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VOTRE ITINERAIRE ITALIE
JOUR 1 : FRANCE ✈ NAPLES
JOUR 2 : VESUVE – LES POUILLES
JOUR 3 : MONTE SANT’ANGELO – CASTEL DEL MONTE
JOUR 4 : TRANI - BARI
JOUR 5 : ALBEROBELLO – GROTTAGLIE - TARANTO
JOUR 6 : LECCE - GALATINA
JOUR 7 : MATERA
JOUR 8 : COTE AMALFITAINE
JOUR 9 : POMPEI / SORRENTE
JOUR 10 : ✈ RETOUR EN FRANCE
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LES COUPS DE ❤
Visite du quartier de
la céramique de
Grottaglie.

Déjeuner dans des
masserias avec menu
typique.

Visite de la ville de Matera,
classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO

Montée du Vésuve
pour découvrir ce
monument naturel.

Visite du château de
Frédéric II.

Visite de Pompéi et de
son site de fouille.

Offert par Ailleurs : Visite
d’un pressoir à huile
d'olive et dégustation

Visite d’Alberobello, capitale
des Trulli, patrimoine mondial
de l’Unesco

Prêts ?
Partons !
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JOUR 1: FRANCE ✈ NAPLES
Rendez-vous des participants à l’aéroport de MARSEILLE, PARIS, GENÈVE OU BORDEAUX.
Formalités d’enregistrement. Envol pour NAPLES.
Accueil par notre accompagnateur francophone qui restera à disposition pour tout le séjour.
Prise en charge par notre autocar qui restera à disposition pendant le séjour pour les transferts
et les excursions prévus au programme.
Tour de ville de Naples en demi-journée: on découvrira la ville en faisant un tour qui mènera
aux quartiers les plus typiques: à travers le Corso Umberto on atteint Place du Plebiscito, cœur
de la ville avec ses superbes façades, la galerie Umberto I, le théâtre San Carlo; et encore la
colline de Posillipo d'où on peut jouir d'une vue magnifique sur la ville et son golfe.
Départ vers votre hôtel.
 Diner et logement dans la région de Naples / Pompei / Castellammare.

JOUR 2: VESUVE – LES POUILLES
 Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l'excursion au Vésuve. On arrive à Torre del Greco où on emprunte la route qui
monte au Vésuve; on arrive en car jusqu'à 1017 mt et puis on continue à pied avec une
promenade d'environ 30 minutes pour arriver jusqu'au cratère. A l'entrée un guide alpin vous
montrera le cratère et les manifestations du seul volcan continental encore active en Europe.
Entrée au Parc national du Vésuve avec une guide alpine.
 Déjeuner au restaurant.
Après le déjeuner, départ vers les Pouilles (environ 3h30 de route).
Apéritif à Molfetta ou à Bisceglie ou à Barletta selon dispo et parcours: une boisson par
personne avec amuse-bouche salés.
 Dîner et logement à Bisceglie / Barletta ou alentours.
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JOUR 3: MONTE SANT’ANGELO – CASTEL DEL MONTE
 Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Monte Sant'Angelo.
Visite de Monte Sant'Angelo et du magnifique sanctuaire de Saint Michel, ancien lieu de
pèlerinage sous la protection directe de l'archange depuis les apparitions au Ve siècle.
 Déjeuner au restaurant.
Départ vers Castel del Monte. Navette pour rejoindre Castel del Monte depuis le parking.
Visite de Castel Del Monte, où se trouve le château qui est le monument le plus célèbre de
l'Empereur Frédéric II de Souabe. Visite guidée de cette construction qui remonte au XIII siècle
et synthétise de manière admirable toutes les influences de style et de culture de l'entourage
artistique de l'Empereur. Le château est de forme octogonale, avec huit tours, octogonales
elles aussi, placées aux angles. Entrée au château de Frederic II à Castel del Monte.
 Dîner et logement à Bisceglie / Barletta ou alentours.

