IT-1

à partir de

825 €

Circuit pour individuels regroupé (GIR)

Les hauts lieux du Golfe de Naples

min. 2 personnes
vos non inclus (*)

<> Circuit en étoile de 8 jours 100% francophone <>
<> Pension complète <> Hôtel 4* <>
Départs 2020 de Naples : 13/04 - 20/04- 4/05 - 11/05 - 25/05- 1/0615/06- 22/06- 3/08- 10/08- 7/09- 14/09- 21/09- 28/09- 19/10- 26/10

Les points forts :

Ce circuit en étoile (un seul logement) vous fera découvrir des
endroits sauvages et splendides, mélancoliques et étincelants,
bouillonnants et colorés, la liste n'est pas exhaustive tant la région
est un joyau de beauté. Le golfe de Naples est un véritable théâtre
qui vous fera découvrir une mosaïque de villes, de monuments, de
côtes, d'îles, bref, dont les décors et la ferveur de ses habitants se
révèlent vite inoubliables.
Jour 1 : Belgique - Naples - Castellamare di Stabia
> Rendez-vous des participants à l'aéroport de Bruxelles ou Charleroi >
Formalités d'embarquement > Envol pour Naples > Arrivée à l'aéroport de
destination et transfert privé à l'hôtel situé à Castellamare di Stabia ou
environs. Castellammare di Stabia est une belle station surplombant le golfe
de Naples. En raison de sa situation géographique particulière, elle bénéficie
d'un climat doux toute l'année, c'est un centre archéologique et de bien-être
reconnue. C'est excellent point de départ pour visiter les sites de la Campanie
> Dîner à l'hôtel > Nuitée









Un seul hôtel 4*
Accompagnement en français à destination
Deux excursions en bateau
Visites guidées en français
Entrées aux sites, monuments, …
Pension complète
Déjeuner typique ''pizza'' à Naples



Libre choix de la compagnie aérienne (*)

Jour 3 : Pompéi - Vésuve
> Petit déjeuner > Départ pour Pompéi, cité romaine prospère de l’Antiquité
ensevelie par la cendre et la lave du Vésuve en l’an 79 > Visite du site
archéologique. On y trouve dans un état exceptionnel un patrimoine riche
d’architectures, de sculptures, de peintures ou de mosaïques > Continuation
vers le Vésuve > Arrêt sur le trajet pour un déjeuner léger avant l’excursion
sur le Vésuve > Poursuite avec la montée jusqu’à 1 000 m en autocar et le
reste de la montée à pied. Au sommet une vue panoramique englobe toute la
baie de Naples > En fin d'après-midi, départ pour la visite chez un
producteur de pâtes, l’un des fleurons de la cuisine locale > Retour à l’hôtel
> Dîner à l'hôtel et nuitée

Jour 2 : Capri
> Petit déjeuner > Transfert à l’embarcadère > Embarquement pour la
traversée en hydroglisseur (env. 45 mn) pour Capri > Arrivée au port de
Capri. Découverte d’une île renommée pour sa douceur de vivre, ses eaux
translucides et ses paysages aux panoramas spectaculaires comme les
Faraglioni, trois rochers percés d’arcs naturels. Très tôt, Capri a séduit les
empereurs romains Auguste et Tibère, puis aux 19e et 20e siècles nombre
d’artistes. Visite du village d’Anacapri puis de la villa San Michele réputée
pour ses jardins, sculptures et ses vues superbes (entrée incluse) >
Déjeuner libre > Après-midi libre OU excursion en bateau pour admirer la
lumière presque irréelle de la grotte bleue (facultatif et soumis aux conditions
météorologiques) > En fin de journée, rendez-vous au port > Traversée en
hydroglisseur pour le port de Castellamare di Stabia > Transfert à l'hôtel >
Dîner à l'hôtel et nuitée

Jour 4 : Côte Amalfitaine : Positano - Amalfi - Ravello
> Petit déjeuner > Départ pour une journée de visite le long de la
magnifique côte amalfitaine. Entre plantations aux douces odeurs d’agrumes,
eaux cristallines de la Méditerranée, criques sauvages et végétation
luxuriante, se dressent des villages pittoresques accrochés à flanc de falaise,
au charme indéniable, reflets de la douceur de vivre à l’italienne > Premier
arrêt à Positano, aux maisons colorées et à l’architecture arabisante.
Promenade dans les ruelles du village jusqu'au port > Embarquement pour
une balade en bateau bord d’un bateau vers Amalfi > Arrivée au port
d'Amalfi, cité bâtie en amphithéâtre et véritable dédale de ruelles et
d’escaliers surplombant la mer. Visite extérieure de la cathédrale dédiée à
Saint-André > Déjeuner eu cours d'excursion > Poursuite en autocar pour
Ravello, située sur les hauteurs, elle présente un village enchanteur. Visite
des villas qui offre les plus beaux panoramas de la région, les villas Cimbrone
et Rufolo (entrées incluses) > Retour à l'hôtel > Dîner à l'hôtel et nuitée

Jour 5 : Paestum - Salerne
> Petit déjeuner > Départ pour le site archéologique de Paestum, fondée
par les Grecs au VIIème siècle av. J.-C. > Visite de l’importance de ce site
qui est notamment liée à son excellent état de conservation, avec ses
remparts et ses trois majestueux temples, parfaits exemples du style dorique
> Poursuite vers une ferme d'élevage de bufflonnes >
Visite avec
dégustation de la ferme productrice de la véritable mozzarella de ''bufala'',
spécialité de la région de la Campanie > Déjeuner en cours d'excursion >
Continuation vers Salerne pour la visite panoramique du port au fond du golfe
éponyme et de la cathédrale qui abrite des reliques de St Matthieu et qui est
considérée comme l’une des plus belles églises médiévales d’Italie > Retour
à l'hôtel > Dîner à l'hôtel et nuitée
.

