
Les voyages qu'il vous faut !

Vous aimerez

Amalfi, Capri, Naples et
Rome
Le Vésuve  
La visite des fouilles de
Pompéi 
La balade en bateau vers
Capri
Votre guide italien
francophone 
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ROME - NAPLES - CAPRI 

JOUR 1
Montpellier - Rome

Rendez-vous à l'aéroport de
Montpellier
Enregistrement 
Vol direct France/Rome
Arrivée à l’aéroport de Rome
Accueil par un guide accompagnateur
italien francophone
Transfert à l'hôtel en région de Rome
Installation, dîner et nuit

Petit-déjeuner
Départ pour la visite guidée de la
Rome Antique
Visite guidée du Colisée. La
construction de l'Amphithéâtre Flavien,
mieux connu comme le Colisée,
commence vers l'an 71 après JC sous
l'Empereur Vespasien. Le Colisée est
devenu le plus grand amphithéâtre
romain, en forme d’anneau ovale de
188 mètres de long, 156 mètres de
large et 57 mètres de haut.
Aujourd'hui, il continu d'émerveiller
pour sa dimension et sa beauté, et
c’est pour cela qu’il est considéré
depuis 2007 parmi l'une des Sept
Merveilles du Monde moderne
Visite guidée des Forums Impériaux.
Ce sont un ensemble de grandes
places occupant une zone de plus de
500 mètres de long sur 300 mètres de
large environ, situé au nord-est du
Forum Romain, au cœur de la Rome
antique
Déjeuner au restaurant
Continuation de la visite guidée de la
Rome Chrétienne
Visite guidée du Vatican et de la
Basilique St Pierre. Le Vatican est
une Cité-État qui se trouve en plein
cœur de Rome. La Cité du Vatican est
mondialement connue pour être le
centre névralgique de l’Église
Catholique. La Basilique Saint-Pierre
accueille en son sein le Saint-Siège,
ce qui fait d’elle, l’édifice religieux le
plus important du catholicisme. Le
Pape y célèbre les liturgies les plus
importantes. Parmi les plus belles
œuvres que l’on peut contempler à
l’intérieur, on compte : le Baldaquin de
Bernini, La Pietà de Michel-Ange et la
statue de Saint-Pierre sur son trône
Retour à l’hôtel
Dîner et nuit

JOUR 2
Rome Antique - Musée du Vatican 
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JOUR 3
Rome Baroque- Naples 

Petit-déjeuner
Départ pour la visite guidée de Rome
Baroque. C'est un style qui naît à Rome
à la fin du  XVIe siècle. A côté de ses
deux visages antique et chrétien, Rome
présente un troisième aspect, tout aussi
visible et prestigieux, qui n’a de cesse
de séduire les passionnés d’histoire de
l’art : le baroque. Les plus célèbres des
monuments baroques de Rome sont la
fontaine de Trevi, la place Navone, la
place de l'Espagne... 
Déjeuner au restaurant
Continuation vers Naples
Visite guidée du centre historique où
règne une atmosphère d’un autre siècle
par les chefs d’œuvres architecturaux.
Une multitude de Palais et d’églises
baroques sont dans ce quartier. Vous
découvrirez les trésors de ce quartier :
la place du Plébiscite, le Palais Royal,
les Castel Nuovo, le Castel del l’Ovo au
bout de la jetée du port de Santa
Lucia, les quais de la Margellina… 
Installation à l'hôtel en région de
Naples
Dîner et nuit

Petit-déjeuner
Rendez-vous à l'hôtel avec votre guide
Départ en autocar en  direction du
Vésuve. Il s'agit d'un Somma
stratovolcan italien d'une altitude de 1
281 mètres, bordant la baie de Naples.
C'est le seul volcan d'Europe
continentale à être entré en éruption
durant les cent dernières années, sa
dernière éruption datant de 1944
Vous commencerez l’ascension de ce
célèbre volcan avec le car en arrivant
jusqu’au parking à 1000 mètres
l’altitude. De là, un magnifique
panorama s’offre à vous. Puis, vous
continuerez votre ascension à pied,
pour rejoindre le cratère (environ 20
minutes de marche)
Départ en direction de Pompéi
Déjeuner au restaurant à proximité du
site 
Visite des fouilles de Pompéi avec le
guide qui vous fera revivre l’émouvante
histoire de cette florissante cité, qui fut
ensevelie sous les cendres du Vésuve
en 79ap.J.C. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi 
Dîner et nuit

