bout de la jetée du port
de Santa Lucia. Déjeuner au restaurant. Après-midi temps libre dans la ville. En soirée départ en direction de la Côte
Sorrentine. Installation à l'hôtel, dîner et logement.
Jour 4. L’ILE DE CAPRI en OPTION ( 65 €) excursion la journée entière ou Journée libre en pension complète à
l'hôtel. Petit-déjeuner, si option, journée consacrée à l’excursion guidée de la journée à l’Ile de Capri, île de rêve
réservant des sites sauvages et solitaires. Découverte de Capri et Anacapri qui se partagent la population de l’île et
accueillent chaque jour les visiteurs venus du monde entier. Tour panoramique en minibus. Déjeuner au restaurant.
En fin d’après-midi retour à l'hôtel, dîner et logement.
Jour 5. LA COTE ALMAFITAINE
Petit-déjeuner et départ en MINIBUS pour l'excursion sur la cote amalfitaine, sublime route côtière avec des vues
magnifiques. La matinée est consacrée à la visite guidée d'Amalfi: localité qui peut s'enorgueillir d'un passé prestigieux
en tant que République marine, possède une splendide promenade et une Cathédrale, riche en témoignages de l'art
sacré. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi continuation avec la découverte guidée de Maiori, Minori et Vietri sul
Mare. En soirée retour à l'hôtel, dîner et logement.
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Jour 6. POMPEI, LE VESUVE
Petit-déjeuner et départ en direction de Pompéi. Matinée dédiée à la visite guidée des fouilles de Pompéi ensevelie en
79 après J.C. L’ampleur et la variété des ruines permettent d’avoir une idée assez précise de la Rome Impériale :
forum, temples, théâtre, thermes, lupanar. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi départ en direction du Vésuve et
visite guidée du Volcan. Puis départ en direction de la Cote d'Ulysse. En soirée installation à l'hôtel, dîner et logement.
Jour 7. SORRENTO, ORVIETO, VERSILIA
Petit-déjeuner et départ en direction d’Orvieto. Visite libre de la ville et déjeuner. Après-midi départ en direction de la
Côte de la Versilia. Installation à l'hôtel dans les environs, dîner et logement.
Jour 8. VERSILIA, retour France même itinéraire.
Après le petit-déjeuner,départ, direction, Gênes, déjeuner libre, Aoste, tunnel du Grand St Bernard, Martigny, Serre
les sapins arrivée vers 20h.
Le prix comprend :
· Bus de grand tourisme grand confort, toilette, vidéo, bar.
· Assurance rapatriement,
· Le logement en hôtel 3 étoiles Versilia et dans la région de Sorrente
· La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 7e jour
. Passage en bateau Rapallo – Portofino A/R
. Minibus pour l'excursion de la journée sur la Côte-Amalfitaine
. Les visites mentionnées au programme
Le prix ne comprend pas
. L'option à Capri 65 €
· Chambre individuelle 180 €
· Les boissons aux repas
. Les déjeuners du 1er et dernier jour
· Assurance annulation 3,3% du coût du voyages
Séjour maintenu pour un minimum de 30 personnes
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