BP 619 - 83411 Hyères Cédex

Naples et la Campanie
Du Dimanche 16 mai au dimanche 23 mai 2021
Dimanche 16 mai :
Hyères – Gênes – Bolgheri - Civitavecchia
08h00 Départ de Hyères- Déjeuner vers Gênes
Continuation vers Bolgheri, hameau de Castagneto Carducci (où vécu
le poète Carducci). On y accède par une voie bordée de cyprès qui
débouche sur le château du XVème siècle dont les caves aménagées
abritent des vins renommés : (sassicaia et autres).Dégustation.
18h00 Continuation vers Civitavecchia
20h00 Arrivée à l’hôtel à Civitavecchia. Installation à l’hôtel et cocktail de
bienvenue. Hôtel San Giorgio 4* https://www.sangiorgiohotel.biz

Lundi 17 mai :
Civitavecchia – Naples
Après petit déjeuner départ vers Naples. Arrivée à Naples en fin de matinée et
installation à l’hôtel. Déjeuner au restaurant.
Rendez-vous avec la guide pour visiter le château du Castel dell'Ovo et le Musée
Archéologique National.
Diner et logement :
hôtel Royal Continental 4*, https://royal-continental.hotelnaples.com/fr

Mardi 18 mai :
Herculanum, Vésuve et Pompéi
Petit déjeuner.
Le matin, départ vers Herculanum avec entrée vers 09h00
10h30 nous allons directement au Vésuve. 11h15 : Montée en autocar au
Vésuve jusqu'à 1000 mètres d'altitude.
Puis, à pied jusqu’au cratère culminant à 1281 mètres. De là-haut : vue
imprenable sur la somptueuse baie de Naples.
Déjeuner au restaurant près du site vers 13h15 environ
Vers 15h15 -Visite guidée de Pompéi site extraordinaire archéologique, aux
fresques et mosaïques magnifiquement conservées. Retour hôtel. Dîner puis logement.

Mercredi 19 mai :
Procida
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec la guide qui restera avec nous toute la journée.
Départ de la gare maritime avec le ferry pour rejoindre l’ile de Procida. Journée
dédiée à la visite de cette ile.
Déjeuner au restaurant en cours de journée.
Retour à Naples en soirée. Dîner et logement à l’hôtel

Jeudi 20 mai :
Sorrento, Grotta dello Smeraldo, Amalfi
Petit déjeuner. Rendez-vous avec la guide qui restera avec nous toute la
journée. Départ en direction de Sorrento et visite de la ville.
Déjeuner dans un agritourisme à Sorrento ou alentour avec dégustation de
produits typiques.
En début d’après-midi, départ à la découverte de la côte Amalfitaine.
Arrêt pour visite de la Grotta dello Smeraldo qu'on rejoindra par le long escalier qui descend vers la mer
(ascenseur possible).
Après la visite de la grotte, continuation en bateau vers Amalfi.
Promenade en ville et retour à Naples en autobus.

Vendredi 21 mai :
Naples
Petit déjeuner.
Rencontre avec la guide et visite de la ville : les églises de la vieille ville :
la cathédrale et la chapelle de San Gennaro, San Domenico Maggiore, San
Lorenzo Maggiore, la Chapelle de San Severo, célèbre pour le Christ voilé,
Sainte Claire avec le cloitre des Clarisses et Jésus Nouveau, Place de la
Mairie, Place Plébiscite, Maschio Angevin, et la Gallerie Umberto I. Entrée au
cloitre de Santa Chiara. Entrée à la Chapelle de San Severo, le Christ voilé de
San Martigno. Via San Gregorio Armeno : boutiques de crèches tous les 2
mètres.
Déjeuner au restaurant avec menu typique (pizza). Après-midi continuation de
la visite avec balade en bus vers la colline du Vomero ou se situe la Certosa
San Martino et le château Sant’Elmo.
Vue sur le centre historique de Naples depuis Castel Sant Elmo
Dîner puis logement à Naples.

Samedi 22 mai :
Naples - Grosseto – La Spezia
Petit déjeuner - Départ vers Grosseto Arrivée et déjeuner au restaurant.
En début d'après-midi, promenade dans le centre historique avec une guide.
Continuation vers La Spezia. Installation en hôtel Ghironi ou similaire. Diner et
logement

Dimanche 23 mai :
La Spezia – Savone : Petit déjeuner
Visite guidée de La Spezia.
Continuation vers Savone pour déjeuner au restaurant.
Fin de nos prestations.

20/24 personnes

25/29 personnes

30/34 personnes

1795 €

1685 €

1603 €

Supplément chambre individuelle : 430 €.

Annulation voyage : 72 € assurance facultative.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, la pension complète en hôtel ****,
boissons incluses aux repas, les excursions, les guides pour les visites mentionnées au
programme. Les audio guides.
Ce prix ne comprend pas : les suppléments pour : chambre individuelle 430€ et l’annulation
voyage de 72 €
Réservation 500 € par personne à verser avant le 1er décembre 2019. (Date exigée pour
Pour tous renseignements :
retenir le nombre de chambres)
Francine 06.70.89.32.96
Jean-Louis 06.73.48.34.18
2ème acompte 500 € Avant le 1er mars 2020.

------------------------------------------------------------Solde
€
avant le 1 mai 2020
er

Bon de réservation pour le voyage

NAPLES ET LA CAMPANIE
DIMANCHE 16 MAI AU DIMANCHE 23 MAI 2021
700€ (sept cents euros) par personne, à renvoyer avant le 15 décembre 2020
NOM et Prénom(s) ........................................................ ......................................
Adresse
N° de Tel ....................................... Portable…………………………………….
Nombre de personnes…………… x 700 € =
€
TOTAL =………………………..
Nombre de personnes…………….x 72 € =
€
(75 € par personne facultatif assurance annulation voyage)

Chèque bancaire ou postal à l'ordre de
l'Ass. Hyéroise DANTE ALIGHIERI - BP 619 - 83411 HYERES CEDEX
DATE DE NAISSANCE
Prénom :
Né le

LIEU DE NAISSANCE

N° CARTE D’IDENTITE* ou passeport

DATE DE NAISSANCE
Prénom :
Né le

LIEU DE NAISSANCE

N° CARTE D’IDENTITE* ou passeport

Hyères, le.................signature...................................................
*Valable au moins jusqu’au 23 MAI 2021

