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L’Italie
et ses merveilles

Retour Aéroport de Limoges

Florence, Rome, Naples, Amalfi…
Jour 4

Gênes

Rome
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Capri

Jour 1

Pompéi

Vendredi 10 Septembre

Limoges / Gênes

Départ à 05h00. Petit déjeuner et
déjeuner. Région de Gênes en soirée. Installation, dîner et nuit.

Jour 2

Samedi 11 Septembre

Florence

Petit déjeuner. Arrivée sur
Florence pour le déjeuner. Aprèsmidi consacrée à la visite guidée
de Florence “La Divine” : un
des plus beaux fleurons du génie
italien où l’art transparaît dans sa
beauté la plus totale : sa cathédrale
Santa Maria dei Fiore, la piazza
della Signoria : le centre politique
de Florence, le Ponte Vecchio.
Installation dîner et nuit à votre
hôtel 4* Starhotels Vespucci dans
la région pour 2 nuits.

Jour 3

Dimanche 12 Septembre

Florence

Petit déjeuner. Matinée : poursuite
de votre visite guidée de Florence.
Déjeuner. Après-midi libre, vous
permettant une découverte personnelle : shopping, musée ou dolce
Vita. Dîner et nuit.

Lundi 13 Septembre

Petit déjeuner. Départ en direction de Rome, la ville éternelle.
Installation et à votre hôtel 4* dans
Rome le Grand Hôtel Palatino
pour 2 nuits. Déjeuner. Aprèsmidi consacrée à la visite guidée
de la “Rome Antique” : le Forum,
centre religieux, politique et commerçant de la Rome Antique, est le
reflet de douze siècles d’histoire qui
ont forgé la civilisation romaine.
Le Colisée, chef d’œuvre d’architecture antique… Dîner et nuit.

Jour 5
Rome

Mardi 14 Septembre

Petit déjeuner. Découverte de
Rome Classique : le palais et la
place de Venise, la Place Navone,
la célèbre fontaine de Trévi…
Déjeuner. La cité du Vatican
constituant la plus grande partie
de l’Etat du Vatican, définie en
1929 par les accords du Latran ;
et ses célèbres musées occupant
une partie des palais construits par
les papes à partir du XIIIe siècle et
embellis jusqu’à nos jours… Dîner
et nuit.

Jour 6

Mercredi 15 Septembre

Rome / Naples

Petit déjeuner à votre hôtel. En
matinée, vous pourrez assister à
une messe en plein air. Déjeuner.
Départ en direction de Naples.
Installation, dîner et nuit à votre
hôtel 4* : le Villa Zagare pour 4
nuits.

Jour 7

Jeudi 16 Septembre

Pompéi / Le Vésuve / Naples

Petit déjeuner. Matinée consacrée
à la visite guidée de Pompéi,
visite du site et des ruines ensevelies depuis l’éruption du Vésuve en
79 après JC. Déjeuner. Excursion
jusqu’au Vésuve, un des rares volcans européens encore en activité.
Puis continuation en direction de
Naples : visite guidée de la ville
dont la beauté et les étonnements
qu’elle procure ont été chantés
par une foule de voyageurs et lui
ont valu d’être considérée comme
le “théâtre permanent de l’Italie”.
Dîner et nuit.

Jour 8

Vendredi 17 Septembre

Capri “l’Île des Fleurs”

Petit déjeuner. Transfert jusqu’au
port de Castellamare, puis
embarquement pour l’île merveilleuse de Capri. Visite guidée de
l’île : la ville ressemble à un décor
d’opérettes. Petites places et maisonnettes blanches… Arrêt à Ana
Capri et visite guidée de la villa
San Michele. Promenade dans ses
jardins d’où vous aurez une vue

2 095 €

unique et inoubliable sur la ville
de Capri. Déjeuner sur l’île. Puis
temps libre pour flâner dans les
rues animées de Capri. Retour sur
la côte. Dîner et nuit.

Jour 9

Samedi 18 Septembre

La Côte Amalfitaine

Petit déjeuner. Journée consacrée
à la découverte de la fabuleuse
côte Amalfitaine dont la route
en corniche vous fera découvrir
une des plus belles côtes d’Italie
où se succèdent gorges profondes,
rochers aux formes fantastiques,
tours sarrasines, ports aux allures
mauresques (car local). Déjeuner
en cours de visite. Dîner et nuit.

Jour 10
Naples

Dimanche 19 Septembre

Limoges

Petit déjeuner. Départ en direction de l’aéroport de Naples pour
un vol spécial à destination de
Limoges. Arrivée en cours de journée.
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Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2020 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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