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

CIRCUIT ITALIE DU SUD 8 jours du 12 au 19 juin 2016
Carrara, côte d'Ulysse, naples, Pompéi, le Vésuve, la côte amalfitaine, Capri
1 140 € par personne en chambre double (base 40 personnes)
1 170 € par personne en chambre double (base 30 personnes)
pension complète hôtel *** boissons et café compris

Jour 1. FRANCE / ST BERNARD, GENES, CARRARA 630 km. Départ de Serre les Sapins, le matin vers 5h en autocar,
possibilité de laisser sa voiture au dépôt GTV. Départ pour l’Italie, Tunnel du St Bernard, et déjeuner en cours de route,
Gênes, arrivé en début d'après-midi sur Carrara. Visite guidée de la ville du marbre. A la fois aux pieds des Alpes
Apennins et de la Riviera Toscana, la ville de Carrare s’anime chaque jour au rythme des blocs de marbre descendus des
montagnes. Ce marbre qui, depuis la nuit des temps fait la réputation de Carrare et fait partie intégrante du paysage. Des
carrières de Carrare est né le célèbre David de Michel-Ange ne l’oublions pas. En soirée installation dans les environs,
dîner et logement. 1 nuit
Jour 2. CARRARA, 210km ORVIETO, 220km TERRACINA. Petit déjeuner, départ en direction d’Orviéto. Nul ne peut
prétendre connaître l’Italie s’il n’a pas vu Orvieto et les villes de l’Ombrie, le “cœur vert de l’ Italie”, la seule région de la
Péninsule qui ne possède pas de côte sur la mer. Coincée entre Rome et la Toscane, l’endroit reste pourtant peu connu
des voyageurs, qui prennent rarement le temps de s’y arrêter. Un oubli regrettable car la moindre petite cité ombrienne
recèle des trésors d’architecture et d’histoire, dans ses musées, ses églises, à l’intérieur de ses enceintes médiévales, au
détour de ses ruelles pavées. Montée en funiculaire et visite guidée de la ville. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi
départ en direction de la Cote d'Ulysse. En soirée installation à l'hôtel, diner et logement, à Terracina 1 nuit.
Jour 3. TERRACINA 120 km NAPLES. Petit déjeuner, départ en direction de Naples. Petit déjeuner et départ en direction
de Naples, capitale de la région de Campanie. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi visite guidée de la ville de
Naples : une partie en bus, les quartiers modernes, le port de plaisance, le Castel dell’Ovo, les hauteurs de la ville de
Naples, très beau point de vue sur la baie de Naples avec le Vésuve en font. Et l’autre partie de la visite à pied, dans le
centre de Naples, La Place du Plébiscite, Piazza del Plebiscito est la plus importante place de Naples. Située au cœur de la
ville, elle a une superficie de 25 000 m² bordée par la Basilique San Francesco di Paola, le Palais Royal, le Palazzo Salerno
et le Palazzo della Prefettura- Le Palais Royal (extérieur), Le Palais royal de Naples est l'une des quatre résidences royales
utilisées par les Bourbons durant le royaume des Deux-Siciles le Castel Nuovo construit pour Charles I° d’Anjou, au bout
de la jetée du port de Santa Lucia, Castel Nuovo est un édifice historique et un des symboles de la ville de Naples,le nom
du château Castel Nuovo (« château neuf ») permettait de le différencier des forteresses plus anciennes érigées à Naples
et à ses proches environs La Galleria Umberto I est une galerie marchande construite à Naples entre 1887 et 1891La
Galerie Umberto I a été conçue par Emanuele Rocco, en s’inspirant de l’architecture moderne de la Galerie Vittorio
Emanuele II à Milan. Elle fut nommée Umberto I, en référence au Roi d’Italie qui régnait à cette époque. En forme de
croix haute et spacieuse, elle est surmontée d’un dôme de verre soutenu par 16 arcs d’acier. Théâtre San Carlo, temple
de
la
musique
et
du
ballet
classiques
En soirée départ en direction de la Cote Sorrentine. Installation à l'hôtel, dîner et logement. Dîner et logement, pour 3
nuits.
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JOUR 4. POMPEI et la montée au VESUVE 30 km. Petit déjeuner et départ en
direction de Pompei. Matinée dédiée à la visite guidée des fouilles de Pompeï
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, une route nous mène à une altitude de 1 281 mètres. Le
sommet offre un panorama exceptionnel sur la baie de Naples qui s’étend du golfe
de Gaéte à la presqu’île de Sorrente et à Capri, lors de la visite, un chemin permet de faire le tour de l’impressionnant
cratère (600 m de diamètre) vous pourrez observer les fumerolles. Sa dernière éruption : 1944, " le Vésuve est assoupi,
mais son cœur est éveillé, retour à l'hôtel.
JOUR 5. La COTE SORENTINE 80km journée entière. Petit déjeuner. Départ en autocar local pour la Côte Amalfitaine. La
côte littorale d'Amalfi est d'une grande beauté naturelle. Le charme des plages est complété par celui de certains sites
naturels comme les panoramas enchanteurs surplombant la mer, mais aussi par des lieux
caractérisés par leur intérêt artistique et historique, passage pas POSITANO ses abords
côtiers parmi les plus beaux de la cote Almafitaine, Praiano village le plus florissant de la
côte, Praiano, Maiori, Furore, Atrani coincé entre les rochers et la mer elle offre un cadre
fantastique elle a gardé intacte son ancien caractère de petit bourg de pêcheurs, arrivée à
Almafie en fin de matinée, 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 Salerno, le Douomo, dans la vielle ville, l’esplanade de bord de mer, l’une des villes importantes de
la Côte amalfitaine. Située tout à l’Est, on considère que c’est la dernière ville de la Côte amalfitaine. En soirée, retour à
l’hôtel.
JOUR 6 : Bateau pour CAPRI journée entière. Petit déjeuner, bateau et journée consacrée à
l’excursion guidée de la journée à l’Ile de Capri, île de rêve réservant des sites sauvages et
solitaires. Tour panoramique en minibus. Découverte de Capri et Anacapri qui se partagent la
population de l’île et accueillent chaque jour les visiteurs venus du monde entier. C’est dans
les années 1950-1960, où elle devient une destination prisée de la jet-set (le prince Rainier et
Grace Kelly, la duchesse de Windsor, Richard Burton et Elizabeth Taylor, Marisa Berenson,
Penelope
Tree (en),
David
Bailey,
Valentino,
Aristote
Onassis
et
Jackie
Déjeuner dans un restaurant à Capri. En fin d’après-midi, bateau pour le retour à l'hôtel.

