SARL NICOTERA - MARCEL VOYAGES
Serre les Sapins
marcelvoyages@orange.fr
Marcel NICOTERA : 06 79 29 47 01
Elsa NICOTERA : 06 19 36 32 07

CIRCUIT ITALIE DU SUD 9 jours du 16 au 24 juin 2018
Les CinqTerres, Tivoli , la Cote d’Ulysse, Naples, Pompéi, la Cote Amalfitaine, Capri ,
1 095 € par personne en chambre double pension complète en hôtel 3*
Jour 1 Serre les Sapins, La Spézia 560km - Depart de Serre les Sapins ( il est possible de laisser sa voiture sur le parking de
GTV). Direction Bâle ou le St Bernard, Gênes. Déjeuner libre en cours de route. Ensuite continuation vers La Spézia.
Installation à l'hôtel*** aux environs de La Spezia / Versilia.
Jour 2 La Spézia les CinqTerres. 30Km - Départ pour une excursion avec guide durant toute la journée aux 5 Terres,
entrée à Via dell’Amore, pomenade en train et bateau. Déjeuner dans un restaurant menu de poissons. Le nom est donné
à cette portion du littoral par ses cinq villages avancés vers la mer. Autrefois reliés par un chemin de muletier, on
découvre sur chacune un petit village de pêcheurs construit sur la falaise. Successivement vous découvrirez Riomaggiore,
Manarola,Corniglia,Vernazza, et Montoresso et promenade à pied à la via dell’Amore, chemin très facile, creusé dans la
roche sur 500m très beau panorama sur le village de Montorosso. Ses villages se visitent en bâteau, il n’y a pas de
route.En fin de journée, retour à La Spezia l’hôtel, dîner et nuit à Montécatini.
Jour 3 Montécatini 300km Tivoli, 120kmTerracina - Départ en direction de Tivoli et Sorrento. Déjeuner à Tivoli, durant
l'après midi visite guidée de la Villa D’Este, villégiature des Romains au cours de l’Antiquité puis de la Renaissance. La Villa
D’Este, chefd’œuvre de l’architecture italienne, jardin aux mille fontaines est classée par l’Unesco. En fin d’après midi,
direction Terracina. Installation, dîner et nuit en hôtel 4*.
Jour 4 Terracina 120km Naples 40km Sorrente - Départ pour Naples. Matinée dédiée à la visite guidée de la ville: la Place
du Plébiscite, le Palais Royal (extérieur), le Castel Nuovo construit pour Charles I° d’Anjou, le Castel dell’Ovo au bout de la
jetée du port de Santa Lucia. Déjeuner à Naples. Dans l'après-midi temps libre à Naples, départ fin d'après midi direction
la Cote Sorrentine. Installation a Hôtel, dîner et logement pour 4 nuits.
Jour 5 La COTE ALMAFITAINE 140 km - Départ pour la Côte Amalfitaine, cette côte est d'une grande beauté naturelle. Le
charme des plages est complété par celui de certains sites naturels comme les panoramas enchanteurs surplombant la
mer, mais aussi par des lieux caractérisés par leur intérêt artistique et historique. La matinée est consacrée à la visite
guidée d'Amalfi : localité qui peut s'enorgueillir d'un passé prestigieux, elle possède une splendide promenade et une
Cathédrale, riche en témoignages de l'art sacré. Déjeuner à Almafie. L'après-midi continuation sur Salerne, arrêt temps
libre . En soirée, retour à l’hôtel.
Jour 6 CAPRI la Journée - Nous prendrons le bateau à Castellammar, pour Capri, journée consacrée à la visite guidée de
l’Ile de Capri, île de rêve réservant des sites sauvages et solitaires. Découverte de Capri et Anacapri qui se partagent la
population de l’île et accueillent chaque jour les visiteurs venus du monde entier. Tour panoramique en minibus. Temps
libre. Déjeuner à Capri. En fin d’après-midi retour à l'hôtel, dîner et logement.
Jour 7 POMPEI, et SOLFATAR - Petit déjeuner et départ en direction de Pompéi. Matinée dédiée à la visite guidée des
fouilles de Pompeï ensevelie en 79 après J.C. L’ampleur et la variété des ruines permettent d’avoir une idée assez précise
de la Rome Impériale : forum, temples, théâtre, thermes, lupanar. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi départ en
direction de Pozzuoli et visite guidée de la Solfatara. Qui est un cratère volcanique dont le sol est constitué de cendres et
de soufre. Ce cratère est le siège d'un dégazage important puisque environ1500tonnes de dioxyde de carbone et 3300
tonnes de vapeur diffusent par jour à sa surface1. Il contient plusieurs zones fumerolliennes. Le diamètre de son cratère
atteint 770 mètres. Il fait partie du complexe volcanique des Champs Phlégréens. : traces de soufre sur le sol gris,
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fumerolles projetées par la «Grande Bouche», mares de boue (Fangaia) d'où percole du dioxyde de carbone.... La
Solfatare, l'un des quarante volcans des Champs Phlégréens, n'est pas vraiment éteint. Départ pour Terraccina dîner et
nuit
Jour 8 Terracina 200km ORVIETO 200km MONTECATINI - Départ pour Orvieto ville Etrusque située sur un piton rocheux,
nous y accéderons par un funiculaire, déjeuner au centre d'Orvièto, dans l'après -midi continuation pour Montécatini ,
arrivée fin d'après midi logement hôtel3*.
Jour 9 Montécatini , Serre les Sapins 620km - Retour en France par le St Bernard, Lausanne, Serre les Sapins, arrivée
vers 19/20h.

Est compris: Transport en bus de grand tourisme grand confort - Logement en hôtel 3* sur tout le circuit en pension
complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 - Visite guidée de Naples - visite guidée de Pompéi - visite guidée de
la cote Amalfitaine - Excursion de la journée entière à Capri (bateau A/R+guide +minibus+déjeuner) -Excursion de la
journée sur la cote Amalfitaine - L'assurance assistance rapatriement groupe
Le prix ne comprend pas : Chambre individuelle 190 € - Les boissons au repas - Le déjeuner libre pour le trajet aller et
retour - Assurance annulation 3% du coût du voyage - La taxe touristique 1€ hotel3* 1€50 hôtel 4* par nuit par pers.
Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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