JOUR 4: TRANI - BARI
 Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Trani. Visite guidée de Trani en demi-journée. Station balnéaire réputée, Trani
cache derrière ces quartiers modernes, une vieille ville et des monuments, en particulier la
cathédrale et le Campanile attenant, qui évoquent un Moyen-Âge particulièrement riche.
Entrée à la cathédrale de Trani (gratuite). Ouverture Novembre-Mars de 8h30 à 12h30 et de
15h30 à 18h30 / Dimanche et jours fériés 9h-12h30 / 16h00-20h30. Avril-Octobre de 8h30 à
12h30 et de 15h30 à 19h00 / Dimanche et jours fériés 9h-12h30 / 16h00-21h00.
Départ vers Bari.
 Déjeuner au restaurant.
Visite guidée en demi-journée de Bari. La partie la plus intéressante se trouve au nord, c'est le
centre historique nommé "Bari vecchia" (la vieille ville), une presqu'ile qui s'allonge dans
l'Adriatique. La visite permettra de faire un parcours suggestif dans un dédale d'étroites ruelles
irrégulières et on aura enfin une belle vue sur le Vieux Port, la basilique de San Nicola, chef
d'œuvre de l'art romane dans les Pouilles.
Départ vers votre hôtel.
Arrêt dans un pressoir à huile d'olive pour le visiter et découvrir les différentes phases de travail
de l'huile et dégustation.
 Diner et logement aux alentours de Fasano / Alberobello / Martina Franca.
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JOUR 5: ALBEROBELLO – GROTTAGLIE - TARANTO
 Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Alberobello. Visite guidée de Alberobello, capitale des "Trulli", curieuses maisons
d'origine rurale construites grâce à un système technique audacieux, avec un plan central
avec des murs en pierre sèche sur lesquels repose une petite coupole en forme de cône. Le
centre historique a été inscrit à la liste du patrimoine mondiale de l'Unesco.
 Déjeuner dans une masseria près de Alberobello
Départ vers Grottaglie. Visite de Grottaglie, appelée "ville de la céramique" en raison d'une
production très ancienne et variée. On pourra visiter le quartier de la céramique appelé « Li
cemenn’ri », où se trouvent environs 55 ateliers où on peut assister à la fabrication des vases
et de la vaisselle de la tradition locale.
Départ vers Taranto. Visite guidée en demi-journée de Taranto. La ville fut une puissante
colonie de la Grande Grèce et elle garde des témoignages de cet illustre passé. Découverte
de la ville avec le château, la rue del Duomo et ses ruelles tortueuses... Entrée au Château.
 Diner et logement aux alentours de Fasano / Alberobello / Martina Franca.

JOUR 6: LECCE - GALATINA
 Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Lecce. Visite guidée en demi-journée de Lecce qui, avec sa pierre tendre et
blonde, docile sous les instruments des sculpteurs, est l'expression la plus réussie de l'art
baroque aux Pouilles. La cité, véritable joyau, offre au regard la belle homogénéité baroque
de ses édifices et un raffinement quasi-aristocratique. Vous visiterez la Piazza San Oronzo,
l'amphithéâtre, le Castello, la basilique de Santa Croce qui est sans doute le monument le
plus fameux de Lecce, le Palazzo del Governo, la Piazza del Duomo, la cathédrale...
(extérieurs).
 Déjeuner au restaurant.
Départ vers Galatina. Visite de Galatina et de la merveilleuse église franciscaine de Santa
Caterina d'Alessandria. Monument national, cette basilique est une construction tarderomane et elle représente un des seuls exemples d'architecture gothique dans le Salent.
L'intérieur, majestueux dans ses proportions, est second seulement à la Basilique de Saint
François d'Assise pour l'ampleur de ses cycles pittoresques.
 Diner et logement aux alentours de Fasano / Alberobello / Martina Franca.
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JOUR 7: MATERA
 Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Matera. Visite guidée en demi-journée de Matera; à partir de 1993 est insérée
dans la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. Elle est bâtie aux pieds des montagnes et ses
maisons sont creusées dans le tufo (tuffeau), roche calcaire, blanche, de porosité élevée et
donc facile à travailler. Ces témoignages de grottes-habitations sont appelées les Sassi et
résultent à première vue d’un labyrinthe de grottes, maisons, caves et ruelles.
 Déjeuner au restaurant.
Départ vers la Campanie : région du sud-ouest de l'Italie connue pour ses ruines antiques et
son littoral spectaculaire. Au sud, la côte amalfitaine abrite des villes aux teintes pastel
comme Positano, Amalfi et Ravello, nichées entre les falaises et la mer.
 Diner et logement dans la région de Naples / Pompei / Castellammare.

