
JOUR 1 : BLOIS - PARIS & NAPLES ou REGGIA DI CASERTA      
Départ de Blois en autocar en direction de l’aéroport de Paris. For-
malités d’embarquement. 
Envol à destination de Naples. Arrivée en fin de matinée à l’aéro-
port de Naples. 
Départ en car privatif pour  Caserta  (selon l’horaire de vol, inver-
sion possible avec le J8, si le vol arrive l’après-midi à Naples) et
déjeuner au restaurant. 
Accueil par la guide et remise des appareils écouteurs à disposi-
tion pour la durée du séjour. 
Visite guidée du palais royal, 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. Retour sur Naples. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 : VESUVIO - POMPEI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rencontre avec la guide locale et au matin visite gui-
dée du Vesuvio (entrées comprises), impressionnant
volcan dont le nom est indissociable de celui de Pom-
péi. Montée jusqu’à 1100 mètres d’altitude en bus. 
L’après-midi visite guidée de Pompéi. Ce site archéolo-
gique est l’un des plus importants au monde. Cette vi-
site vous permettra de découvrir l’histoire de cette
ancienne ville romaine et la tragédie qui s’y déroula le
24 août de l’An 79. 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. Retour à l’hô-
tel, dîner et nuit. 

JOUR 3 : CÔTE AMALFITAINE    
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée d’excursion sur la côte Amalfi-
taine, la route qui longe la côte, offrant
par sa végétation luxuriante et la pureté
de la mer, l'un des plus beaux paysages
d'Europe. La côte Amalfitaine est réputée
pour ses panoramas magnifiques et clas-
sée en 1997 au Patrimoine de
l’UNESCO.
Arrêt photo au Belvedere qui donne une

merveilleuse vue sur Positano puis visite de Amalfi et sa cathédrale romane qui évoque la naissance des
républiques maritimes (entrées comprises) et continuation vers Ravello, Minori, Maiori et Vietri. Arrêt dé-
gustation de limoncello. 
Déjeuner au restaurant en cours de visite.  Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 5 : CAPRI
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Excursion pour la journée à Capri
avec votre guide : passage en ba-
teau A/R pour rejoindre Capri et
minibus à disposition sur l’île. 
Au large de la péninsule de Sor-
rente et bordée par les eaux
claires de la Méditerranée, cette
petite île très célèbre compte d’il-
lustres visiteurs : Oscar Wilde,
Henry James ou encore Richard
Burton et Elizabeth Taylor…
Déjeuner au restaurant en cours
de visite. 

JOUR 4 : NAPLES
Petit déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec la guide locale et visite guidée de Naples toute la journée.
La vieille ville, ses ruelles, places, églises et monuments au cœur de la ville, l’arrêt métro Toledo,… 
Déjeuner (menu pizza) à Naples. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 6 : SALERNO - PAESTUM
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Rencontre avec la guide locale à disposition pour la journée et départ vers Salerno. Matinée consacrée
à la visite guidée de Salerno. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a été le siège provisoire du
gouvernement italien. Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi, visite de l’ancienne citée grecque du nom de Poseidonia. Ce site archéologique classé au
Patrimoine Mondial, abrite les vestiges de trois temples datés entre le Vème et le VIème siècle avant JC
et encore bien conservés  aujourd’hui : Hera, Nettuno et Cérès dédié à la déesse Athéna. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 7 : FERME LOCALE – FABRIQUE DE PÂTES - SORRENTO - TARANTELLA
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Rencontre avec la guide locale pour la visite d’une ferme locale
et dégustation de produits locaux : citrons, limoncello, mozza-
rella, charcuterie,… 
Déjeuner à l’hôtel. 
Reprise du car en direction de Gragnano, fief des célèbres pas-
tas, pour la visite d’une fabrique*. 
Puis, vous découvrirez la ville de Sorrento avec votre guide.
Ville des citrons, mondialement célèbre pour la production de li-
moncello, liqueur obtenue par macération d'écorces de citron,
d'alcool, d'eau et de sucre. 
Dîner au restaurant à Sorrento, puis vous pourrez assister au spectacle folklorique de ‘Tarantella’. Retour