Jour 7 : Herculanum
> Petit déjeuner > Départ pour le site d’Herculanum, qui comme Pompéi est
une cité qui fut totalement ensevelie sous les cendres. Plus petite que sa
voisine Pompéi, Herculanum offre aux visiteurs des vestiges en meilleurs
états de conservation. Visite basée sur la découverte de la complémentarité
des deux sites, avec d’un côté la ville marchande de Pompéi et de l’autre le
côté beaucoup plus résidentiel d’Herculanum > Acheminement dans un
vignoble pour une visite suivie d’une dégustation et d’un déjeuner > Retour à
l’hôtel > Après-midi libre pour profiter des installations de l’hôtel ou de la
plage > Dîner à l'hôtel et nuitée
.
Jour 8 : Castellammare di Stabia - Aéroport de Naples - Belgique
> Petit déjeuner > Temps libre suivant les horaires du vol de retour >
Transfert privé à l’aéroport de Naples > Formalités d'embarquement >
Envol pour Bruxelles ou Naples
Prix par personne en chambre double et pension complète
Dates de départs
Prix (min. 2 pers.)
Avril
13- 20
925 € + vols (*)
Mai
4 - 11
995 € + vols (*)
Mai
25
970 € + vols (*)
Juin
1- 15- 22
970 € + vols (*)
Août
3- 10
995 € + vols (*)
Septembre
7- 14- 21- 28
995 € + vols (*)
Octobre
19- 26
925 € + vols (*)
(*) les tarifs des compagnies aériennes varient de jour en jour suivant le taux de
remplissage, les horaires, l'aéroport de départ/d'arrivée, la période, …. Lors de la
réservation, nous recherchons le meilleur prix.

Jour 6 : Naples
> Petit déjeuner > Départ pour la journée consacrée à la visite de Naples
> Découverte guidée de la piazza del Plebiscito, plus vaste place de la ville
bordée de palais et d’églises, de la Galerie Umberto Ier et sa majestueuse
coupole de verre et de fer construite à la fin du 19ème siècle, du Castel
dell’Ovo édifié par les Normands au 12ème siècle pour une vue depuis ses
remparts sur la ville et le Vésuve > Déjeuner dans une pizzeria pour
savourer le plat napolitain par excellence, la Margherita aux couleurs de
l’Italie > Poursuite de la visite avec le quartier du vieux Naples, l’église de
Gesù Nuovo (extérieur) et le monastère de Santa Chiara (entrée incluse)
réputé pour son cloître orné d’élégantes faïences et planté d’orangers et de
glycines > Au cours de l’après-midi, une dégustation du gâteau typique «
sfogliatella » vous sera proposée > Ensuite, transfert au port de Naples pour
un retour vers Sorrente en bateau en traversant la baie de Naples pour y
découvrir les panoramas remarquables que dévoile cette balade > Arrivée
au port de Sorrente et transfert à l’hôtel > Dîner à l'hôtel et nuitée

Suppléments :
- chambre single
- Capri : grotte bleue

215 €
26 € env. à payer sur place

Réductions :
- 3ème lit
- 3ème lit enfant 2 à 11 ans

15% hors vols
30% hors vols

Nos prix comprennent :
- les transferts aéroport-hôtel-aéroport - les déplacements en autocar
comme décrits dans le programme- les balades en bateau comme
énoncées - le logement en chambre double en hôtels 4*- la pension
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (excepté déjeuner
du jour 2) - le déjeuner pizza à Naples- les visites comme mentionnées
dans le programme - les guides à Capri, Naples, Pompeï, Paestum,
Herculanum) - les entrées aux sites et aux musées non énoncées l'assistance à destination de notre guide-accompagnateur parlant
français- les visites guidées en français- la TVA
Nos prix ne comprennent pas :
- vol aller/retour au départ de Bruxelles ou Charleroi (sans repas à bord)le bagage en cabine et la valise en soute (suivant poids autorisé) - le
déjeuner du jour 1-2 et 8 - les repas et les boissons non prévusles
visites et excursions non mentionnéesles extras et dépenses
personnels- les frais de passeport, visa ou autres formalités- les frais de
transport non prévus- les pourboires du guide et du chauffeur- la taxe de
séjour local (si d'actualité)- l'assurance annulation, assistance, bagage,
voyages; …- en général, tout ce qui n'est pas inclus dans ''nos prix
comprennent''
Bon à savoir : - offre soumise à la disponibilité de tous les services et sujette aux
modifications de prix pouvant survenir lors de la confirmation définitive- Pour des
raisons techniques, nous nous réservons le droit de modifier les visites
programmées en garantissant l'entièreté du circuit. Lors d'événements spéciaux
(fêtes religieuses, événements locaux, événements spéciaux, mauvaises conditions
météo, etc.) les visites programmées pourraient être annulées. Dans ce cas des
programmes alternatifs seront fournis.Les conditions générales de la Commission
Litiges Voyages sont d'applications ainsi que les conditions particulières du site
Panorama Tours (voir www.panoramatours.be)

