
Depuis la baie de Naples jusqu’à la région des pouilles, en passant par Pompéi, 
Sorrento et la splendide Côté Amalfitaine, ce circuit vous fait voyager au travers 

des paysages aussi splendides que variés du sud de l’Italie, et vous montre les 
nombreuses richesses de ce petit bout de paradis. 

DATES DE DÉPART 2018 : 27/05 – 03/06 – 17/06 – 02/09 – 16/09

àpd 1.541 €

 8 jours/7 nuits

Francophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

Àpd 2 PAX

DEMI 
PENSION

ITALIE     
LE GRAND SUD 



Naples
Capri Amalfi

Martina Franca

Lecce

Matera

Rome

J1. BRUXELLES-ROME
Vol vers Rome. A l’arrivée, accueil par votre guide. Trans-
fert à votre hôtel. Dîner et après-midi libres. Souper et 
nuit en hôtel 3*.

J2. NAPLES ET POMPEI
Départ pour Naples. Exubérante, pleine de vie et d’anima-
tion, Naples a su conserver de nombreux éléments de son 
Histoire longue et riche en péripéties.  Visite de la ville et 
de ses principaux édifices (vues extérieures). 

Dîner libre.  L’après-midi, route vers Pompéi. Visite guidée 
des fouilles de cette cité ensevelie sous la lave du Vésuve 
après son éruption en 79 après JC. Le Forum, les temples 
de Jupiter et d’Apollon, les Thermes de Stabies, ou encore 
la maison du Faune sont parmi les monuments plus im-
portants à visiter. Souper et nuit en hôtel 4* dans la région 
de Sorrento.

J3. SORRENTO ET CAPRI
Journée libre pour profiter des installations de l’hôtel ou 
pour découvrir Sorrento, l’une des stations de vacances 
plus renommée et élégante d’Italie. Située en bord de fa-
laises, faisant face à la baie de Naples, son centre historique 
est particulièrement animé et typique. Dîner libre. 

EN OPTION : Excursion à Capri. Traversée en bateau, puis tour 
en minibus le long de la seule route panoramique de l’île. 
Dîner. L’après-midi, découverte du centre de Capri et ballade 
jusqu’au belvédère de Tragara afin d’y observer les fameux ro-
chers Faraglioni (+ 126€ avec dîner, 102€ sans dîner). Souper 
et nuit à l’hôtel.

J4. COTE AMALFITAINE
Matinée consacrée à la découverte de la Côte Amalfitaine, 
aux splendides paysages caractérisés par les couleurs de 
l’eau, les parois rocheuses escarpés et les nombreux oli-
viers et citronniers. Arrêt à Positano, charmante station 
balnéaire perchée à flanc de colline. Continuation vers 
Amalfi et visite de cette ancienne République maritime 
Italienne. Nous découvrirons notamment le fameux Dôme 
datant du Xe siècle. Dîner libre. L’après-midi, route vers les 
Pouilles. Souper et nuit en hôtel 4*.

J5. ALBEROBELLO, OSTUNI ET MARTINA 
FRANCA
Journée consacrée à la découverte du sud des Pouilles, ca-
ractérisées par les trulli, ces minuscules maisons aux toits 
coniques. Visite d’Alberobello. Dîner libre. L’après-midi, 

visite d’Ostuni. Sa vieille ville vous fera découvrir ses as-
pects pittoresques, ses palais baroques, sa cathédrale et 
ses ruelles dignes d’un village des Cyclades (vues exté-
rieures). Nous visiterons également Martina Franca, qui 
possède d’intéressants édifices baroques. Retour à l’hôtel 
pour le souper et la nuit.

J6. LECCE
Découverte de la ville de Lecce, «la Florence du Baroque». 
Arcs de triomphe, obélisques, palais, cariatides, fontaines… 
Tout y est agencé selon un théâtral décor baroque. Vous 
découvrirez les vestiges de l’Amphithéâtre romain, la 
Piazza del Duomo, l’Eglise San Marco, et de nombreuses 
preuves de l’essor qu’y prit l’art aux XVIIe et XVIIIe siècles 
(vues extérieures). 

Dîner libre. Dans l’après-midi, nous rendrons visite à un 
producteur d’ huile d’olive qui nous expliquera les secrets 
de son travail et nous fera déguster sa production d’huile, 
accompagné par le fameux pain de Pouilles. Retour à l’hô-
tel pour le souper et la nuit.

J7. MATERA
Route vers la région de la Basilicata et visite de la ville de 
Matera. Nous y découvrirons les célèbres « Sassi », ces 
maisons directement creusées dans la roche, superposés 
dans la colline de telle manière que les toits servent aussi 
de rues. Dîner libre. Route vers Rome. Souper et nuit en 
hôtel 3*. 

J8. ROME-BRUXELLES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres. Transfert à 
l’aéroport pour votre vol direct vers Bruxelles.

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre 
double

27/05 – 03/06 – 17/06 
02/09 – 16/09 1.541 €

Suppl. Single 313 €

Suppl. Pension Complète  136 €

Inclus : 

- Vols Bruxelles/Rome/Bruxelles avec Alitalia en classe W 
- Taxes d’aéroport et de sécurité connues au 1er septembre 2017 
- Taxes de séjour 
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Logement en hôtels 3 ou 4*
- Demi-pension 
- Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
- Visites guidées comme décrites dans le programme 
- Entrées aux Fouilles de Pompéi et aux Sassi de Matera 
- Transport en autocar durant le circuit.

Non Inclus : 
Assurances – Pourboires – Dépenses 
personnelles – Dîners – Dîners si 
demi-pension - Boissons – Visites 
et entrées non mentionnées au 
programme – Port des bagages.

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

Remarque : 
Groupe limité à 60 participants.
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