IT-6

à partir de

1075

Circuit pour individuels regroupé (GIR)

Grand sud d'Italie

€

min. 2 personnes
vols non inclus (*)

<> Circuit de 8 jours 100% francophone <>
<> Demi-pension ou Pension complète <> Hôtels 3* <>
Départs 2020 : 10/05- 17/05- 7/06- 13/09- 20/09

Les points forts :

Ce circuit de 8 jours entre oliviers et citronniers, jasmins, villages
colorés ou au contraire saturés de blanc , vous emmènera à la
découverte de Naples et Pompéi, la côte Amalfitaine, mais
également les merveilleuses Pouilles. La pittoresque ville
d'Alberobello et ses trulli, Ostuni et ses maisons passées à la chaux,
Lecce, invraisemblablement baroque, et enfin Matera, ville troglodyte
dans la Basilicate où les toits des maisons servent de rue. Un
plongeon au fin fond de la botte Italienne, entre ciel et mer
Jour 1 : Belgique - Naples - Sorrente
> Rendez-vous des participants à l'aéroport de Bruxelles ou Charleroi >
Formalités d'embarquement > Envol pour Naples < Arrivée à l'aéroport de
destination > Accueil et transfert à l'hôtel situé dans la région de Sorrente
pour 4 nuits > Temps disponible > Dîner à l'hôtel et nuitée
Jour 2 : Naples - Pompéi - Soirée ''Tarentelle''
> Petit déjeuner > Départ pour Naples, l'une des plus anciennes villes
d'Europe. Exubérante, pleine de vie et d’animations, elle a su conserver de
nombreux éléments de son histoire longue et riche en péripéties : ses ruelles,
l'importance de ses monuments historiques appartenant à de nombreuses
périodes et sa position sur la baie de Naples lui confèrent une valeur
universelle tout à fait spécifique, qui explique l'influence considérable qu'elle a
exercé sur beaucoup de villes d'Europe ou d'ailleurs > Visite guidée de la
ville et de ses monuments principaux (extérieurs) : le château Neuf, le théâtre
S. Charles, la place du Plébiscite, le palais Royal, le château de l'Œuf >
Déjeuner au restaurant en cours d'excursion
>
Dans l’après-midi,
acheminement vers Pompéi pour la visite guidée. Entrée aux fouilles de cette
fameuse ville romaine ensevelie par l'éruption du Vésuve dans le 79 après
J.C. : le Forum, les temples de Jupiter et d'Apollon, les Thermes Stabiens, la
maison du Faune sont parmi les monuments plus importants à visiter >
Retour à l'hôtel > Dîner à l'hôtel > En option, possibilité (supplément) de se
rendre à un spectacle folklorique ''Tarantella'' > Nuitée
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Accompagnement en français à destination
Visites guidées en français
Ecouteurs pendant le circuit
Dégustation d'huile d'olive et pain des Pouilles
Demi-pension ou pension complète
Journée à Capri (option)
Soirée folklorique ''Tarantelle'' (option)
Libre choix de la compagnie aérienne (*)

Jour 3 : Journée libre ou Capri
> Journée libre en demi-pension 'petit déjeuner et dîner) > OU > Petit
déjeuner > Transfert au port pour la traversée maritime pour Capri > Arrivée
à Capri et tour en minibus par la seule route panoramique de l'île jusque
Anacapri > Déjeuner dans un restaurant > Retour à Capri pour une
découverte du centre suivie d'une promenade jusqu'au belvédère de Tragara
pour admirer les fameux Faraglioni > Retour par bateau sur la côte >
Transfert à l'hôtel > Dîner à l'hôtel et nuitée.

Sorrente

Pompei

Jour 4 : Sorrente - Côte Amalfitaine : Positano - Amalfi - Vallée dItria
> Petit déjeuner > Départ en autocar pour la découverte de la Côte
Amalfitaine, l’une des corniches les plus belles et charmantes d'Europe grâce
à ses paysages inoubliables caractérisés par les couleurs de l'eau, les parois
rocheuses escarpés, les nombreux oliviers et citronniers > Arrêt au
belvédère de Positano. Selon la légende, la ville a été fondée par le dieu
Neptune lorsqu’il est tombé amoureux de la nymphe Pasitea, celle-ci est
perchée à flanc de colline sur les roches raides du Monte Comune >
Continuation pour la visite d’Amalfi, la plus ancienne République maritime
Italienne qui représente le centre artistiquement le plus important de la côte
amalfitaine avec son escalier scénographique qui rejoint le Dôme du Xème
siècle > . Déjeuner au restaurant en cours d’excursion > Dans l’après-midi,
route vers l'hôtel situé dans la Vallée d'Itria, dans les Pouilles > Dîner à
l'hôtel et nuitée

