VOYAGE EN ITALIE DU SUD
Naples, les îles, la côte Sorrentine et la côte Amalfitaine

Du Samedi 18 au Vendredi 24 Juin 2022
07 Jours / 06 Nuits
Hors vacances scolaires & événements locaux

1.2.3 Voyages à Paris : 51 rue Sainte Anne, 75002 Paris
Pour un devis ‘sur mesure’, contactez nos spécialistes par téléphone au 01 43 67 36 00
ou par email : incentive@123voyages.com
Le contenu du programme présenté ci-après est modifiable selon vos souhaits (hôtels, visites,
repas, horaires de vols, etc.) : n’hésitez pas à nous faire part de vos envies !
Retrouvez nos idées de voyages sur notre site : www.123voyages.com
30 ans d’expérience !
Immatriculation 060 10 00 02

NOS ‘PLUS’ VOYAGES
NOTRE EQUIPE

30 ans d’expérience à votre service !
Une parfaite connaissance de la destination pour de bons conseils

VOTRE PROJET

Etudié sur mesure, modifiable jour par jour, sur demande.
Suivi par les mêmes interlocuteurs, jusqu’à votre retour de voyage.

VOTRE DOSSIER

Un carnet de voyage complet avec un guide touristique et toutes les
informations utiles à votre voyage (conseils pour les temps libres…).
Aide administrative sur mesure : collecte & relance des pièces d’identité
en direct avec les participants… (si souhaité).

VOYAGER ‘ZEN’

Accueil personnalisé à l’aéroport le jour du départ.
Assistance téléphonique 24/24h et 7/7j en France et sur place.
Garantie APST : Protection financière de toutes les sommes versées.
Réunion d’information & réponse aux questions, avant le départ.

INFORMATIONS PRATIQUES
DECALAGE HORAIRE

Aucun.

MONNAIE

L’Euro.

SANTE

Pas de Vaccin obligatoire. Emportez une trousse de pharmacie légère
(Aspirine, Imodium, anti-moustiques, écran solaire etc.).

TELEPHONE

De France vers l’Italie : 00 39 + le n° sans le 0.
De l’Italie vers la France : 00 33 + le n° sans le 0.
Pensez à débrancher l’option ‘Web’ de votre portable si vous ne
souhaitez pas payer la réception de vos e-mails.

ELECTRICITE

220 Volts. Pas besoin d’adaptateur électrique.

CLIMAT

Meilleure saison de voyage : Le Printemps et l’Automne.

PRATIQUE

Chaussures confortables et vêtements légers.

FORMALITES
RESSORTISSANTS
FRANÇAIS

Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité

JOUR

VOTRE PROGRAMME

NUIT A …

1

Arrivée à Naples

Sorrente

2

Les Iles de Capri & d’Anacapri

Sorrente

3

Journée sur la Côte Amalfitaine

Sorrente

4

Visite de Salerne & Paestum

Sorrente

5

Pompéi & Le Vésuve

Sorrente

6

Journée à Naples

Sorrente

7

Herculanum & retour en France

-

SALERNE

PAESTUM

1ER JOUR
ARRIVEE A NAPLES

05h30

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Orly.
Accueil par le représentant de notre agence, avec un panneau personnalisé
Il sera présent pour vous remettre vos billets d’avion & assister à l’enregistrement.

07h20

Décollage à destination de Naples sur vol direct et régulier Transavia. Horaires
communiqués à titre indicatif, à confirmer selon disponibilités au moment de la
réservation.

09h35

Arrivée à l'aéroport de Naples.
Accueil par votre guide local francophone et départ en autocar vers votre hôtel.
Tour panoramique de Naples. Découverte de cette ville extraordinaire, ses
monuments et son ambiance inimitable. Par le Corso Umberto, on atteint la Place
du Plebiscito, cœur de la ville avec ses superbes façades, la Galleria Umberto, le
Théâtre San Carlo, ou encore la colline de Posillipo d'où l’on peut jouir d'une vue
magnifique sur la ville et son golfe…
Déjeuner au restaurant en cours de journée.
Transfert vers l’hôtel : Remise des clés et installation à l’hôtel.
Après-midi libre pour profiter des installations de l’hôtel ou de ville.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Hôtel 3*** normes locales : Hôtel Meridiana, ou similaire.

