Florence, Tivoli, la côte Amalfitaine,
l’île de Capri, Pompéi, Rome

Merveilles d’Italie
EAU
RETOUR BAT

DÉPARTS
GARANTIS

Atouts
Circuit très complet
pour une découverte
de l’Italie.
Guide accompagnateur
FRAM et guides locaux
en Italie.
Croisière de nuit entre
Civitavecchia (port
de Rome) et Toulon
pour le retour.
Entrées incluses :
la villa d’Este,
les musées du Vatican,
la Villa San Michele.
Casque d’écoute pour
les visites du Vatican et
de la Rome Antique.

7 nuits
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1er jour : vers GÊNES
Départ de TOULOUSE à 6 h 15 en direction
de Narbonne, Montpellier. Déjeuner libre
en cours de route. L’après-midi, poursuite
par Nice, entrée en Italie.
Départ de PARIS à 6 h 15 par l’autoroute en
direction de Lyon. Déjeuner libre en cours
de route. L’après-midi, traversée des Alpes :
Chambéry, le tunnel du Fréjus.
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Arrivée à Gênes. Cocktail de bienvenue. Dîner
et logement.

POMPÉI
AMALFI

SORRENTE

CAPRI

2e jour : GÊNES - FLORENCE
Départ pour Florence, capitale toscane des
arts. C’est sans doute la ville où le génie italien se manifeste avec le plus d’éclat et la plus
grande pureté entre le 16e et le 17e siècle, elle
sera le berceau d’une exceptionnelle prodigalité, de toutes sortes d’esprits créateurs qui
façonneront le visage de la civilisation
moderne de l’Europe entière. Début de la visite par un arrêt à la Piazzale Michelangiolo pour
admirer le panorama complet de la ville.
Déjeuner dans le cœur de la ville historique.
L’après-midi, visite guidée panoramique
pédestre des principaux monuments pratiquement tous situés dans le centre : le Duomo, le
Baptistère, la place de la Seigneurie avec le
palais Vecchio, le Ponte Vecchio, l’église San
Croce… En fin d’après midi, continuation pour
Fabro. Dîner et logement.

4e jour : LA CÔTE AMALFITAINE
POMPÉI
Excursion sur la côte Amalfitaine : entre
Sorrente et Salerne, la route suit en corniche
la plus belle côte d’Italie qui, pour sa valeur
naturelle et artistique, figure sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco : le belvédère de Positano d’où l’on peut admirer le
panorama sur les falaises. Puis, le merveilleux site d’Amalfi, petite ville aux hautes
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maisons blanches juchées sur un vallon faisant face à une mer très bleue. Arrivée à
Pompéi, ville somptueuse ensevelie en
79 après J.-C., par une énorme éruption du
Vésuve qui constitue un document capital
sur l’Antiquité. Déjeuner. L’après-midi, visite
guidée des fouilles qui ressortent des cendres
de cette ancienne ville romaine : le Forum,
centre de la vie publique, l’Antiquarium, la
maison de Menandre, grande demeure patricienne, le sanctuaire d’Apollo (attention
certaines maisons peuvent être fermées pour
des travaux sans préavis) entrée à régler sur
place (gratuit pour les personnes de + 65 ans).
Dîner et logement.

Anacapri, joli bourg aux ruelles fraîches et ombragées. Visite de la villa San Michele et de son
magnifique jardin qui offre un panorama vertigineux. Déjeuner et temps libre en cours d’excursion.
Retour en bateau sur la presqu’île de Sorrente.
Dîner et logement.

5e jour : ÎLE DE CAPRI
Journée consacrée à la découverte de l’île de
Capri, haut-lieu du tourisme international,
grâce à la beauté de son relief accidenté, sa
végétation luxuriante et la douceur de son
climat. Transfert en minibus à l’embarcadère
de Sorrente. Puis, traversée en bateau : tour
de l’île guidé en minibus avec la visite des
2 centres principaux : Capri, petite ville aux
petites places et maisonnettes blanches et
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(Excursion réalisée avec un car et un conducteur italiens).

