Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

L’ITALIE ET SES MERVEILLES :

Du 09 au 18 Septembre

Florence, Rome, Naples, Amalfi...
10 Jours/9 Nuits

Mini 40 pax
Vol Naples/Limoges

Jour 1 : Vendredi 09 Septembre
Limoges / Gênes
Départ à 05H00. Petit déjeuner et déjeuner. Région de Gênes en soirée. Installation, diner et nuit.
Jour 2 : Samedi 10 Septembre
Florence
Petit déjeuner. Arrivée sur Florence pour le Déjeuner. Après-midi consacré
e 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**** dans
la région pour 2 nuits
Jour 3 : Dimanche 11 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.
Jour 4 : Lundi 12 Septembre
Rome
Petit déjeuner. Départ en direction de Rome, la ville éternelle. Installation et
à votre hôtel **** dans Rome le Grand Hôtel Palatino pour 2 nuits .
Déjeuner. Après-midi 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 : Mardi 13 Septembre
Rome
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 XIIIème siècle et embellis jusqu’à nos jours... Dîner et nuit.

Jour 6 : Mercredi 14 Septembre
Rome / Naples
Petit déjeuner. En matinée, vous pourrez assister à une messe en plein air
(sous réserve) ou temps libre afin de découvrir les célèbres musées du
Vatican dont la pièce maîtresse est la Chapelle Sixtine. Déjeuner. Départ
en direction de Naples Installation, dîner et nuit à votre hôtel**** : le Villa
Zagare pour 4 Nuits
Jour 8 : Jeudi 15 Septembre
Capri “l’Ile 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 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 : Vendredi 16 Septembre
La Côte Amalfitaine
Petit déjeuner. Journée (car local) consacrée à la découverte de la fabuleuse
côte Amalfitain e 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. Déjeuner en
cours de visite. Dîner et nuit.
Jour 7 : Samedi 17 Septembre
Pompéi /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. 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 10 : Dimanche 18 Septembre
Naples / Limoges
Petit déjeuner. Départ en direction de l’aéroport de Naples pour un vol
spécial à destination de Limoges
Arrivée en cours de journée.

PRIX PAR PERSONNE : 2 095 euros
Supplément Chambre Seule : 380 euros
Ce prix comprend :
-le voyage en car Grand Tourisme : toilettes, vidéo, climatisation, vue panoramique...
-tous les repas du petit déjeuner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour
- les boissons comprises à tous les repas : ¼ vin en France ¼ vins et ½ eau en Italie
-l’hébergement en hôtels **** avec toilettes et douche dans chaque chambre
-toutes les visites et excursions mentionnées au programme
-le vol Naples - Limoges sur vol spécial
-Les taxes aéroportuaires
-l’assurance Assistance Rapatriement offerte
-l’assurance annulation avec option sanitaire

Formalités en date du 10/11/22 : passeport ou carte d’identité en cours de validité et PASS SANITAIRE