2ème JOUR
LES ILES DE CAPRI ET D’ANACAPRI

Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre guide local francophone et départ en
minibus vers le port de Sorrente (environ 15 minutes de trajet).
Embarquement pour une traversée en bateau à destination de l’île de Capri
(environ 40 minutes de traversée), connue pour sa beauté et particulièrement pour
les « faraglioni », ses deux rochers émergeant de la mer.
Débarquement à Marina Grande, et départ en minibus à la découverte du village
d’Anacapri, situé sur les hauteurs de l’île. Il n’y a pas d’autocar de grande capacité
sur l’île. Le groupe sera donc divisé entre plusieurs minibus non privatifs, avec
plusieurs assistants locaux.
Visite de la villa San Michele (entrée incluse) et de ses jardins ornés de nombreux
vestiges et œuvres d'art remontant à l'Égypte ancienne et à d'autres périodes de
l'Antiquité.
Déjeuner au restaurant.
Continuation en minibus vers le village de Capri, qui offre une vue imprenable sur
les îles Faraglioni.
Temps libre pour une découverte personnelle du village de Capri.
Conseils Vous pourrez vous balader sur les sentiers le long du littoral ; marcher jusqu’au
Belvédère de la Via Tragara qui offre l’un des plus beaux points de vue de l’île ; ou
encore, visiter la « Grotta Azzura », grotte maritime connue pour ses reflets bleu
azur le long de ses parois.
En fin d'après-midi, rendez-vous avec votre guide local et départ pour la traversée
retour en bateau vers le port de Sorrente.
Retour à l’hôtel en minibus (environ 15 minutes de trajet).
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

3ème JOUR
JOURNEE SUR LA COTE AMALFITAINE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ de votre hôtel avec votre guide local francophone pour une journée
d’excursion sur la côte Amalfitaine, l'une des plus belles côtes d’Europe. Vous
découvrirez ses paysages au cœur des vallées, composés de montagnes,
calanques, vignobles et oliveraies.
Arrêt au point de vue sur le village pittoresque de Positano.
Puis, direction Amalfi, cité de caractère qui a donné son nom à la côte.
Visite du cloître du Paradis (entrée incluse), dont l’accès se fait par la Cathédrale
d’Amalfi par un imposant escalier en pierre inspiré de l’art arabe.
Déjeuner au restaurant en cours de journée.
Continuation vers Ravello, où vous visiterez la villa de Rufolo (entrés incluse), avec
leurs jardins luxuriants et leur architecture unique.
Retour à l’hôtel en autocar (environ 01h45 de trajet).
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

4ème JOUR
VISITE DE SALERNE ET DE PAESTUM

Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre guide local francophone, et départ en
autocar pour Salerne, principale ville de la côte Amalfitaine (environ 01h20 de trajet).
Découverte de la vieille ville où vous verrez notamment la cathédrale, construite
dans le style roman au 11ème siècle avec des colonnes provenant d’un ancien temple
grec (visite extérieure).
Continuation vers la cité de Paestum (environ 01h10 de trajet).
Arrêt dans une ferme en cours de route, pour déjeuner. Une dégustation de
mozzarella vous sera également proposée.
Visite de la cité grecque de Paestum, édifiée en l’honneur du Dieu des mers :
Poséidon (entrée incluse). Vous découvrirez ce site archéologique avec
notamment : le temple d’Héra, le temple de Neptune, le temple d’Athéna, etc.
Retour à l’hôtel en autocar (environ 02h15 de trajet).
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