6e jour : ROME ET LE VATICAN
Départ matinal pour un trajet par autoroute en
direction de Rome, la « ville éternelle ». Aucune
ville au monde ne mêle avec autant d’harmonie et
de liberté de tels témoignages du passé. Déjeuner
en centre ville. L’après-midi, la Cité du Vatican limitée par son enceinte dans le cœur de la ville. C’est
le plus petit état du monde avec une superficie de
44 ha et un peu moins d’un millier d’habitants :
visite guidée (casque d’écoute inclus) des musées
du Vatican, de la Chapelle Sixtine et de sa célèbre
voûte peinte par Michel Ange, de la place et la
Basilique St-Pierre, centre de la chrétienté, et qui
renferme de nombreux chefs-d’œuvre : la Piéta de
Michel Ange, la Chaire de St-Pierre et le Baldaquin
du Bernin. Sous la basilique se trouvent les tombeaux de papes (accès possible selon le temps
disponible et l’affluence). Dîner et logement.
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7e jour : ROME ANTIQUE - CIVITAVECCHIA
Poursuite de la découverte de la capitale avec la
visite panoramique pédestre guidée de la Rome
Antique (casque d’écoute d’inclus) : la place de
Venise et le Capitole, le Forum Romain, les Forums
Impériaux, le Colisée, l’Arc de Constantin. Déjeuner
et début d’après-midi libre dans le centre ville.
Départ vers le port de Rome situé à Civitavecchia
(70 km au nord de Rome). Embarquement en fin
d’après-midi sur un bateau de la compagnie GLD.
Installation dans les cabines. Dîner à bord (self
service : 3 plats + 1 boisson). Logement.

8e jour : TOULON - VILLE DE DÉPART
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Toulon en
fin de matinée. Déjeuner libre à bord avant le
débarquement. Trajet de retour par autoroute.
Arrivée à Toulouse vers 20 h 30 et vers minuit pour
Paris.

Prix par personne selon programme
8 jours/7 nuits

19/4 - 26/4 - 4/10 - 18/10

3e jour : TIVOLI - LA PRESQU’ÎLE
DE SORRENTE

10/5 - 17/5 - 24/5 - 7/6 - 27/9
14/6 - 21/6 - 12/7 - 6/9 - 13/9
19/7 - 2/8 - 23/8
12/04 - 11/10
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Départ pour Tivoli, petite ville perchée au
cœur de la campagne romaine : visite des
splendides jardins de la villa d’Este où les
jets d’eau, les fontaines et les statues composent un décor caractéristique de la grâce
du maniérisme. Déjeuner dans la vieille ville
de Tivoli. L’après-midi, poursuite du circuit
pour le sud de l’Italie. Arrivée sur la presqu’île de Sorrente. Installation à l’hôtel pour
3 nuits. Dîner et logement.
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3/5 - 31/5
5/7 - 20/9
16/8

Départs garantis
Code : CAPRI Code de Paris : CAPRIPAR

PARIS

TOULOUSE

LYON

MONTPELLIER
MARSEILLE

BEAUNE

1025
1100
1130
1180

975
1050
1080
1125
-

965
1040
1070
1120

945*
1020
1050
1095
-

995
1070
1100
1150

Capri

À savoir
Hôtels de très bon
confort mais souvent en
périphérie et nécessitant
un moyen de transport
en commun pour se
rendre dans le cœur
des villes.
L’accès dans les cœurs
historiques étant
réglementé à la
circulation, il est
nécessaire de marcher.
Entrée aux fouilles de
Pompéi à régler sur
place : 11 € environ
(gratuit pour les
personnes de + 65 ans).

Circuit en pension complète (sauf 2 repas). Logement en hôtels ★★★ Sup et ★★★★ et en cabine double intérieure climatisée avec douche et wc.
Supplément chambre et cabine individuelles: 210 € sauf du 19/07 au 24/08: 295 €.
Pour les pré et post acheminements d’autres villes, se reporter au tableau page 7.
Formalités: carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.
© Simeone/Photononstop - Tivoli, la villa d’Este
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