
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 – MARSEILLE / ROME : dimanche 22 avril 2017 

Rendez-vous à l’aéroport de MARSEILLE et assistance aux formalités d’embarquement.  
Envol pour Rome sur la compagnie régulière Alitalia. Accueil par votre accompagnateur francophone qui restera à 
disposition pour tout le séjour et transfert en autocar vers votre hôtel. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 

 

JOUR 2 – POMPEI : lundi 23 avril 2017 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Pompéi en autocar (Autocar à disposition en journée entière de Rome pour Pompéi.) 
Déjeuner libre. 

Visite guidée des fouilles de Pompei: cet ancien centre romain fut détruit dans le 1er siècle avec l'éruption du Vésuve 

dont il nous reste des fouilles. Pompéi représente un patrimoine archéologique d'importance extraordinaire, non 
seulement pour être un documentaire historique important, mais aussi pour sa valeur évocatrice. (entrée incluse) 
Diner et logement dans la région de Sorrento. 

  

« PASSAPAROLA » 

NAPLES ET CAMPANIE 

08 JOURS / 07 NUITS 

22 au 29 avril 2018 



 

JOUR 3 – NAPLES : mardi 24 avril 2017 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ vers Naples en autocar (Autocar à disposition en journée entière à Naples) 

Visite guidée de Naples en demi-journée: on découvrira la ville en faisant un tour qui mènera aux quartiers les plus 

typiques: à travers le Corso Umberto on atteint Place du Plebiscito, cœur de la ville avec ses superbes façades, la 

galleria Umberto, le Théatre San Carlo; et encore la colline de Posillipo d'où on peut jouir d'une vue magnifique sur la 

ville et son golfe. 

Déjeuner libre. 

Visite guidée de "Spaccanapoli" ou " vieux Naples ": dernier reflet de la vie populaire d'autrefois, très riche en églises 

et en palais Renaissance et baroques..La piazza et l'église del Gesu Nuovo au baroque effervescent, très napolitain; 

l'église Santa Chiara et son cloître des Clarisses, témoin de la grâce élancée du gothique provençal. (entrée 

incluse). Visite guidée de la chapelle Sansevero qui renferme un étonnant ensemble de sculptures baroques (entrée 

incluse) 

 
Retour à l'hôtel 

Diner et logement dans la région de Sorrento. 
 

JOUR 4 – CASERTA : mercredi 25 avril 2017 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Autocar à disposition en journée entière pour l'excursion à Caserta 
Visite guidée de la Reggia de Caserta en demi-journée. Le Palais de Caserte, en italien « Reggia di Caserta », est une 
résidence de la famille royale des Bourbons de Naples. L'ensemble monumental, proclamé patrimoine de l'humanité 
par l'UNESCO, est exceptionnel dans la manière dont il réunit un somptueux palais avec son parc et ses jardins mais 

aussi une partie naturelle boisée, des pavillons de chasse et un complexe industriel pour la production de la soie. 
C'est une évocation éloquente et concrète du siècle des Lumières, intégrée plutôt qu'imposée à son paysage naturel. 
Minibus pour le tour du Parc du Palais Royal de Caserta. 
Ecouteurs à disposition à Caserta pour la visite. 
Déjeuner libre. 
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville de Naples 
Retour à l'hôtel 

Diner et logement dans la région de Sorrento. 
 

JOUR 5 – ILE DE PROCIDA : jeudi 26 avril 2017 

Petit déjeuner à l'hôtel ou sous forme de panier repas car départ matinal 

07H00 : départ en direction du port de Naples 

Autocar à disposition pour les transferts au port de Naples et pour la visite de l’après midi 

Traversée en bateau de Naples à Procida.  

Visite guidée de Procida pour une demi- journée.  

Arrivée à Marina Grande, le port principal. 

Début du tour panoramique pour une durée d’une heure environ. Ce tour panoramique se déroulera à bord de micro 

taxi locaux pouvant accueillir un maximum de 6 personnes. Arrêts photo à Marina di Chiaiolella et au Belvédère de 

Punta Pizzaca.  

Continuation de la visite à pieds, à travers les ruelles du vieux centre historique de Terra Murata. Il s’agit du cœur 

historique de l’île. Sur ce promontoire de 90 mètres d’altitude (point culminant de l’ile), se dresse une forteresse, 

anciennement destinée à défendre les îliens des envahisseurs. Arrêt au magnifique belvédère, avec un panorama 

époustouflant sur Coricella.  

Possiblité de visiter l’Abbaye de San Michele Arcangelo (entrée gratuite, mais prévoir une offrande d’environ 1€) 

Déjeuner libre. 

Traversée en bateau de Procida à Naples.  