JOUR 8: COTE AMALFITAINE
 Petit déjeuner à l’hôtel.
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 escarpées
des roches, les nombreux oliviers et citronniers. Arrêt à Amalfi, la plus ancienne République
maritime Italienne qui aujourd'hui représente le centre artistiquement le plus important de la
Côte Amalfitaine. Un escalier scénographique rejoint le Dôme du Xe siècle.
 Déjeuner au restaurant.
Ravello est une ancienne ville médiévale, connue dans le monde entier pour son histoire, ses
précieux monuments et pour la magie de ses paysages et de ses demeures patriciennes, Terre
d'enchantement, comme nombreux voyageurs illustres l'ont appelée, elle sise suspendue
entre ciel et mer.
Vous visiterez la merveilleuse villa Rufolo, un palais qui s'élève sur trois étages, qui hébergea
des personnages de haut lignage et qui atteint son apogée dans le très célèbre jardin.
Demeure de Wagner qui, ravi par les jardins à pic sur la mer, y composa une de ses œuvres
les plus célèbres: le "Parsifal" elle est aujourd'hui le siège d'un festival wagnérien.
 Diner et logement dans la région de Naples / Pompei / Castellammare.
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JOUR 9: POMPEI - SORRENTE
 Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée des fouilles de Pompéi: cet ancien centre romain fut détruit dans le 1er siècle
avec l'éruption du Vésuve en 79 après JC., dont il nous reste des fouilles merveilleuses. Pompéi
représente un patrimoine archéologique d'importance extraordinaire, non seulement pour
être un documentaire historique important, mais aussi pour sa valeur évocatrice.
 Déjeuner au restaurant.
Visite libre de Sorrento, ravissante petite ville construite sur des terrasses de tuf, à flanc de
falaise, Sorrento fut romantiquement rebaptisée " la Gentile " pour la douceur de son climat
et de la beauté naturelle de ses petites anses et baies situées le long de la côte. Vous
découvrirez le pittoresque centre historique avec ses ruelles étroites pavées de pierres, ses
typiques palais ornés de balcons, ses maisons reliées entre elles par des frêles petits arcs. Vous
pourrez admirer la place principale dédiée au célèbre poète Torquato Tasso, natif de cette
ville, puis le Sedile Dominova, galerie d'arcades du 15e siècle avec sa splendide coupole de
maïolique et ses magnifiques fresques, utilisée par l'aristocratie locale pour y débattre des plus
importants problèmes de la ville.
 Diner et logement dans la région de Naples / Pompei / Castellammare.

JOUR 10: ✈ RETOUR EN FRANCE
 Petit déjeuner.
En fonction des horaires aériens départ vers l'aéroport de Naples.
Envol et arrivée vers MARSEILLE, PARIS, GENÈVE OU BORDEAUX.
FIN DE NOS SERVICES
*Le déroulement de nos circuits est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles de modification en
raison d’impératifs indépendants de notre volonté. Cependant les prestations prévues seront respectées, sauf
cas de force majeure.
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NOTRE SELECTION D’HEBERGEMENTS – OU SIMILAIRE
REGION DE BISCEGLIE / BARLETTA – Hotel Nicotel 

REGION DE FASANO/ ALBEROBELLO/ MARTINA FRANCA - Hôtel Sierra Silvana (Fasano)

REGION DE NAPLES / POMPEI / CASTELLAMMARE – HOTEL SAN MAURO 

Normes locales, liste non contractuelle, donnée à titre indicatif, susceptible d’être modifiée par des hébergéments
similaires.
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FORMALITES SANITAIRES ET DOUANIERES
Formalités douanières : doivent se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport
en cours de validité.

