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8 jours / 7 nuits 
 

 

Du Vendredi 20 au Vendredi 27 MAI 2016 
 
 
 

PROGRAMME 
 
1er jour – COMMEQUIERS - NANTES – NAPLES ET LA SOLFATARE 

Départ en Autocar Grand Tourisme depuis votre ville jusqu’à l’aéroport de NANTES. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et Vol à destination de NAPLES sur la Compagnie VOLOTEA.  

Horaires à ce jour NANTES 06h15 – NAPLES 08h40  

Arrivée à l’aéroport de Naples tôt dans la matinée sous 
réserve de modification des horaires de vols. 
Accueil par notre représentant qui restera pendant tout le 
séjour. Mise à disposition d’un autocar pour effectuer 
tous les transferts et les visites prévus dans le 
programme. Ce matin, nous prenons la route en direction 
de Pozzuoli pour une excursion guidée en direction de la 
Solfatare, cette zone volcanique qui fume et bouillonne 
encore (entrée incluse)... Déjeuner pizza à Naples la 
capitale du Mezzogiorno. Cette ville bien souvent 
méconnue vous laissera un souvenir inoubliable… une 

vie exubérante règne à l’ombre d’une multitude de 
palais et d’églises baroques… Un guide local vous fera 
découvrir ses multiples trésors : la Place du Plébiscite, 
le Palais Royal, le Castel Nuovo construit pour Charles 
Ier d’Anjou, le Castel dell’Ovo au bout de la jetée du 
port de Santa Lucia, les quais de la Mergellina… Les 
clients auront des écouteurs pour suivre les explications 
pendant la journée. Après la visite, transfert jusque 
dans la région de Sorrento, réputée pour ses jardins 
d’orangers et de citronniers, son artisanat de la 
marqueterie et ses couchers de soleil sur le golfe de 
Naples. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
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2eme jour – CAPRI 

Après un petit déjeuner matinal, transfert en minibus jusqu’au 
port de Sorrento et embarquement à destination de Capri, l’île 
à l’incomparable beauté, aux côtes inaccessibles et à la 
végétation tropicale… Chaque année, elle enchante des milliers 
de touristes qui rêvent d’y revenir… Par la petite route en 
corniche qui relie Capri à Anacapri, nous allons admirer de 
magnifiques panoramas.  
A Anacapri, nous 
visitons la Villa San 
Michele et ses 

splendides jardins (entrée incluse) puis rejoignons Capri 
pour le déjeuner. L’après-midi, après une agréable 
promenade dans les jardins d’Auguste (entrée incluse), 
nous pourrons flâner sur la célèbre “Piazzetta”… 
Pendant cette excursion, tour en bateau de l’Ile de Capri 
avec arrêt à la Grotte Bleue (entrée incluse). Retour sur 
Sorrento et transfert jusqu’à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

 

 
3eme jour – GARGANO / VIESTE / BARI 

Petit déjeuner matinal (vers 06h45) et départ vers la région du 
Mont Gargano, l’éperon de la botte, le Mont Sant’Angelo où se 
trouve le sanctuaire de St. Michel. Déjeuner dans la région de 
Mont Sant’Angelo. L’après-midi, visite de Vieste et puis 
continuation par la côte. On rejoint enfin la région de Bari. 
Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit.  
 

 
 
4eme jour – BARI / CASTEL DEL MONTE 

Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée 
de Bari, capitale de la province des Pouilles et grand 
port de l’Adriatique. Nous verrons le château, les 
murailles de sa vieille ville, la Basilique de St Nicola, 
en style roman qui devint le prototype de 
l’architecture religieuse de la région avec sa façade 

sobre et puissante.… Déjeuner. L’après-midi sera 
consacré à la découverte guidée du château de 
Frédéric II à Castel del Monte, singulière structure 
octogonale scandée par huit tours elles mêmes 
octogonales de 24 m de haut, situé sur une colline 
des Murge et construit en 1240 par Fréderic II de 
Souabe. Il domine hautain et solitaire la plaine 
environnante (entrée incluse). Dîner et nuit à votre hôtel. 
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5eme jour – CASTELLANA / ALBEROBELLO 

Petit déjeuner à l’hôtel et en route pour Castellana. Nous 
pourrons visiter avec un guide les célèbres grottes 
homonymes dont les magnifiques concrétions constituent 
l’attraction souterraine la plus spectaculaire d’Italie 
(entrée en supplément). Nous déjeunerons à Alberobello, 
au coeur de la région des “trulli”, curieuses constructions 
de pierres plates qui rappellent les maisons de la Syrie du 
Nord. Ce centre urbain unique au monde fait partie du 
patrimoine mondial de l’Unesco. Visite du « Trullo 
Sûpreme » avec ses 12 pièces avec entrée incluse. Dîner et 

nuit à votre hôtel. 
 