Jour 7 : Matera - Région de Sorrente
> Petit déjeuner > Départ pour la région de la Basilicate, en direction de
Matera, pour une visite guidée et pour y admirer les fameux ''Sassi'', maisons
formées par des bâtiments blancs superposés de telle manière que les toits
servent de rues. Enchaînement avec la découverte de la ''Strada dei Sassi''
qui longe la gorge sauvage et contourne le rocher soutenant la cathédrale >
Déjeuner au restaurant > Après le repas, départ en direction de l'hôtel situé
en Campanie, dans la région de Sorrente > Dîner à l'hôtel et nuitée

Amalfi

Jour 5 : Alberobello - Ostuni - Martina Franca
> Petit déjeuner > Départ pour une matinée consacrée à la découverte de la
région des trulli, minuscules maisons aux toits en forme de cône, parsemant
les vignobles et les jardins > Arrêt à Alberobello, pour une visite guidée et
pour observer de près ces fameuses habitations qui semblent être faites pour
Blanche Neige et les sept nains > Déjeuner au restaurant > Continuation
pour la visite guidée de Ostuni, construite sur trois collines (la plus élevée
portant le bourg médiéval). La vieille ville vous fera découvrir ses aspects
pittoresques, ses palais baroques ou de style Renaissance, la cathédrale du
XIIIème siècle, située au sommet de la colline et des ruelles dignes d'un
village des Cyclades > Poursuite pour la visite guidée de Martina Franca,
située sur la plus haute colline des Murge, qui possède d'intéressants édifices
baroques et de nombreux petits palais rococo lui donnant un aspect très
attachant > Retour à l'hôtel > Dîner à l'hôtel et nuitée

Matera

Jour 8 : Région de Sorrente - Naples
> Petit déjeuner > Temps à disposition jusqu'au moment du transfert >
Transfert à l'aéroport de Naples > Formalités d'embarquement > Envol
pour Bruxelles ou Charleroi.

Prix par personne en chambre double et demi-pension
Dates de départs
Prix
Mai
10- 17
1075 € + vols (*)
Juin
7
1075 € + vols (*)
Septembre
13- 20
1075 € + 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.

Alberobello

Jour 6 : Lecce
> Petit déjeuner > Départ pour une journée de découverte et guidée de la
ville de Lecce, où une somptueuse architecture sert d'écrin à une délicieuse
ornementation. La pierre locale, particulièrement tendre, se prêta à tous les
caprices du ciseau des sculpteurs. Vous découvrirez les vestiges de
l'Amphithéâtre romain, l'église San Marco construite par les Vénitiens, et de
nombreuses preuves de l'essor que l'art prit ici aux XVIIème et XVIIIème
siècles. Arcs de triomphe, obélisques, palais, cariatides, fontaines, tout y est
agencé selon un théâtral décor baroque. Continuation en direction de la
piazza del Duomo, qui rassemble un étonnant campanile, la cathédrale, le
palais du séminaire, le palais épiscopal et plusieurs façades éblouissantes.
Bien d'autres détails de la cité retiendront votre attention, témoignant de
l'invention et du raffinement exquis d'une civilisation que l’on se hasarderait
volontiers à qualifier de "mozartienne" > Déjeuner au restaurant > Dans
l’après-midi, sur la route du retour, arrêt chez un producteur d’huile d’olive
pour entendre les secrets de son travail et déguster sa production
accompagnée par le fameux pain de Pouilles > Retour à l'hôtel > Dîner à
l'hôtel et nuitée

Suppléments :
- vols Bruxelles/Naples/Bruxelles
- pension complète
- chambre single
- chambre single (DUS)
- soirée Tarantelle (J2)
- excursion à Capri (J3)

sur demande
110 €
235 €
360 €
35 €/ sur place
47 €/ sur place

Nos prix comprennent :
- les transferts aéroport Naples-hôtel-aéroport Naples - les déplacements
en autocar comme décrits dans le programme - la dégustation d'huile
d'olive et pain des Pouilles - le logement en chambre double en hôtels 3*
- la demi-pension (petit déjeuner et dîner) du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8 - les excursions comme mentionnées dans le
programme - l'assistance à destination de notre guide-accompagnateur
parlant français - les visites guidées en français à Naples, Pompéi,
Alberobello, Ostuni, Matina Franca, Lecce et Matera - les écouteurs lors
des visites (jour 2 au j7) - les entrées lors des visites exprimées (fouilles
de Pompéi, Dôme Amalfi, Sassi de Matera) - les taxes de séjour - 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) - la
pension complète (déjeuner jour 2 au déjeuner jour7)- les repas et les
boissons non prévus- les entrées aux sites et aux musées autres que
programmées- les visites et excursions non mentionnées- les extras et
dépenses personnels- les frais de passeport, visa ou autres formalitésles frais de transport non prévus- l'assurance annulation, assistance,
bagage, voyages; …- en général, tout ce qui n'est pas inclus dans ''nos
prix comprennent''
Nos hôtels ou similaire : - Sorrente : Villa Igea 3* - Cisternino : Lo Smeraldo 4*

Lecce

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)

