
Cet agréable séjour dans la région de Sorrente sera l’occasion de multiples 
découvertes : la ville de Naples, la somptueuse Côte Amalfitaine, la belle 
Île de Capri, les grands sites archéologiques de Pompéi et d’Herculanum, 

tous deux ensevelis par l’éruption du célèbre Vésuve… 
Une région remplie d’Histoire, aux paysages des plus merveilleux !

DATES DE DÉPART 2018 : 16/04 - 14/05 - 04/06 - 18/06 - 06/08 - 10/09 - 24/09 - 22/10

àpd 1.505 €

 8 jours/7 nuits

Francophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

Àpd 2 PAX

PENSION 
COMPLÈTE

ITALIE     
LES HAUTS LIEUX DU GOLFE DE NAPLES
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J1. BRUXELLES-NAPLES-CASTELLAMMARE 
DI STABIA
Vol vers Naples. Accueil et transfert vers votre hôtel. Jour-
née libre. Verre de bienvenue. Souper et nuit à l’Hôtel Eu-
ropa 4*, pour l’entièreté du séjour.

J2. CAPRI
Journée dédiée à la découverte de la belle île de Capri. 
Traversée en hydroglisseur, puis à l’arrivée, tour de l’île 
en autobus afin de découvrir ses magnifiques paysages. 
Visite d’Anacapri et de la charmante villa San Michele. 
Cette splendide villa, d’Axel Munthe, est la seule villa pri-
vée ouverte au public. Dîner libre. Après-midi libre. EN 
OPTION : Découverte de la Grotte Bleue, la plus célèbre des 
grottes marines de Capri (+26€ environ). Retour à l’hôtel 
dans l’après-midi. Souper et nuit à hôtel.

J3. POMPEÏ ET VESUVE
Départ pour la visite d’un producteur local de pâtes. En-
suite, découverte de Pompéi, l’un des plus grands sites ar-
chéologiques italiens. Visite de cette ancienne cité romaine 
qui fut entièrement ensevelie lors de la terrible éruption 
du Vésuve en 79 après J.-C. et qu’un linceul de cendres a 
conservée intacte. Ce superbe exemplaire de cité romaine 
dans un état de conservation exceptionnel permet de re-
constituer avec précision la vie quotidienne de l’époque. 
Dîner. L’après-midi, excursion au Vésuve, le seul volcan ac-
tif d’Europe continentale. Montée en autocar jusqu’à 1.000 
mètres. De là, ascension à pied jusqu’au sommet d’où l’on 
jouit d’une vue splendide sur le Golfe de Naples. Souper 
et nuit à hôtel.

J4. CÔTE AMALFITAINE
Journée d’excursion sur la Côte Amalfitaine, dont la splen-
deur est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Nous prendrons la route qui longe la mer sur un parcours 
merveilleux de près de 50 kilomètres le long du Golfe. Les 
belles résidences complètent la beauté du paysage, don-
nant un résultat des plus somptueux. Arrêt dans le village 
pittoresque de Positano pour admirer le superbe point 
de vue et se balader dans les ruelles du village. De là, em-
barquement à bord d’un bateau qui nous mènera jusqu’à 
Amalfi. Visite de la petite ville d’Amalfi avec notamment la 
découverte de la Cathédrale Saint-André (vue extérieure). 
Dîner. Visite de la ville de Ravello et des Villas Cimbrone et 
Rufolo, avec ses splendides jardins. Souper et nuit à l’hôtel.

J5. PAESTUM ET SALERNE
Visite du site archéologique de Paestrum, magnifiquement 

conservé, avec notamment ses remparts et ses temples 
majestueux. Ensuite visite d’une ferme où est produit la 
véritable mozzarella di bufala, dégustation à la clef ! Dîner. 
Route vers la ville portuaire de Salerne. Visite de la ville 
et notamment de sa cathédrales, considérée comme l’une 
des plus belles cathédrales médiévales d’Italie. Souper et 
nuit à l’hôtel. 

J6. NAPLES
Départ pour la découverte de Naples. Visite guidée de la 
ville : la Piazza del Plebiscito, bordée de palais et d’églises, 
la Galerie Umberto Ier avec sa majestueuse coupole de 
verre et de fer, le Castel Dell’Ovo pour une magnifique 
vue depuis ses remparts, etc. Dîner. L’après-midi, suite de 
la visite de la ville : le quartier de Spaccanapoli, l’Eglise 
du Gesu Nuovo (vue extérieure), le Monastère de Santa 
Chiara, etc. Nous dégusterons également un « sfogliatel-
la », un gâteau typique de la région. Retour vers la région 
de Sorrente en bateau. Souper et nuit à l’hôtel.

J7. HERACULANUM 
Le matin, visite guidée du site archéologique d’Hercula-
num. Tout comme Pompéi, cette ville fut détruite par 
l’éruption du Vésuve en 79 av. J.C. Certaines différences et 
particularités du site le rendent tout aussi unique et inté-
ressant que Pompéi. Sur le chemin de retour, arrêt dans un 
vignoble pour une visite et dégustation des bons vins de 
la région. Dîner. Après-midi libre. Souper et nuit à l’hôtel.

J8. XASTELLAMMARE DE STABIA-NAPLES-
BRUXELLES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre puis transfert à l’aé-
roport pour votre vol retour vers Bruxelles.

Dates de  
Départ 2018

Prix p.p. en 
chambre 
double

16/04 – 22/10 1.505 €

04/06 – 18/06 1.564 €

14/05 – 06/08 – 10/09 – 24/09 1.599 €

Suppl. Single 394 €

Inclus : 

- Vols Bruxelles/Naples/Bruxelles avec SN en classe S 
- Taxes d’aéroport et de sécurité connues au 1er septembre 2017 
- Transfert aéroport/hôtel/aéroport 
- Guide accompagnateur francophone durant du J2 au J7 
- Logement en hôtel 4* comme mentionné au  
  programme ou similaire 
- Pension complète (sauf dîners J1, J2 & J8) 
- Repas 3 services - Verre de bienvenue 
- Excursions et visites comme décrites dans le  
  programme - Entrées aux sites 
- Transport en autocar climatisé.

Non Inclus : 
Assurances - Pourboires - Dépenses 
personnelles - Boissons - Dîners J1, J2 & J8  
Port des bagages - Activités optionnelles 
(à réserver et payer sur place) - Taxe de 
séjour.

Formalités : 
Carte d’identité ou passeport en cours de 
validité.

Remarque : 
Groupe limité à 40 participants. L’accueil 
à l’aéroport le J1 n’est pas francophone.
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