Kennedy,

etc.

JOUR 7. VOCO 120 km MONTECASSINO 440km MONTECATINI TERME. Petit déjeuner et départ en direction de Cassino.
Visite guidée de l'Abbaye de Montecassino. L'abbaye du mont-Cassin se trouve entre la ville de Naples et celle de Rome.
Elle a été édifiée en 529 par Benoît de Nursie. Sa bibliothèque est très riche en ouvrages, notamment en livres byzantins
ainsi qu’en tableaux. Au cours du XIVe siècle, l’abbaye fut en partie détruite par un tremblement de terre puis bombardée
en 1944. Elle a ensuite été reconstruite selon sa structure d’origine. Le Mont Cassino Il y a soixante ans, le 18 mai, prenait
fin l’une des batailles les plus dures et les plus absurdes de la Seconde guerre mondiale, la bataille de Cassino qui a coûté
des milliers de vies humaines et entraîné la destruction de l’abbaye de Mont-Cassin fondée par saint Benoît. M. Ciampi,
président de la République italienne, parle d’«un des phares de la civilisation européenne» bombardé par les alliés à la
suite d’une «tragique erreur, fruit d’une mauvaise information». Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi départ en
direction de Montecatini Terme, installation en Hôtel, dîner et logement.
JOUR 8. MONTECATINI 700km Serre les Sapins. Petit déjeuner et départ pour le retour en France par le même itinéraire,
Déjeuner midi du retour inclus en cours de route, arrivée prévue vers 19h30/20h.
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Le prix comprend :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Hébergement en hôtel 3* en pension complète du déjeuner du 1 er jour au déjeuner du dernier jour
- Taxes de séjour touristique inclus * visite guidée de Carrara * visite guidée de Orvieto * visite guidée du Naples * visite
guidée du Vésuve * visite guidée de Pompei *visite guidée de la cote amalfitaine * visite guidée de Cassino * Excursion de
la journée entière à Capri (bateau A/R+guide +minibus+déjeuner) * Excursion de la journée sur la cote amalfitaine
- Café inclus aux repas le midi
- Boissons incluses (¼ vin + ½ minéral) aux repas
- Assurance assitance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
-Chambre individuelle : 200 €
-Assurance annulation : 3,3% du coût du voyage
Séjour maintenu pour un minimum de 30 personnes 1 170 € - 40 personnes 1 140 €
Hôtel Del Sol Terracina
Hôtel Sporting à Vico Equesme 3 nuits
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