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 DU 21 AU 28 MAI 2016
Rome antique, Vatican, Côte d'Ulysse, Naples, Pompéi, Vésuve, côte Amalfitaine, Capri

1 125 € par personne groupe de 50 pers en hôtel 3*

Jour 1. FRANCE / St Bernard, Gênes, Montécatini : Départ de Serre les Sapins vers 6h en autocar, possibilité de laisser sa
voiture au dépôt GTV. Départ pour l’Italie, petit- déjeuner et déjeuner libre en cours de route. Installation en hôtel dans
les environs de Montecatini, dîner et logement.
Jour 2. MONTECATINI, ROME, TERRACINA : Petit déjeuner, départ en direction de Rome. Déjeuner au restaurant. Dans
l'après-midi visite guidée de la Rome Antique : le Colisée (extérieur), les Forums Romains, le Palatin, Place Venise, etc.,
départ en direction de la Cote d'Ulysse. En soirée installation en hôtel, dîner et logement.
JOUR 3. NAPLES journée entière : Petit déjeuner, 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 pourCharles I° d’Anjou, le Castel dell’Ovo
au bout de la jetée du port de Santa Lucia. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi temps libre . En soirée départ en
direction de la Cote Sorrentine. Installation en hôtel, dîner et logement.
JOUR 4. Bateau pour CAPRI journée antière : Petit déjeuner et 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 en hôtel, dîner et logement.
JOUR 5. La COTE SORENTINE 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. 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 Salerno. En soirée, retour à
l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 6. POMPEI et la montée au VESUVE : 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. Puis départ en direction de la Cote d'Ulysse. En soirée
installation à l'hôtel, dîner et logement.
JOUR 7. ROME Baroque guidée : Petit déjeuner et départ en direction de Rome. Matinée dédiée à la visite guidée avec
audiophones de la Rome Baroque : Place d’Espagne, Fontaine de Trevi, Panthéon, Place Navone, .Déjeuner au restaurant.
Dans l'après-midi départ en direction de la Cote de la Versilie. Installation à l'hôtel, dîner et logement.
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JOUR 8. Retour : Petit déjeuner et départ pour le retour en France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Serre les
Sapins prévue dans la soirée.
Notre prix comprend :
• Transport en bus de grand tourisme grand confort, toilette, vidéo, bar.
• Logement en hôtel 3* sur tout le circuit en pension complète du diner du 1 er soir au petit-déjeuner du 8ième jour
• 1 demi-journée de visite guidée de Naples
• 1 demi-journée de visite guidée de Pompei
• 1 demi-journée de visite guidée du Vésuve
• 2 demi-journées de visite guidée de la cote amalfitaine
• 2 demi-journées de visite guidée de Rome
• Audiophones à disposition pour 2 demi-journées de visite de Rome
• Excursion de la journée entière à Capri (bateau A/R+guide FD+minibus+déjeuner)
• Excursion de la journée sur la cote amalfitaine
• Café inclus aux repas
• Boissons incluses (¼ vin + ½ minéral) aux repas
• L'assurance assistance rapatriement groupe
Notre prix ne comprend pas :
• Chambre individuelle 180 €
• Assurance annulation 3,3% du coût du voyage
Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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