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ROME et le Sud de l’Italie
8 Jours en avion
16 AU 23 SEPTEMBRE 2018
JOUR 1 : AUDE / TOULOUSE / ROME
Transfert à l’aéroport de Toulouse et envol pour Rome à 18H40. Arrivée du groupe à 20H25 à
l'aéroport de Rome . Accueil par Votre guide et dîner au restaurant. Transfert et installation
en Hôtel dans la périphérie de Rome, diner et logement.
JOUR 2
ROME BAROQUE / ROME ANTIQUE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée de la Rome
Baroque : la Fontaine de Trévi, Le plus célèbre des
monuments baroques de Rome. Située au croisement de rues
bordées par des monuments de toutes époques, elle n’est pas
forcément facile à trouver mais son caractère à la fois
imposant et figuratif suscite l’admiration de tous les amateurs
de sculpture et d’architecture. Construite au XVIIIe
siècle sur commande du pape Clément XII, dont elle porte le
blason, la fontaine de Trevi forme un arc de triomphe et
comprend quatre magnifiques statues figurant les quatre saisons. Il est d’usage que les
passants, et particulièrement les touristes, y jettent une pièce de monnaie après avoir fait un
voeu. la place Navone, La place Navone est l’un des endroits les plus touristiques de la ville.
Cette place en forme de cirque a en fait été construite à l’emplacement du stade de Domitien,
où se déroulaient des courses de chevaux. Bordée de nombreux bars et cafés, de terrasses et
de monuments baroques imposants, elle se distingue particulièrement par ses trois fontaines
ornées de figures mythologiques. la Place d’Espagne, etc. Déjeuner au restaurant. L’aprèsmidi sera consacré à la visite guidée de la Rome Antique : la rue des Forums Impériaux
Centre de la vie publique romaine au VIII° siècle av. J.-C., le forum était à l'origine un
marécage entre les collines du Capitole et du Palatin. Des monuments dédiés à la vie
politique, religieuse, et commerciale s'y trouvaient. Le peuple romain s'accroissant, le forum
devint trop petit, ce pourquoi Jules César en fit construire un nouveau en 46 av. J.-C.
Les empereurs suivants en firent de même, d'où la présence d'arcs de triomphes à leur gloire.
Tombé en ruines au Moyen-Age, il fut redécouvert bien plus tard, au XVIII° siècle.
, le Colisée, la place Vernisé, l’Arc de Constantin. Retour à l’hôtel pour le dîner et le
logement.

JOUR 3
LE VATICAN / ROME CHRETIENNE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de la Rome Chrétienne. Visite guidée des Musées du
Vatican et leurs splendides trésors, notamment la Chapelle Sixtine avec les magnifiques
fresques de la voûte, chef d’œuvre de Michel-Ange. Vous admirerez aussi la majestueuse
Basilique Saint-Pierre qui attire, chaque année, des millions de pèlerins et de touristes.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, poursuite de la visite avec la basilique Saint-PaulHors-Les-Murs et les célèbres catacombes où les communautés antiques ont laissé le
souvenir de leurs deuils. La Basilique Saint Paul est l'une des quatre basiliques majeures de
Rome et un haut lieu de pèlerinage.
Elle fait partie des églises dites "hors
les murs", c'est à dire située à
l'extérieur des remparts de Rome. Elle
est construite à l'emplacement de la
tombe du saint, décapité à l'époque de
Néron. Un petit édifice était déjà
présent
lorsque
l'empereur
Theodosius, à la fin du IVème siècle,
ordonne la construction d'une vaste
basilique à 5 nefs. Elle a été la plus
grande église du monde jusqu'à la
construction de la basilique Saint Pierre. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 4 :
NAPLES
Petit déjeuner , départ en direction de Naples. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de
NAPLES, et du quartier monumental, théâtre des événements historiques les plus importants
de la ville. Visite du Musée Archéologique. Le musée archéologique de Naples est installé
dans un palais qui fut bâti au XVIème et XVIIème siècles. C'est vers la fin du XVIIIème
siècle que cet édifice fut transformé en musée, pour abriter les collections archéologiques qui
proviennent des fouilles de Pompéi, Herculanum et Stabia. Par la suite, on y installe aussi la
collection de Stefano Borgia de Velletri, ainsi que la collection Farrnese qui comprennent de
nombreuses statues gréco-romaines. Ce musée représente, pour la richesse extraordinaire de
ses collections, un moment fondamental dans la formation de la culture classique en Europe
. Installation en Hôtel dans la région de Sorrente. diner et logement.
5ème JOUR
POMPEI / LE VESUVE / SORRENTE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour POMPEI, ville ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79
après J.C. : visite guidée des ruines Déjeuner au restaurant. Départ pour le Vésuve. La visite
du Vésuve prend trois heures environ, et elle est déconseillée aux personnes qui n’aiment pas
les longs parcours à pieds. Vous arriverez à 1000 mètres de hauteur en car ou minibus, à
travers la route qui traverse la Parc
National du Vésuve, en partant de
Torre del Greco. Tout au long de votre
parcours, vous verrez les marques des
coulées laviques des éruptions
précédentes.
A 1000 mètres, votre visite continuera à
pieds: à l’aide d’un Guide
Volcanologique, vous monterez
jusqu’au sommet du Volcan (30
minutes à pieds), où vous apprécierez
un spectacle unique au monde : la vue
d’un cratère en activité ! Tout autour,
vous verrez un panorama stupéfiant, à 360 degrés : quand il fait beau, votre aurez la
possibilité d’admirer toute la Région de Naples
Retour à l’hôtel dans la région de SORRENTE pour le dîner et le logement.

