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Email : Littoralvoyages@aol.com 
 
 

 

DU 20  AU 26 SEPTEMBRE 2021                 940.00 € 
 

JOUR N°1 
Départ matinal en direction d’AIX EN PROVENCE, NICE.Déjeuner en cours de route. Continuation en 
direction de la frontière italienne. Arrivée en soirée aux environs de  Castiglion Fiorentino. Installation à 
l’hôtel. Dîner et logement. 
 
JOUR N°2   LE VESUVE  – REGION SORRENTE 
Après le petit déjeuner, Départ en direction de  CASERTE . Déjeuner aux environs de Caserte . 
Mise à disposition des écouteurs pour suivre les explications des guides pendant toutes les visites prévues 
dans le programme jusqu’au 7ème jour à Montecassino. 
Vous vous dirigerez vers le VESUVE . Montée au Vésuve  avec des navettes avec entrée au cratère incluse. 
Sur le cratère, il y aura un guide vulcanologique qui assistera les clients. Continuation en direction de votre 
hôtel situé dans la région de Sorrente. Dîner et logement. 
 
JOUR N°3      POMPEI  - NAPLES  
Après le petit déjeuner, Déjeuner dans la région d’Herculanum.Après le déjeuner , continuation en direction de 
POMPEI. Visite guidée de Pompei. 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 aux fouilles de Pompei incluse. , Déjeuner pizza à NAPLES . Visite 
guidée de Naples. 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 (visites extérieures )  : 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. En milieu d’après-midi, entrée et droit de réservation au Musée Archéologique de Naples inclus. 
Continuation en direction de votre hôtel situé dans la région de Sorrente. Dîner et logement. 
 
 
JOUR N°4  CAPRI ILE DE REVE   
Après le Petit déjeuner , départ pour la découverte de la célèbre ILE DE CAPRI. Transfert au port de Sorrente 
en minibus . Vous prendrez un hydroglisseur à destination de CAPRI . Avec votre guide, découverte de 
cette 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 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”… Retour au port 
de Capri et traversée jusqu’à Sorrento. Transfert en minibus jusqu’au parking de Sorrento. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et le logement. 
 
JOUR N°5        SORRENTE - COTE AMALFITAINE 
Aprés le petit déjeuner, départ avec un autocar local pour la découverte  de SORRENTE, cette charmante 
petite ville : la place Tasso, au coeur de la ville, les fraîches ruelles du centre historique, les jardins de la Villa 
Comunale avec un panorama inoubliable sur le golfe, la cathédrale, l’église de San Francesco et son 
cloître.Déjeuner campagnard dans la région de Sorrente .Après le déjeuner, 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 : vous tomberez sous le charme des petits villages perdus au 
milieu d’une végétation luxuriante, où alternent orangers, citronniers, oliviers, amandiers, vignes et 
bougainvilliers. C’est une côte sauvage et accidentée, unique au Monde. Elle est sur la liste du Patrimoine 
Mondial de l’Unesco.Vous ferez un petit arrêt à AMALFI : petite ville d’allure espagnole dont les hautes 
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maisons blanches sont juchées sur les pentes d’un vallon qui fait face à une mer très bleue, composant un 
site merveilleux.AMALFI, ancienne république maritime, où nous pourrons visiter sa splendide cathédrale… 
Entrée incluse au dôme de Amalfi. Retour à l’ hôtel en fin d’après-midi Dîner et logement. 
 
JOUR N°6   MONTECASSINO – MONTECATINI TERME 
Aprés le petit déjeuner, départ en direction de CASSINO . Arrêt à l’ABBAYE DE MONTECASSINO  . L’abbaye 
du mont Cassin est l’un des deux plus grands monastères d’Italie. Fondée par saint Benoît au 6ème siècle, 
elle faisait partie de la ligne Gustave de 161 km que les Allemands avaient établie pour empêcher les Alliés 
d’avancer dans les terres italiennes.Déjeuner . Continuation  en direction de Montecatini Terme. Installation à 
l’hôtel  à Montecatini Terme. Dîner et logement.  
 
JOUR N°7 
Départ après le petit déjeuner. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après midi. 
 

L’ORDRE DES EXCURSIONS PEUT ETRE INVERSE 
 

Ce prix comprend les prestations suivantes : Le transport en autocar Grand Tourimse, La pension 
complète du déjeuner du Jour N°1 au déjeuner du Jour N°7 avec un logement en Hôtel 3 Etoiles 
Normes italiennes, ½ eau minérale aux repas, la taxe de séjour , les écouteurs pendant toutes les 
visites prévues dans le programme, la visite guidée de Naples 3 h. le 2e jour, l’entrée et le droit de 
réservation au Musée Archéologique de Naples le 2e jour, la montée au Vésuve avec des navettes et 
l’entrée au cratère le 3e jour, la visite guidée de Pompei 2 h. le 3e jour, l’entrée aux fouilles de Pompei 
le 3e jour, l’excursion journée entière à Capri le 4e jour, le guide pour la  journée entière pour la 
découverte de Sorrente et de la côte amalfitaine le 5e jour, l’entrée au Dôme d’Amalfi le 5e jour, la 
visite guidée de Montecassino le 6e jour, l’assurance Assistance / Rapatriement. 
 
Ce prix ne comprend pas les prestations suivantes : les dépenses à caractère personnel, le 
supplément pour chambre individuelle  170.00 €, les boissons aux repas (sauf l’eau minérale qui est 
incluse), les entrées aux visites  sauf celles mentionnées, l’assurance Annulation 26.00 €, assurance 
facultative  à souscrire lors de votre inscription  

 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 285.00 € par personne, majoré de l’assurance 
annulation pour les personnes qui ont opté pour cette assurance facultative. Le solde devra être réglé au plus tard un mois avant le 
départ. 
  
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. 

 

PRIX PAR PERSONNE  TARIF 2021                    940.00 € 
 