Formalités sanitaires : Les CNI délivrées entre le 01/01/2004 et le 31/12/2013 seront encore
valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification
matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. En conséquence, de façon à éviter tout
désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé par le ministère des
Affaires Étrangères de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date
de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme
étant toujours en cours de validité. Si vous voyagez uniquement avec votre CNI, vous pouvez
télécharger et imprimer une notice multilingue expliquant ces nouvelles règles. Cette
prolongation peut ne pas être acceptée lors de l’embarquement et votre voyage sera alors
complètement perdu sans possibilité de recours.
Pour les autres nationalités : se renseigner auprès du consulat concerné du pays d’origine.
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CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE 2019
Document non contractuel. Cette proposition fait suite aux échanges entre l’agence de voyages et la
personne destinataire de ce document pour l’élaboration du projet de voyage mais ne constitue pas
une offre précontractuelle (sauf si expressément mentionné ci-dessous).

Du 10 au 19
mai 2019
Départ de
Marseille,
Genève,
Bordeaux,
Paris

Base 35
participants

Base 30
participants

Base 25
participants

Base 20
participants

1 825 €

1 885 €

1 980 €

2 095 €

Tarifs valables uniquement aux dates/périodes indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la
réservation (hors vacances scolaires et période de fête).

NOS PRIX COMPRENNENT
Transports & Taxes
Les vols internationaux France / Naples et Naples / France.
Taxes aéroport et sécurité à ce jour, révisables.
Transferts selon mentionnés dans l’itinéraire.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Hébergements & Restauration
Hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés
2 Nuits dans la région de Bisceglie / Barletta – Hotel Nicotel 
1 Nuit dans la région de Fasano/ Alberobello/ Martina Franca - Hôtel Sierra
Silvana (Fasano)
1 Nuit dans la région de Naples / Pompéi / Castellammare – Hôtel San Mauro

La pension complète tout au long du séjour (9 petits déjeuners 10 déjeuners et 9 dîners).
Les taxes de séjour en vigueur à ce jour
Visites & Guides
Guides francophones locaux à chaque étape mentionnée dans le programme.
Les droits d’entrée dans les sites touristiques et les excursions mentionnés au
programme.
Assurances et garanties
Assurances Assistance, Rapatriement, Bagages offerte.
Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés).
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Services Ailleurs Voyages
Assistance en français de notre agence réceptive
Possibilité de paiement en ligne.
Pochette de voyage complète avec guide de poche
L’assistance à l’embarquement aux aéroports.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Supplément chambre individuelle ............................................................... + 290 € / personne
Vos dépenses personnelles : Le port des bagages, les repas ou activités non
mentionnées dans le programme, les boissons lors des repas, les dépenses personnelles
et pourboires, toutes taxes gouvernementales nouvellement appliquées, les éventuelles
surcharges carburant due à l’augmentation du prix du pétrole.
Assurance annulation ........................................................................................................... + 40 €
Ce devis a été établi le 31 décembre 2018 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste
sous réserve d'augmentation de la part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de
change et de l'augmentation du coût du pétrole.

12 / 12
CYG PRODUCTION au capital de 650 000 € Siège Social : 20 Avenue René Cassin 69257 Lyon Cedex 09 - IM 069 1000 41 - RCS Lyon : 450 116 140
Bureaux Service Groupes : PARIS, LYON, NANTES (St Herblain), RENNES, MARSEILLE, DRAGUIGNAN, NICE, VALENCE, CLERMONT-FERRAND
RCP HISCOX (contrat n° HARCP0247692) - Agences Licenciées Garanties par l'APST - 15 avenue Carnot 75017 Paris - Adhérent Snav