6ème JOUR
CAPRI
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée d’excursion à CAPRI, superbe île bordée de côtes
accidentées aux criques et falaises fantastiques.. Embarquement au port de Sorrente pour la
traversée de la baie de Naples en bateau. Arrivée à Capri et tour de l’île en minibus. Arrêt au
village d’Anacapri. Visite de la villa San Michele une imposante maison du XIXe siècle
perchée au sommet d'une falaise, vantant une riche collection d'objets d'art étrusques ou
datant de l'antiquité romaine et grecque. La villa abrite une vaste collection de statues,
mosaïques et vestiges de l'Antiquité au début du XXe siècle. Ces pièces remarquables ont été
recueillies par le médecin et écrivain suédois Axel Munthe, qui s'est installé à Capri en 1887 .
Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.
Retour à l’hôtel pour le diner et logement.
7ème JOUR
COTE AMALFITAINE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Côte Amalfitaine, une des plus belles routes
panoramiques en corniche d’Italie, succession d’à-pic vertigineux et de jolis villages. Arrêt à
AMALFI avec ses maisons décorées de faïence et son Dôme. Déjeuner au restaurant. Retour
à l’hôtel en fin d’après midi. dîner et le logement.
8ème JOUR
NAPLES / TOULOUSE / AUDE
Petit-déjeuner à l’hôtel, transfert dans Naples et temps libre puis transfert à l’aéroport de
Naples et envol à destination de Toulouse. Retour chez
vous en autocar.

1450 €

PRIX PAR PERSONNE :
Base de 40 personnes
Supplément de 30 à 39 personnes : + 120 €
LE PRIX COMPREND:
- les transferts à Toulouse et retour
- les vols Toulouse / Rome et Naples / Toulouse
- 3 demi-pensions en Hôtel 3 Etls à Rome périphérie
- 5 demi-pensions en Hôtel 3 Etls sur la Cote Sorrentine
- 2 déjeuners au restaurant à Rome/ 1 déjeuner au restaurant à Naples/ 1 déjeuner au
restaurant à Pompei/ 1 déjeuner au restaurant à Amalfi
- 4 demi-journées de visite guidée de Rome
- 1 demi-journée de visite guidée de Naples
- 1 demi-journée de visite guidée Pompei
- 1 demi-journée de visite guidée du Vesuve
- 1 demi-journée de vistie guidée de Amalfi
- Audiophones pour les 4 demi-journées de visite guidée de Rome – Nous allons
prévoir les audiophones pour toutes les visites à Rome pour améliorer ce service
- Accompagnateur francophone à disposition du groupe pendant tout le séjour
- Boissons incluses (¼ vin + ½ minéral) aux repas
- Excursion journée à Capri (bateau+déjeuner+minibus+guide)
- Car grand tourisme à disposition du groupe pendant tout le séjour selon le programme
- Frais d'entrée et de parking en ville
Les entrées suivantes :
- Musée du Vatican et Chapelle Sixtine/ Audiophone obligatoire pour la Basilique de St Pierre
- Colisée à Rome + Palatin + Forum Romain
- Villa San Michele à Anacapri
- Musée archéologique à Naples
- Fouilles de Pompei
- les taxes de séjour
- les assurances annulation assistance rapatriement bagages
LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle : 205 €

Rome: Hotels possibles ou similaires
Hotel Appia Park - www.appiaparkhotel.it
Hotel Ardeatina Park - www.ardeatinaparkhotel.it
Hotel Colombo - www.hotelcolomboroma.it
Cote Sorrentine: Hotels possibles ou similaires
Hotel Marad - http://marad-torre-del-greco.hotelmix.it/
Hotel Stabia: www.hotelstabia.it

