Naples-Pompéi-Côte amalfitaine

Italia bella

du 19 au 26 avril 2018
Au départ de Vatry
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La douceur du climat, la beauté des côtes, la
richesse de l’art et de l’histoire, l’amour pour la
cuisine font de la Campanie un pays à découvrir.
Un voyage qui commence par la mer, avec ses
couleurs intenses, les côtes riches en baies, parois
rocheuses, Tout cela est enrichi par la riche
végétation méditerranéenne et par des petits
villages colorés plongés dans l’histoire et dans les traditions de la Campanie.
On ne peut pas oublier le monument de la nature qui domine majestueux cette région.
Le Vésuve, sombre et mystérieux, aimé pour sa beauté et craint pour sa puissance.
Aujourd’hui, les zones les plus escarpées sont constituées de terrasses dégradantes vers la
mer, utilisées pour cultiver des agrumes, des oliviers et des vignes. Ce sont les jardins qui
exhalent des enivrants parfums d’orangers, citronniers et fleurs d’oranger.
Musique, mer, divertissement et nature, mais aussi histoire et culture.
Visiter la Campanie sera une expérience inoubliable, hors du temps.

LE PLUS
Un circuit en étoile au départ de Paestum pour découvrir les plus beaux sites de
Campanie, la magnifique côte Amalfitaine classée au Patrimoine Mondial de
l’Unesco et les incontournables vestiges liés à l’histoire de cette région dominée par
le Vésuve et bordée par les eaux de la Méditerranée.
Avantage majeur : tout se visite au départ du même hôtel.
Le plus : 2 journées libres de farniente sous le soleil napolitain !
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JOUR 1 Troyes - Vatry - Naples
Départ de Troyes pour l’aéroport de Vatry.
Vol spécial Vatry-Naples.
Accueil et transfert à l’hôtel à Paestum. Dîner et nuit.

JOUR 2 Paestum
L’après-midi, visite de l’ancienne cité grecque du nom
de Poseidonia. Ce site archéologique classé au
Patrimoine Mondial abrite les vestiges de trois temples
datés entre les 5ème et 6ème siècles avant JC et
encore bien conservés aujourd’hui : Hera, Nettuno et
Cérès dédié à la déesse Athéna. Visite du musée
archéologique, puis continuation vers une «azienda»
spécialisée dans l’élevage de bufflonnes et la
production de Mozzarella, dans les environs du village.
Découverte de l’élevage et des procédés de fabrication
de la Mozzarella, spécialité italienne incontournable et
mondialement connue. Retour à l’hôtel en fin d’aprèsmidi. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

JOUR 4

Côte Amalfitaine (160 km)

Route jusqu’à Salerne et embarquement pour une
petite croisière le long de la côte jusqu’à Positano,
charmant village aux ruelles fleuries, tel une crèche
perchée sur une falaise surplombant la Méditerranée.
Continuation par la côte Amalfitaine réputée pour ses
panoramas magnifiques et classée en 1997 au
Patrimoine Mondial. Arrêt à Amalfi, commune fondée
par les romains et ancienne république maritime.
Nichée avec son port dans une gorge dominée par le
Mont Cerreto, Amalfi est un des sites les plus prisés de
la région. Temps libre et déjeuner libre. Visite de la
cathédrale Sant’Andrea : avec ses influences
orientales, c’est le monument le plus apprécié de la ville
(visite du musée et de la crypte en supplément et à
régler sur place, env. 4,50€). Retour en bateau à
Salerne, puis par la route jusqu’à l’hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel.
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JOUR 5

Vésuve et Pompéi (170 km)

Départ pour le Vésuve, impressionnant volcan dont le
nom est indissociable de celui de Pompéi. Montée
jusqu’à 1100 m en bus. Possibilité, avec supplément
(env. 10€ à régler sur place) de rejoindre le cratère à
1277m (promenade pédestre de 30 minutes env.).
Déjeuner libre, continuation pour Pompéi. Ce site
archéologique est l’un des plus importants au monde.
Une visite guidée d’environ 2 heures permettra de
découvrir l’histoire de cette ancienne ville romaine et la
tragédie qui s’y déroula le 24 août de l’An 79, visite des
fouilles incluse. Retour à l’hôtel en fin après-midi. Diner
et nuit à l’hôtel..

JOUR 6
Grottes de Pertosa et Chartreuse de
Padula (200 km)
Départ pour les grottes de Pertosa dans la région du
massif des Monts Alburni. Cette visite originale et
intéressante se fait à bord d’une barque le long du canal
souterrain bordé d’une multitude de stalagmites et
stalactites éclairés par des lumières de différentes
couleurs. Déjeuner libre. L’après-midi, découverte de la
chartreuse de Padula, aussi appelée Chartreuse San
Lorenzo. C’est l’une des plus grandes d’Italie. Cette
merveille dont une grande partie adopte le style
baroque abrite un imposant cloitre entouré de 84
colonnes, le plus grand d’Europe. Retour dans
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 Journée libre
en pension complète à l’hôtel.

JOUR 8 Naples - Vatry – Troyes
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon l’horaire du vol retour,
transfert à l’aéroport et envol pour la France.
Transfert de l’aéroport de Vatry à Troyes.
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TARIF TTC/ PERSONNE :

1279 €

(Base 20 personnes)

Le tarif comprend :
- Le transport en autocar de tourisme Troyes-aéroport de Vatry-Troyes
- Le vol spécial Vatry / Naples A/R
- L’hébergement 7 nuits en chambre double au Top Club Villaggio Oasis 4*
- La formule tout compris « premium » à l’Hôtel
- Les repas selon programme
- Le transport en autocar climatisé grand tourisme pour les excursions
- Les visites indiquées au programme avec guide local francophone
- Les taxes d’aéroport et redevances (55 €) sujettes à modifications
- L’assurance multirisque annulation
- Notre assistance 24h/24h, 7j/7 sur un numéro dédié

Le tarif ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle par semaine : 224 €
- Les déjeuners libres selon programme
- Les pourboires et dépenses personnelles
- Les boissons
- La surcharge carburant
- Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées au programme
Votre interlocuteur : Alain RIBERT – Tél. 03 25 43 66 05
A noter :
Tarif donné sur une base de 20 personnes.
Tarif et programme sous réserve de disponibilité et de modification au moment de la réservation
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