JOUR 8 : NAPLES & PARIS – BLOIS 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Présence d’une hôtesse la matinée pour une visite panoramique de la ville de Naples (selon l’horaire de
vol, inversion possible avec le J1, si le vol arrive l’après-midi à Naples).
Convocation aux formalités d’embarquement. Envol à destination de Paris. Arrivée à l’aéroport de Paris
puis transfert en autocar vers Blois. Fin de nos services.

*Ordre des excursions donné à titre indicatif et modifiable sur place selon les impératifs locaux et selon
les dates du séjour.



ALEP espace quinière - av du maréchal juin 41000 Blois
tél : 02 54 43 80 81 / courriel : alep.blois@wanadoo.fr

CE PRIX COMPREND :
- Le Transport aérien Paris / Naples / Paris 
- Les transferts Blois/aéroport de Paris/Blois en autocar 
- Les Taxes Aéroport, de Sécurité, de Solidarité et Redevance Passager (51 euros à ce jour, modifiables jusqu’à l’émission
des bagages), 1 bagage en soute + en cabine : 1 bagage + 1 accessoire 
- L'hébergement en hôtel 3*, base chambre double/twin- Les taxes de séjour
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au pétit-déjeuner du dernier jour 
- Les boissons aux repas 
- Le car local pour transferts, visites et excursions selon le programme 
- Les guides locaux pour les visites prévues dans le programme 
- le tour panoramique de la ville de Naples le J1 OU le J8
- Les écouteurs durant le séjour
- Les entrées au cratère du Vesuvio 
- Les entrées au Dôme d’Amalfi
- Les visites ainsi que les entrées mentionnées au programme
- La visite et dégustation de Limoncello
- La visite de la fromagerie et dégustation de produits locaux
- L’Assurance Multirisque : Annulation, Bagages, Assistance-Rapatriement, Interruption de Séjour et Cas de force Majeure,
- Un Sac de Voyage avec guide touristique
- Les Pourboires aux guides et aux chauffeurs

NE COMPREND PAS :
- Le Supplément Chambre Individuelle (+135€/personne – maximum 3 chambres)
- Le Port des Bagages
- Les Extras et Dépenses Personnelles. 

Tarifs communiqués sous réserve de disponibilités aériennes, hôtelières lors de votre réservation et soumis à modification
en cas d’augmentation de prix du carburant, des hausses taxes et éventuelle hausse TVA.

Votre contact
Mr GIRAUD Jackie : 06 71 64 67 93

L’ordre des journées peut être modifié
mais l’ensemble du programme sera respecté

Programmes et tarifs sous réserve de
modifications et de disponibilité

à la date de confirmation

L’ALEP VOUS SOUHAITE
UNE BELLE BALADE !

Prix par personne : 1530 €
Supplément chambre individuelle : 135 €

FORMALITéS :
- Carte d’identité ou passeport 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 celle d’une CNI portant une
date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les au-
torités françaises comme étant toujours en cours de validité.
Une attestation de voyage peut vous être délivrée sur simple demande
pour un renouvellement anticipé de carte d’identité auprès de votre mairie.
- Carte Européenne d’Assurance Maladie

aLeP espace quinière
avenue du maréchal juin 41000 Blois

tél : 02 54 43 80 81 - courriel : alep.blois@wanadoo.fr

sorties / voyages

Un séjour au départ de Naples pour découvrir les plus beaux sites de
Campanie, la magnifique côte Amalfitaine classée au patrimoine mon-
dial de l’Unesco et les incontournables vestiges liés à l’histoire de cette ré-
gion dominée par le Vésuve et bordée par les eaux de la Méditerranée.  

ITALIE Naples et la Campanie
8 JOURS / 7 NUITS

du lundi 16 au lundi 23 septembre 2019


