
V O S  AVA N TA G E S

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation

E U R O P E   I   I TA L I E

I N F O S  P R AT I Q U E S

• Hôtel en ville 
Permanence de nuit 

• Proximité urgences 

• Ascenseur 
• Bar, salon TV
• Wi-Fi et Internet

• Radio-écouteurs  
lors des visites

• ZTL inclus

V O S  A N I M AT I O N S

• Cocktail de bienvenue 
• Déjeuners typiques à Capri,  

à Ravello et à Sorrento 
• Dégustation du « limoncello »  

à Sorrento 
• Déjeuner de spécialités au 

domaine viticole et dégusta-
tion du célèbre Lachrima Christi 

• Déjeuner dans une trattoria 
pour savourer la « vraie » pizza 
Margherita

• Sfogliatella et cappuccino  
au « Gran Caffè Gambrinus » 
café historique à Naples 

• La soirée dîner-spectacle  
« Tarantella show » au Théâtre 
Tasso 

NAPLES ET  
LA CÔTE AMALFITAINE 
Pompei, Vésuve, « Dolce Vita », « Tarantella » et « Margherita »  
en séjour 7 jours / 6 nuits.

Votre séjour
Hôtel 3★ ou 4★ sur le Golfe de 
Naples, en chambres doubles 
entièrement équipées.  
Pension complète du dîner  
du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour. Petits déjeuners 
buffet, repas servis à table.  
Menus typiques lors des déjeu-
ners au restaurant.  
 
 

 
Boissons comprises : eau et vin  
+ café ou infusion des déjeuners. 
Excursion et visite chaque jour. 

Notre Plus
Guide-Conférencier pendant 
toute la durée du séjour.  
Toutes les entrées mentionnées 
au programme.  
La qualité des prestations.
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Ouvert toute l’année

https://decouvertefrance.fr
https://decouvertefrance.fr
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Séjour Découverte
NAPLES ET CÔTE AMALFITAINE  
7 JOURS/ 6 NUITS, D’AVRIL À OCTOBRE DE 1 050 € À 1 160 €  
selon le nombre de personnes et la période de l’année.  
AUTOCAR NON COMPRIS. AVION NON COMPRIS.

En autocar : direction 
Rome, puis A1 Napoli. 
En avion : aéroports 
de Naples (NAP) ou de 
Rome Fiumicino (FCO) 
ou Ciampino (CIA) 

1er jour — France – Golfe de Sorrento : arrivée  
et accueil à l’hôtel par notre accompagnateur. 
Installation. Cocktail de bienvenue.

2e jour — L’île de Capri : départ pour le port  
en minibus. Traversée en bateau rapide jusqu’à 
l’île de Capri et visite guidée de Capri et  
Anacapri, véritables joyaux de la Méditerranée: 
paysages de toute beauté, jardins luxuriants et 
eau cristalline. Tour de l’ìle en minibus. Visite de 
la célèbre villa San Michele d’Axel Munthe. 
Déjeuner de spécialités au restaurant. Décou-
verte des petites rues pittoresques aux maisons 
blanches en tuf et en calcaire, des terrasses et  
de la piazzetta Salotto. Promenade en bateau 
pour admirer les faraglioni et la grotta bianca. 
Retour en bateau rapide jusqu’à Sorrento.

3e jour — La côte Amalfitaine : départ en 
autocar autorisé pour la visite guidée de la 
côte Amalfitaine par la route qui longe la mer, 
succession de paysages époustouflants. Arrêt au 
belvédère de Positano, panorama sur ce village 
de carte postale dont les maisons colorées 
accrochées aux roches escarpées descendent 
jusqu’à la mer. Promenade en bateau de  
Positano à Amalfi. Arrivée à Amalfi, ravissante 
bourgade qui a donné son nom à toute la côte. 
Visite de la cathédrale et du cloître du Paradis. 
Promenade dans les délicieuses ruelles de style 
mauresque. Suite vers Ravello. Déjeuner  
typique au restaurant. Visite de la Villa Rufolo. 
Itinéraire panoramique sur les monts Lattari 
pour le retour jusqu’à l’hôtel.

4e jour — Ercolano et Sorrento : départ pour 
Ercolano. Visite guidée de la zone archéolo-
gique d’Herculanum. Déjeuner de spécialités 
au restaurant. Visite guidée de Sorrento :  
le centre historique et la piazza Tasso, le Sedile 
Dominova, l’église et le cloître San Francesco. 
Dégustation du limoncello, exquise liqueur de 
citron. Promenade dans les ruelles avec leurs 
échoppes d’artisanat local. Suite ver le Théâtre 
Tasso. Dîner-spectacle « Tarantella show ».

5e jour — Le Vésuve et Pompéi : départ pour  
le Vésuve. Visite guidée du parc National du 
Vésuve avec un guide volcanologique :  
montée en car jusqu’à 1 000 mètres puis à pied 
jusqu’au cratère. Visite d’une « azienda »  
viticole, déjeuner typique et dégustation  
de Lacrima Christi, la grappa aux abricots.  
Suite vers Pompéi, situé dans la plaine volca-
nique de Campanie c’est l’un des plus grands 
sites archéologiques italiens. Visite guidée  
de la Cité Romaine de Pompéi ensevelie par 
l’éruption du Vésuve en l’an 79, le temps s’est 
arrêté et ses rues, forums, temples, villas qui ont 
été conservés par les cendres, sont presque 
intacts plus de vingt siècles après. Entrée aux 
fouilles pour découvrir le Sanctuaire d’Apollo, 
l’Antiquarium, le Forum et la maison de Menardo.

6e jour — Naples : départ pour Naples.  
Visite guidée du musée archéologique avec  
les vestiges retrouvés à Pompéi, Ercolano et  
la région. Déjeuner typique dans une trattoria 
pour savourer la pizza Margherita. Visite 
guidée de la ville : corso Umberto I, via Parte-
nope, via Caracciolo, Maschio Angioino, piazza 
del Plebiscito avec le palais Royal et le célèbre 
théâtre San Carlo, la galleria Umberto I et  
la basilique de San Francesco di Paola.  
Arrêt gourmand au « Grand Caffè Gambrinus », 
le plus célèbre de la ville, pour une dégustation 
de la sfogliatella, gâteau typique de Naples, 
accompagné d’un cappuccino.

7e jour — Golfe de Sorrento – France : Petit 
déjeuner et départ.

1 050€
7 jours / 6 nuits
base 46 pers.

https://decouvertefrance.fr

