7

Aérien

Jours

Les Richesses de l’Italie du Sud

Boissons

1 165 e
(base 40 participants)

DATES
20 au 26 Mai
01 au 07 Octobre

LES PLUS


Boissons incluses
Ascension au Vésuve
 Six nuits dans le golfe de Sorrente
 Découverte de la sublime Côte
Amalfitaine


Prix sur la base de 40 participants :
Dont 85 € taxes d’aéroports incluses
Supplément chambre individuelle :


1 165 €
190 €

LE PRIX COMPREND



Le transport aller/retour en autocar jusqu’à
l’aéroport
 Le transport aérien Marseille / Rome / Marseille
sur vols Alitalia
 Les taxes d’aéroports (85 € au 04/10/17)
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 L’hébergement en chambre double en hôtel 4****
dans la région de Sorrente
 La pension complète du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 7 (excepté le déjeuner du jour 4)
 Les boissons au cours des repas
 Le transport en autocar de tourisme pendant le
séjour
 Les excursions mentionnées au programme
 La visite guidée de Pompéi
 La visite guidée de Naples
 L’entrée au Vésuve
 L’entrée aux fouilles de Pompéi
 L’entrée au Dôme d’Amalfi
 L’entrée à la Villa Rufolo à Ravello
 L’entrée au cloitre de Santa Chiara
 L’entrée à la chapelle de San Severo
 Les écouteurs individuels pour la visite de Pompéi
 Les écouteurs individuels pour la visite de Naples
 La dégustation de produits locaux le jour 6
 La dégustation d’une glace le jour 6
 La présence d’un guide-accompagnateur
pendant le séjour
 La taxe de séjour
 L’assistance / rapatriement


LE PRIX NE COMPREND PAS



Les déjeuners des jours 4 et 7
 Les pourboires
 L’assurance annulation (28€)


MARSEILLE / ROME / SORRENTE

J2

VESUVE / POMPEÏ

Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte du Vésuve, seul
volcan actif d’Europe continentale et célèbre pour ses nombreuses
éruptions. Ascension à pied jusqu’à proximité du cratère, d’où vous
bénéficierez d’un panorama extraordinaire sur la baie de Naples.
Déjeuner en cours d’excursion. Après-midi, rencontre avec le guide
local et visite de Pompéï (écouteurs individuels pour suivre les explications), ville ensevelie pendant des siècles après l’éruption du
Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Elle ressurgit jusqu’à devenir aujourd’hui une des merveilles de l’archéologie. En se promenant
parmi les ruelles de l’époque, vous aurez l’impression que le temps
s’est arrêté au moment de l’éruption grâce aux maisons, boutiques
et aux ustensiles restés intacts. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J3

INFORMATIONS

La photocopie de votre carte d’identité est
obligatoire au moment de votre inscription.
L’excursion à Capri pour un montant de 105€ ne
pourra être réalisée qu’avec un minimum de 20
participants. Par rapport aux pages 82 et 84, vous
bénéficiez de l’entrée à la Villa San Michele ainsi
que les transferts en autocar privatif jusqu’au
port de Naples aller/retour.

Six nuits dans le
golfe de Sorrente
126

Excursion en journée
sur la Côte Amalfitaine

COTE AMALFITAINE

Petit déjeuner puis, excursion de la journée sur la Côte Amalfitaine.
Départ avec votre accompagnateur le long de cette divine côte offrant de superbes panoramas à chaque détour et des paysages incomparables. La route découle tortueuse, comme un balcon
suspendu entre la mer et les pentes des monts Lattari, dans un enchaînement de vallées et promontoires, entre calanques, plages et
terrasses cultivées d’agrumes, vignobles et oliveraies. Un lieu
unique, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Arrêt à Amalfi
et visite de la ville et du Dôme. Découverte de cette cité de caractère, blottie dans un entonnoir rocheux face à une mer très bleue.
Déjeuner à Amalfi. Après-midi, visite de Ravello, « joyaux de la côte
des délices ». Visite des jardins suspendus de la villa Rufolo. Temps
libre, puis retour à l'hôtel. Dîner. Logement à l’hôtel.

FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.


J1

Rendez-vous des participants et départ en autocar pour l’aéroport
de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol pour Rome sur
vol direct de la compagnie Alitalia. A votre arrivée, accueil par notre
représentant local. Transfert en autocar dans la région de Sorrente,
dîner en cours de route. Installation à votre hôtel pour six nuits dans
la région de Sorrente. Logement.

de Spaccanapoli. Passage devant la Via dei Tribunali, la Via San Gregorio Armeno. Poursuite vers la Piazza San Domenico, la chapelle
San Severo puis le cloitre de Santa Chiara. Vous y découvrirez une
très belle crèche du XVIIIème siècle avec des scènes de vie quotidienne. Déjeuner « pizza ». Après-midi, poursuite de la visite guidée
avec le centre monumental, partie de la ville construite à partir du
XVIème siècle. Ce quartier constitue l'un des principaux centres touristiques de Naples. Il abrite en effet les monuments les plus importants de la ville, depuis la Galerie Umberto jusqu'au Castel Nuovo,
en passant par le Palazzo Reale ou encore la Piazza del Plebiscito.
Retour en fin de journée vers le golfe de Sorrente. Dîner et nuit.
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CAPRI

Petit déjeuner. Journée libre en demi-pension à votre hôtel ou excursion facultative de la journée à Capri (supplément de 105€ par
personne – réservation et règlement sur place), l’île enchanteresse
parée de tous les bienfaits de la nature. Rencontre avec votre guide
au port de Naples et traversée en bateau jusqu’à Capri. Débarquement au petit port de Marina Grande et montée en minibus jusqu’à
Anacapri. Temps libre. Déjeuner. Après-midi, visite de l’île avec son
campanile, la fameuse Piazzetta, les jardins d’Auguste. Retour à
Sorrente en bateau. Dîner et logement.

J7
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NAPLES

Petit-déjeuner et départ en direction de Naples, dominée par le Vésuve. A l’arrivée, accueil par le guide local et visite guidée de la ville
(écouteurs individuels pour suivre les explications) avec le quartier
Catalogue Sabardu 2018

SORRENTE

Petit déjeuner et sous la conduite de votre accompagnateur, vous
partirez à la découverte d’un « agritourisme » sur les collines de
Sorrente. Dégustation de produits locaux tels que mozzarella et
limoncello. Déjeuner campagnard. Après le repas, temps libre dans
le centre de Sorrente pour la découverte personnelle de cette charmante ville qui sépare le golfe de Naples de celui de Salerne. Promenade dans les rues commerçantes et typiques. Arrêt dans un
glacier où vous dégusterez une bonne glace artisanale. Retour en
fin d'après-midi à l'hôtel. Dîner et logement.

SORRENTE / ROME / MARSEILLE

Petit-déjeuner et départ en direction de Rome. Déjeuner libre en
cours de route. Transfert à l’aéroport, formalités d’enregistrement et
envol pour Marseille sur vol direct Alitalia. Arrivée en milieu d’aprèsmidi et retour en autocar vers vos différents lieux de prise en charge.