Transfert du port au centre de Naples 

Retour à votre hôtel 

Diner et logement dans la région de Sorrento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

JOUR 6 – COTE AMALFITAINE : vendredi 27 avril 2017 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Autocar à disposition en journée entière pour l'excursion sur la Cote Amalfitaine (max 40 sièges). 
Arrêt à Sorrento, ravissante petite ville construite sur des terrasses de tuf, à flanc de falaise, Sorrento fut 
romantiquement rebaptisée " la Gentile " pour la douceur de son climat et de la beauté naturelle de ses petites anses 
et baies situées le long de la côte. Vous découvrirez le pittoresque centre historique avec ses ruelles étroites pavées 
de pierres, ses typiques palais ornés de balcons, ses maisons reliées entre elles par des frêles petits arcs. Vous 
pourrez admirer la place principale dédiée au célèbre poète Torquato Tasso, natif de cette ville, puis le Sedile 
Dominova, galerie d'arcades du 15e siècle avec sa splendide coupole de maïolique et ses magnifiques fresques, 

utilisée par l'aristocratie locale pour y débattre des plus importants problèmes de la ville 
Continuation vers la Cote Amalfitaine, l'une des corniches les plus belles et charmantes d'Europe grâce à ses 
paysages inoubliables caractérisés par les couleurs de l'eau, les parois escarpés des roches, les nombreux oliviers et 
citronniers. Arrêt à Amalfi, la plus ancienne République maritime Italienne qui aujourd'hui représente le centre 
artistiquement le plus important de la Cote Amalfitaine. Un escalier scénographique rejoint le Dôme du Xe siècle.  
Entrée au cloitre du paradis à Amalfi incluse 
Déjeuner libre. 

Ravello est une ancienne ville médiévale, connue dans le monde entier pour son histoire, ses précieux monuments et 
pour la magie de ses paysages et des ses demeures patriciennes,  
Terre d'enchantement, comme nombreux voyageurs illustres l'ont appelée, elle sise suspendue entre ciel et mer. 

Qu'elle soit plus proche de l'un ou de l'autre est encore a établir. Cela peut dépendre du moment ou d'un état d'âme. 
De la luminescence de l'eau. Ou encore de l'air. Du parfum sauvage du maquis méditerranéen. Ou des jardins 
luxuriants et rigoureux à la fois. Ces éléments lesquels font de Ravello un lieu unique. 

Vous visiterez la merveilleuse villa Rufolo,(entrée incluse)  un palais qui s'élève sur trois étages, qui hébergea des 
personnages de haut lignage et qui atteint son apogée dans le très célèbre jardin. Demeure de Wagner qui, ravi par 
les jardins à pic sur la mer, y composa une de ses œuvres les plus célèbres: le "Parsifal" elle est aujourd'hui le siège 
d'un festival wagnérien. 
Retour à l'hôtel 
Diner et logement dans la région de Sorrento. 

JOUR 7 – GOLFE DE POUZZOLES (CHAMPS PHLEGREENS) ET POZZUOLI: samedi 28 avril 2017. 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Autocar à disposition en journée entière pour l'excursion aux Campi  Flegrei situés dans le golfe de Pouzzoles et 

Pozzuoli  

Visite guidée des Campi Flegrei, Pendant l’antiquité, les champs Phlégréens étaient le lieu de prédilection de 

l’aristocratie romaine et des empereurs. Vers la fin du XVIème siècle, toute la zone sera peu à peu désertée; à cause 

des invasions barbares puis de l’activité volcanique et sismique qui transformera peu à peu la région en marécages.  

Aujourd'hui elle représente une zone très intéressante au niveau historique, archéologique et volcanologique. 

Arrêt à Cuma, première colonie grecque d’Italie continentale, et visite de l’antre de Sybille, la prophétesse dont Virgile 

parle dans l’Enéide. 

D’autres vestiges sont à découvrir: l’acropole, l’arc de Felice, la crypte romaine et le forum.  

Poursuite vers Baia, qui était très fréquenté pendant la période romaine. Dans la mythologie grecque, Baios est le 

nom d’un ami d’Ulysse, qui aurait été inhumé sur le site. 

César, Cicéron et quelques autres empereurs y possédaient une villa. 

Le château, qui accueille le musée archéologique des Champs Phlégréens, aurait été construit sur les ruines de la 

maison de César. 

On peut aussi découvrir dans cette ville les thermes de Mercure, le temple de Vénus et le temple de Diane. 

Ticket cumulatif inclus valable pour: Musée Archéologico dei Campi Flegrei à Baia, Anfiteatro Flavio et Serapeo à 

Pozzuoli, Fouilles à Cuma. 

Déjeuner libre. 

Continuation avec la visite de Pozzuoli: l'amphithéâtre Flavio commencé à l'époque de Nerone et qui pouvait abriter 

20.000 personnes, la Solfatara: volcan paisible, mais actif. On peut observer, à l'intérieur, diverses émanations 

sulfureuses, les mofettes, qui donnent à toute la zone une odeur caractéristique. Il tire son nom de la phase 

volcanique typique qu'il traverse, la solfatare justement, consistant en l'émission de vapeur d'eau, qui dépose du 

soufre et des sulfures, dans des sources d'anhydride carbonique et d'eau minérale, et en des jets de boue a haute 

température 

Retour à l'hôtel 

Diner et logement dans la région de Sorrento. 

  



 

JOUR 8 – ROME/ MARSEILLE : dimanche 29 avril 2017 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Départ vers Rome 

Autocar à disposition en journée entière de la région de Sorrento à Rome. 