JOUR 4
Le Vésuve - Pompéi  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_Romain_(Rome)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_continentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
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Petit-déjeuner 
Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide
Départ en direction du port de
Sorrente
Embarquement pour une traversée
en direction de Capri
Tour en Minibus du Port (Marina
Grande) par la petite route
panoramique qui permettra
d’accéder à Anacapri et Capri
Puis promenade à Anacapri,
commune plus décontractée et plus
authentique, avec son centre-ville, ses
ateliers d'artisans, ses petites places
pittoresques et ses ruelles pavées
Possibilité de visiter les jardins de Villa
San Michele (entrées non comprises) 
Descente en minibus à Capri
Déjeuner au restaurant
Promenade dans les petites ruelles
de Capri  bordées de maisons
blanches caractéristiques et sur
la  célèbre «  piazzetta  », place
touristique où se retrouvent habitants
et célébrités à l'heure du café et de
l'apéritif
Temps libre dans Capri
Embarquement pour Sorrente 
Retour à l'hôtel 
Dîner et logement

JOUR 5
Capri

ROME - NAPLES - CAPRI 

Petit-déjeuner
Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide
Départ vers  la côte Amalfitaine,  une
des plus belle côte d’Europe
Traversez une route tortueuse qui a été
taillée dans les vallées entre Sorrente
et Salerne. Dans ce paysage digne de
la mythologie antique, cette route
étroite, sinueuse et majestueuse,
dessert Positano, Amalfi, Ravello, des
villages perchés entre mer et ciel.
Arrêt pour la vue panoramique sur
Positano l’une des stations les plus
fréquentées de la Cote Amalfitaine
Continuation en direction d'Amalfi
Visite guidée Amalfi,  blottie dans un
entonnoir rocheux face à une mer très
bleue, cette cité de caractère a
compté parmi les principales
puissances méditerranéennes du IXe
au XIe siècle. Appréciez les hautes
maisons blanches,  la Piazza del
Duomo, les églises et le magnifique
panorama sur la mer
Déjeuner au restaurant à proximité du
site 
Retour à l'hôtel 
Dîner et logement

JOUR 6
Côte Amalfitaine

Petit-déjeuner
Visite guidée du Musée
Archéologique National de Naples.
C'est un musée principalement
consacré à l'antiquité classique qui
rassemble une des plus riches
collections gréco-romaines. Il est
considéré comme l'un des plus
importants musées archéologiques du
monde, voire le plus important en
termes d'histoire romaine. Le musée
archéologique est divisé en quatre
étages, avec un espace dédié à la
collection Farnèse. À l'étage supérieur
se trouve le salon du cadran solaire,
un espace spectaculaire aux
dimensions saisissantes, semblable au
salon du Cinquecento du Palazzo
Vecchio de Florence. À cet étage vous
découvrirez également des collections
dédiées à Pompéi et à Herculanum
dans lesquelles vous pourrez voir de
nombreux éléments sauvés des cendres.
Sa surface d'exposition totale est de 12
650 m².Il est abrité dans le Palazzo
degli Studi, un des palais monumentaux
majeurs du centre historique de Naples.
Déjeuner au restaurant 
Après-midi libre à Naples. Profitez de
ce temps libre pour apprécier cette
ville qui captive les sens avec ses
senteurs, sa gastronomie italienne et
ses paysages culturels
Retour à l'hôtel 
Dîner et nuit

JOUR 7
Naples 

Transfert de l’hôtel à  l’aéroport de
Rome
Assistance à l’enregistrement 
Vol direct Rome/France
Arrivée à Montpellier

JOUR 8
Rome - votre région 

https://www.routard.com/contenu-dossier/cid130364-les-plus-belles-routes-du-monde.html?page=18
https://www.florence.fr/palazzo-vecchio
https://www.florence.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_historique_de_Naples


Ces prestations comprennent :

Ces prestations ne comprennent pas :

Les dépenses personnelles
Le supplément chambre individuelle : nous consulter

Les vols France/Rome A/R 
Les taxes et un bagage en soute / pers
La pension complète du dîner du jour 1, au petit-déjeuner du jour 8 avec logement en hotel
4* à Rome banlieue et 3* région de Sorrente 
Un guide italien francophone pour toutes les visites guidées
Les transferts et excursions en autocar grand tourisme
Le bateau pour l’ile de Capri A/R 
Le tour en minibus à Capri
Les entrées pour la montée au Vésuve
Les entrées au Musée Archéologique de Naples 
Les entrées aux Fouilles de Pompéi 
Les entrées au Musée du Vatican et à la Basilique St Pierre 
Les entrées au Colisée et Forum Impériaux 
Les boissons aux repas (½ d’eau + ¼ de vin par personne midi et soir + café ou thé à midi)
Les audioguides pendant les visites guidées 
Les taxes de séjour 
L’assurance assistance rapatriement, bagages et annulation
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ROME - NAPLES - CAPRI 


