Italie du Sud
Orvieto – Naples - Capri – Paestum – Pompéi –
Dates : 21 au 28 Avril 2013

Jour 1 - ROUTE VERS LA TOSCANE
Départ de votre région - déjeuner libre en cours de route - dîner et nuit à l’hôtel à Castiglion
Fiorentino
Jour 2 - ORVIETO
Départ pour Orvieto, ville posée sur un socle de tuf volcanique - montée en funiculaire - visite
guidée avec l’entrée à la Cathédrale, une des œuvres des plus grandioses de l’architecture
médiévale italienne - déjeuner au restaurant et départ pour la région de Sorrente – installation à
l’hôtel sur la côte Sorrentine.
Jour 3 - PAESTUM
Visite du site antique de la Posedonia grecque où, par la Via Sacra, nous
découvrirons la Basilique et les Temples – entrée au musée où l’on
peut admirer « L a Tombe du plongeur » déjeuner au restaurant. Puis
retour sur Sorrente - après-midi libre – dîner et nuit à l’hôtel
Jour 4 - LA CÔTE AMALFITAINE : AMALFI - RAVELLO
La Côte Amalfitaine en passant par Positano, pour découvrir les
fantastiques paysages, le Vallon des Fureurs et Amalfi – déjeuner au
restaurant - départ pour Ravello, ville suspendue « entre ciel et mer » visite de la Villa Rufolo pour découvrir son style siculo-normand et,
depuis sa terrasse, le panorama sur le golfe de Salerne - retour à l’Hôtel
Jour 5 - CAPRI
Embarquement à destination de l’île de Capri - visite de la Villa San
Michele et promenade aux Jardins d’Auguste - déjeuner au restaurant–
dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 - NAPLES
Visite du Musée de Capodimonte – dans cet ancien palais royal,
la Pinacothèque conserve les très riches collections Farnèse et
Borgia – nous y retrouverons Titien, Mantegna, Botticelli mais
aussi El Greco, Ribera, Breughel et Claude Lorrain, Jean-Baptiste
Wicar - déjeuner au restaurant - visite du Musée Archéologique
où les œuvres d’art de la collection Farnèse et les sculptures
gréco-romaines, en font l’un des plus riches musées du monde dîner et nuit à l’hôtel
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Jour 7 – POMPEI
Départ de l’hôtel - visite des fouilles de Pompéi - déjeuner au restaurant - départ pour la
Toscane - dîner et nuit à l’hôtel
Jour 8 - RETOUR EN REGION
Petit-déjeuner et départ en direction de la France – déjeuner libre en cours de route - Arrivée en
région dans la soirée -

Prix par personne

Base 40 :

902 €

Base 30 :

977 €

ou

ou

860€ (plus de 65ans)

935 € (plus de 65 ans)

Comprenant :
 le transport en autocar













l’hébergement en hôtel 3*** (2 nuits cours de route, 5 nuits côte Sorrentine)
la pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour
1 demi-journée de visite guidée de Orvieto
Funiculaire Orvieto
1 demi-journée de visite guidée de Paestum
2 demi-journées de visite guidée de Naples
Excursion guide journée entier de la Cote
Amalfitaine
1 demi-journée de visite guidée de Pompei
Minibus journée sur la cote Amalfitaine
Excursion de la journée entière à Capri (bateau
A/R+guide FD+minibus+déjeuner)
Audiophones pour tout le séjour (6 jours)
½ eau minérale incluse à tous les repas

 Les assurances annulation assistance
rapatriement
 L’accompagnatrice Midi Libre Voyages
Ne comprend pas :
* Les dépenses personnelles et extra
* Le vin à table

Midi Libre voyages - service groupes
Tél. : 04 67 99 45 60 - Fax : 04 67 99 45 61 - Email: ag.ltmontpellier.groupe@carlsonwagonlit.fr
www.midilibrevoyages.com
SVM - Société en nom collectif au capital de 311 152 € - Siège social : Im. Arche Jacques Coeur 266, place Ernest Granier - 34960 Montpellier cedex 2 - RCS
Montpellier 313 447 625 - Licence n° LI 034 95 0009 / IM034100026 - Assurance responsabilité civile : Zurich Insurance PLC 92309 Levallois Perret cedex Garant : APS 15, av Carnot 75017 Paris