Selon horaire du vol de retour, possibilité de s'arrêter à Cassino où on prévoit un arrêt pour visiter la célèbre abbaye 

de Montecassino, fondée en 529 par Saint Benoit et qui fut un important centre culturel au cours du Moyen Age. Une 

terrible bataille pendant la deuxième guerre mondiale la rasa complètement au sol et elle fut reconstruite 

complètement 

Déjeuner libre. 

Route vers l'aéroport de Rome 

Décollage vers la France. 

 

FIN DE NOS SERVICES. 

 

L’ordre des visites pourra être modifié en raison d’impératifs locaux et selon les jours des fermetures des sites. 

 

HORAIRES AERIENS 

                                ALLER 22 AVRIL 2018  RETOUR 29 AVRIL 2018 

                                      17H05 MARSEILLE         14H50 ROME 

                                       18H30 ROME        16H15 MARSEILLE 

 

Notre tarif en 3* NL dans la région de Naples / Pompei est basée sur des hôtels type : 
Hotel Villa Igea à Sorrento www.villaigeasorrento.com 

Hotel del Sole - www.hoteldelsolepompei.it 
Hotel Costa à Pompei - www.costa-hotel.it 

OU SIMILAIRES 
 

En général les hôtels dans le golfe de Naples/Sorrento qui sont en mesure d'accueillir des groupes 
touristiques ne sont pas dans un centre ville, ceci à cause de la géographie de la péninsule qui est une 
côte escarpée où beaucoup de maisons et d'hôtels sont construits sur les pentes de la côte.  
Ce sont des hôtels de bon confort, équipés avec bar ouvert le soir à la disposition des clients, ils ont 
souvent des jardins où les clients peuvent se retrouver le soir, mais en général ne sont pas en position 
favorable pour sortir le soir à pieds. 
 

 

 

 

 

 

 

  

FORMALITES 
Pour un séjour de trois mois maximum, les ressortissants français doivent être en possession d’une pièce d’identité 
(carte nationale d’identité ou passeport à l’exclusion de tout autre document) en cours de validité. 
Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore 
valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso mais aucune modification matérielle de la carte 
plastifiée n’en attestera. 
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de 
privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est 
considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité. 
Si vous voyagez uniquement avec votre carte nationale d’identité, vous pouvez télécharger et imprimer une notice 
multilingue expliquant ces nouvelles règles à l’adresse suivante : http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-

15ans/document-a-telecharger-italie.pdf 

 

http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-italie.pdf
http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-italie.pdf


 
 

 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE EN € 

BASE 35/39 PERSONNES 

Sup 

chambre 

individuelle 

(1) 

FORFAIT : Hotel 3*** 1134 177 

(1) Maximum 4 
  

 

CE PRIX COMPREND : 

 L’assistance Vacances Passion au départ à l’aéroport de Marseille 

 Les vols MARSEILLE/ROME/MARSEILLE sur la compagnie aérienne Alitalia 

 Les taxes aéroports à hauteur de115€ 

 Les transferts aéroport avec assistance francophone 

 Logement base chambre double en hôtels de catégorie 3* durant 7 nuits 

 La ½ pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour 

 Les taxes de séjour en vigueur à ce jour aux alentours e Sorento 

 Les boissons lors des dîners soit ½ eau (plate ou gazeuse) + ¼ vin 

 Le transport en autocar comme indiqué dans le programme 

 Un guide accompagnateur francophone pendant tout le séjour  

 1 Service Ecouteurs À Caserta pour la Visite 

 Les entrées et excursions mentionnées dans le programme : 

Entrée au cloitre DU Paradis à Amalfi 

Abbaye de St Michele Arcangelo à Procida 

La Solfatare De Pozzuoli 

Musee Santa Chiara A Naples 

Palais Royal De Caserte 

La Villa Rufolo A Ravello 

Fouilles De Pompei 

Parc archéologique Baia 

Chapelle San Severo à Naples 

 La présence de guides locaux pour 

 Spaccanapoli, fouilles de Pompeï, Caserta, Procida, Campi Flegrei, Pozzuoli, Naples 

 Traversées bateau : Naples/Procida/Naples 

 Les service d’écouteurs pour 1 visite de Caserta 

 1 Minibus Pour Le Tour Du Parc Du Palais Royal De Caserta. 

 Un carnet de voyage par chambre incluant un guide sur la destination 

 Assurance accident rapatriement 

  

NAPLES ET CAMPANIE 

08 JOURS / 07 NUITS 

22 AU 29 AVRIL 2018 



 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les éventuels pourboires et dépenses personnelles 

 Les boissons, autres que celles déjà incluses (voir suppléments) 

 Les taxes de séjour non en vigueur à ce jour 

 Les entrées aux musées/monuments non mentionnées dans "le prix comprend",(voir 

suppléments) 

 Tout ce qui n'apparaît pas dans "le prix comprend" 

 La garantie annulation Vacances pour Tous (+3.5% du montant total des prestations) 

 

 

 