6eme jour – MATERA / REGION DE SORRENTO 

Après le petit déjeuner, nous rejoindrons Matera, au cœur d’une région restée très longtemps dans 
la mouvance de Constantinople. Perché au bord d’un 
profond ravin elle juxtapose deux univers et deux 
époques : le quartier neuf au sommet et celui des Sassi 
(les « cailloux »), singulier habitat troglodytique couvrant 
le rocher. Du VIIIe au XIIIe siècle, ce furent les moines 
basiliens chassés d’Orient qui occupèrent ces abris 
creusés dans le rocher et nous pouvons admirer 
aujourd’hui les célèbres églises rupestres (entrée incluse). 
A la fin du XXe siècle, ces quartiers surpeuplés étant 
devenus insalubres, la population fut relogée dans le 

quartier neuf et les Sassi ont sombré dans le silence…. Déjeuner à Matera, puis continuation vers 
la région de Sorrento. Installation, dîner et nuit.   
  
7eme jour – CÔTE AMALFITAINE / POMPEI 

Après le petit déjeuner matinal (vers 06h45), départ pour 
la découverte de la côte Amalfitaine, l’un des plus beaux 
itinéraires dont nous puissions rêver : de sublimes 
panoramas se renouvellent à chaque virage pour notre 
plus grand plaisir… Nous nous arrêterons pour un peu 
de temps libre à Amalfi, ancienne république maritime, 
où nous pourrons visiter sa splendide cathédrale (entrée 
incluse)… Après la visite du Dôme, promenade en bateau 
dans les alentours d’Amalfi (env. 35 min.). 

Après le déjeuner à Pompéi, un guide local vous fera revivre 
l’émouvante histoire de cette florissante cité qui fut ensevelie 
sous les cendres du Vésuve en 79 ap. J.C. Nous y verrons les 
thermes, la Rue de l’Abondance, la Maison du Faune (entrée 
incluse). Les clients auront des écouteurs pour suivre les 
explications pendant la visite de Pompéi. Retour à votre hôtel en 
fin d’après-midi pour le dîner et le logement. 
 

8eme jour – RETOUR VERS LA FRANCE 

Départ de l’hôtel avec petit déjeuner sous forme de panier repas et transfert jusqu’à l’aéroport de 
Naples Horaires à ce jour NAPLES 09h20 – NANTES 11h55, sous réserve de modification  
A votre arrivée à NANTES, accueil par notre conducteur et retour à COMMEQUIERS 
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8 jours / 7 nuits 
 

 

Du Vendredi 20 au Vendredi 27 MAI 2016 
 

PRIX PAR PERSONNE – Base chambre double  
 

Base 50 : 1435 €uros Base 40 : 1489 €uros       Base 30 : 1562 €uros  
 

 
 
Le prix comprend : 
- les transferts Aller/Retour en Autocar Grand Tourisme depuis votre ville jusqu’à l’aéroport de NANTES 
- les vols Aller/Retour TTC sur la compagnie VOLOTEA, NANTES / NAPLES / NANTES 
- le logement en hôtel 3 étoiles 
- la pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour 
- ¼ de vin et ½ eau minérale aux repas  
- la taxe de séjour dans les hôtels 
- un accompagnateur pour la durée du séjour 
- un  autocar local pour effectuer toutes les visites et les transferts prévus dans le programme 
- la visite guidée de la Solfatare et de Naples (1h30 + 2 h.) le 1er jour 
- les écouteurs le 1er jour  
- l’entrée à la Solfatare de Pozzuoli le 1er jour 
- l’excursion de la journée à Capri le 2e jour 
- l’entrée aux jardins d’Auguste le 2e jour   
- l’entrée à la Grotte Bleue le 2e jour 
- l’entrée à Castel del Monte  le 4e jour 
- l’entrée aux Grottes de Castellana le 5e jour 
- l’entrée au Trullo d’Alberobello le 5e jour   
- la visite guidée de Matera 1h. le 6e jour 
- l’entrée à une église de Matera le 6e jour  
- l’entrée au dôme d’Amalfi le 7e jour  
- la visite guidée de Pompéi 2 h. le 7e jour 
- les écouteurs pour Pompéi le 7e jour 
- l’entrée aux fouilles de Pompéi le 7e jour  
- une gratuité à partir de 30 participants payants 
- un carnet de voyage par couple ou personne seule incluant un livre-guide sur la destination 
- une réunion d’information avant le voyage 
- les assurances Assistance, Rapatriement, Annulation, Interruption de séjour, Bagages 

 
Le prix ne comprend pas: 
- les entrées aux visites autres que celles mentionnées 
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme 
- le supplément pour une chambre individuelle de 168 €uros pour le séjour 

 


