
 

 

 

24 AVRIL 

Transfert en autocar de Sète et ses environs pour Barcelone à 6h du matin 

Arrivée à l’aéroport de Barcelone et départ pour le vol de EASYJET à 12h15 

Arrvée à Naples à 14h15 

 

24 AVRIL :  TRANSFERT AEROPORT DE NAPLES – HOTEL  A’ SALERNO   

Arrivèe  en avion à l’aeroport de naples  et transfert à Salerno  pour installation  à l’hotel 3* Salerno  
ou alentours ( Type Hotel Mediterranea). Diner et nuit  
 

25 AVRIL :  JOURNEE  SALERNO  ( avec guide)  

Petit dèjeuner à  l’hotel.  Rencontre avec le guide et  visite de la ville de Salerno, qui  accueille la 
plus ancienne université d’Europe, la Schola Medica Salernitana, la plus importante source de 
savoir médical en Europe au début du Moyen-Âge. Visite de la cathédrale et promenade le long de 
la Via dei Mercanti. Dèjeuner libre  en cours de visite. Après midi  continuation des visites  et  
temps libre. Retour à l’hotel. Diner et nuit  
 
26 AVRIL : JOURNEE  COTE AMALFITAINE  ( avec guide)  

Petit dèjeuner à l’hotel. Depart  de l’hotel pour le port de Salerno où il y a notre guide que vous 
attends pour prendre le bateau pour Amalfi. Visite de la ville avec sa cathédrale romane, qui 



 

 

évoquera pour nous la naissance des républiques maritimes. Dèjeuner libre. Après midi bateau 
pour Positano  et visite du petit village.  Depart pour le port de Salerno  en bateau  et  retour à 
l’hotel pour prendre les valises  et transfert à Naples .   Installation à l’hotel 3* Naples ou alentours  
( type Hotel Garibaldi) , diner et nuit  
 
 
 
 27 AVRIL : JOURNEE ISCHIA & PROCIDA  ( avec guide)  

Petit dèjeuner à l’hotel. Depart en bus pour le port de Naples où il ya la guide. Embarquement 
pour l’ile de Ischia et tour en bus pour decouvrir l’ile. Dèjeuner libre et depart avec bateau pour 
Procida.  Decouverte  de la ville avec microtaxi. Après la visite, retour en bateau au port de Naples 
et en bus retour à l’hotel. Diner et nuit  
 
 
28 AVRIL : JOURNEE POMPEI  &  HERCULANUM (avec guide)  

Petit Dèjeuner à l’hotel.  Depart en bus et avec le guide pour la visite de Pompei, cité parfaitement 
conservée, autrefois centre important de l'Antiquité que l'éruption du Vésuve, le 24 août 79, a 
totalement dévasté. Pleine journée de visite : thermes, amphithéâtre, odéon, magasins, villas et 
temples. Dejeuner libre.  Après le dèjeuner visite de Herculanum aux ruines parfaitement 
conservées dont les fouilles ont partiellement mis au jour quelques quartiers de la cité, recouverte 
par les laves et les cendres du Vésuve. En descendant dans l'ancienne cité, nous découvrons 
l'épaisseur des matières volcaniques qui recouvrent le site et sur lesquelles la ville nouvelle s'est 
construite. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
29 AVRIL: JOURNEE LIBRE  A’ NAPLES ( avec guide)  

Petit dèjeuner à l’hotel.  Journee libre pour la visite de naples. Diner et nuit à l’hotel  
 
30 AVRIL:  TRANSFERT HOTEL A NAPLES – AEROPORT DE NAPLES AVEC ARRET à 

GAETA ( sans guide) 

Petit dèjeuner à l’hotel. Depart en bus de Naples pour l’aeroport de Naples.   Pendant le transfert 
arret à Gaeta pour visite libre. Dèjeuner libre.  Depose  du groupe à l’aeroport de Naples   
 
Envol pour Barcelone à 15h00 
Arrivée à Barcelone à 16h55 
 
Transfert en autocar jusqu’à Sète.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Prix total par personne (chambre double) sur une base de 40 personnes : 

1.250€ (rajouter 180€ pour la chambre individuelle) 
 
Le prix comprend : 
Le transfert en autocar, les vols et un bagage en soute de 20 kg par personne, 
l’hébergement 3* sup. en demi-pension boissons comprises, l’assurance multirisque premium avec 
extension épidémies/pandémies, les visistes guidées et les transferts bateau comme indiqué dans 
le programme. 
 
 
Le prix ne comprend pas : 
les taxes de séjour, les pourboires et toutes les dépenses personnelles. 
 
 
Modalités de paiement :  

30% à la réservation (375€) avec la possiblité d’échelonner jusqu’à un mois avant le départ. 
 
Le solde est à verser avant le 23 mars 2023 
 
 
 
 
 
 

 

 