5ème JOUR
POMPEI & HERCULANUM

Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre guide local francophone et départ en
direction de Pompéi (environ 45 minutes de trajet).
Visite de cette cité romaine (entrée incluse), ensevelie sous les cendres lors de
l’éruption du Vésuve en l’an 79. Vous vous promènerez à travers les anciennes rues
commerçantes en passant par le Forum, le temple de Jupiter, le temple d’Apollon,
le théâtre mais aussi par l’amphithéâtre. Vous visiterez également la Villa des
Mystères pour voir ses superbes fresques, ou encore la maison du Faune avec sa
mosaïque d’Alexandre le Grand. Les fouilles & les travaux d’entretien peuvent
occasionner la fermeture de quelques lieux de votre visite. Cela sera confirmé sur
place, à l’entrée du site.
Déjeuner dans une ferme viticole située sur les pentes du Vésuve (avec
dégustation de vins).
Découverte du Vésuve. Ascension du volcan en autocar jusqu’à environ 1 000
mètres (accès Vésuve inclus). Puis, ceux qui le souhaitent pourront rejoindre le bord
du cratère à pied. Environ 20 minutes de marche, dénivelé important, déconseillé
aux personnes rencontrant des difficultés à se déplacer. Ces personnes pourront
rester près de l’autocar ou attendre le groupe dans une des auberges à côté du
parking.
Vous découvrirez les traces laissées par la dernière éruption sur les pentes du
volcan. Une fois au sommet, vous pourrez profiter de la vue panoramique sur tout le
golfe de Naples.
Retour en autocar à l’hôtel (environ 01h15 de trajet).
Dîner et nuit à l’hôtel.

6ème JOUR
JOURNEE SITE ARCHEOLOGIQUE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en autocar en direction des Champs Phlégréens pour une journée du Site
Archéologique de Baia.
Visite de l'Antique Cité submergée de Baia à bord d’un bateau dont la coque en
verre vous permettra d'admirer les restes de la Cité Impériale.
Déjeuner au restaurant en cours de journée.
Puis, visite du Site Archéologique de Cuma et l'Antro di Sibilla.
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

7ème JOUR
HERCULANUM & RETOUR EN FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide local francophone et départ en autocar pour le site
d’Herculanum (environ 25 minutes de trajet).
Visite guidée du site archéologique de Herculanum (entrée incluse). Comme
Pompéi, le site de Herculanum fut détruit par l’éruption du Vésuve en l’an 79.

Lors de cette éruption, Pompéi fut recouvert de cendre et de petites pierres, alors
que Herculanum fut enfoui sous une couche de lave et boue, permettant ainsi une
meilleure conservation de cette cité.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre pour profiter de la ville.
17h45

Départ vers l’aéroport de Naples en autocar.

18h20

Assistance aux formalités d’enregistrement.

20h15

Envol à destination de Paris sur vol direct et régulier Transavia.
Horaires communiqués à titre indicatif, à confirmer selon disponibilités au moment
de la réservation.

22h40

Arrivée à Paris.
Fin de nos services
L’ordre des visites peut être modifié pour des impératifs
locaux mais l’ensemble du programme sera respecté.

Les horaires de vols sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles de modifications de la
part de la compagnie aérienne, et sous réserve de la reconduction du plan de vol.
Les hôtels sont indiqués sous réserve de disponibilités à la réservation.
S’ils ne sont pas disponibles, des hôtels de catégorie similaire vous seront proposés.

TARIFS
Prix par personne, taxes aéroport incluses
Hors vacances scolaires et événements locaux

NAPLES & LA COTE AMALFITAINE
18 - 24 JUIN 2022

07 Jours / 06 Nuits

En hôtel 3***
(normes locales)

Groupe de
30 à 39
personnes

Supplément chambre
individuelle,
par personne,
pour le séjour

1 580 €

+ 156 €

LE PRIX COMPREND
- Un représentant de l’agence à l’aéroport de départ, pour assister le groupe au départ,
- Les vols Paris - Naples - Paris sur vols directs Transavia (bagages 15kg inclus),
- Les taxes aéroports de 55 Euros, susceptibles de variation jusqu'à la confirmation du voyage,
- La taxe de séjour hôtelière, prépayée avant le départ,
- Le transport sur place en autocar selon le programme, et en minibus à Capri,
- 06 nuits en hôtel 3*** normes locales, dans la région de Sorrente, en chambres doubles / twins,
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour,
- Les visites guidées mentionnées au programme incluant les entrées,
- Les traversées en bateau entre Sorrente et Capri, aller / retour,
- Un carnet de voyage par couple ou par personne avec un guide sur la destination.
- L’Assurance « Assistance & Rapatriement, Annulation & Bagages »
- Garantie

financière Groupama : Protection financière de toutes les sommes versées.

LE PRIX NE COMPREND PAS
- Le supplément en chambre individuelle (sur demande et en nombre limité),
- Les boissons aux repas,
- Les pourboires au guide, et aux chauffeurs,
- Les assurances complémentaires (voir tableau ci-dessous)
- Les dépenses personnelles.
Prix donnés sous réserve de :
- Confirmation des disponibilités aux mêmes tarifs, au moment de la réservation,
- Hausse des carburants et taxes d’aéroports. Le montant des carburants et taxes est celui en
vigueur au jour d’impression de ce programme. Il peut varier jusqu’à l’émission des billets.

ASSURANCES VOYAGES
Contrats d’assurance détaillés à votre disposition, sur demande.
FORFAIT 1 : Inclus dans le Prix du Voyage
. Assistance & Rapatriement,
Organisation & prise en charge de votre retour ou de votre transport vers un centre hospitalier + prise en
charge des frais supplémentaires des personnes assurées vous accompagnant.
. Frais Médicaux et Hospitalisation à l’Etranger,
Remboursement des frais non pris en charge par la Sécurité Sociale et la mutuelle (maxi 100 000 €).
Avance des frais d’hospitalisation (Franchise : 50 € par personne).
. Assistance juridique & Responsabilité Civile à l’Etranger,
Remboursement des honoraires d’avocat jusqu’à 5000 € et avance caution pénale limitée à 10 000 €.
FORFAIT 2 : Inclus dans le Prix du Voyage
Forfait 1, détaillé ci-dessus.
+ Annulation,
Accident, hospitalisation, décès, dommages matériels, complication grossesse (après 28 semaines),
licenciement, suppression congés, convocation administrative officielle, mutation professionnelle, contreindication à un vaccin obligatoire, refus de visa, obtention emploi, perte papiers 5 jours ouvrés avant le
départ... (Franchise : 50 € par personne ou 20 % par personne selon le cas de figure).
+ Dommages aux Bagages,
Perte & vol d’un bagage pendant le transport (Franchise : 50 € par personne).
+ Interruption de Séjour.
Remboursement des prestations non utilisées en cas de retour anticipé d’un participant dans le cas d’un
accident, d’un décès, d’une maladie…
+ Extension COVID,
Accident, décès y compris maladie due à une épidemie ou une pandémie. (ex : Cas Contact déclaré dans
les 14 jours précédant le départ, refus d’embarquement suite à votre prise de température ou résultat positif
suite à un test PCR à votre arrivée à l’aéroport de départ).
FORFAIT 3 : FORFAIT 2 + « maintien des prix » & « retour impossible » :
6 % du Prix du Voyage TTC (prime minimum 20 Euros)
+ Augmentation « Taxes aéroports & Devises » de plus de 40 €.
Augmentation (après souscription de l’assurance) de plus de 40 € des taxes aéroports, des carburants, du
cours de la devise (Franchise de 20 € par personne. Maximum remboursé : 150 € par personne avec un
plafond de 5000 € pour le groupe).
+ Retour impossible : Frais de prolongation de séjour en cas de retour impossible dû à un événement
indépendant de la volonté de l’assuré, de l’organisateur ou du transporteur. 100 € maximum par nuit et par
personne et 5 nuits maximum (franchise d’une nuit).
ASSURANCE COMPLEMENTAIRE « RISQUES OPERATION »
Devis sur demande - Nous consulter pour tout complément d’information et de tarifs
Contrat garantissant les pertes pécuniaires et/ou les frais supplémentaires non-prévus par suite
d’annulation totale, de report, d’ajournement, de réorganisation ou d’abandon du voyage.
(Grèves, intempéries, ou tout autre cas de force majeure qui jusqu’à ce jour ne sont couverts par aucun
contrat d’assurance, ni par la responsabilité de l’agence de voyage).
Les assurances doivent être souscrites pour l’intégralité du groupe.
Elles sont souscrites à la réception de la liste des noms & prénoms des participants au voyage.

