
Les Merveilles de l’Italie du Sud 

2e quinzaine de MAI 2019 
Circuit 8 Jours 

 

Naples, Les Pouilles, Lecce, la côte Amalfitaine, l’île de Capri, le Vésuve, Pompéi… 

 

Nous vous invitons à goûter la douceur du Grand Sud de l’Italie, région exceptionnelle, à classer dans les 
plus belles destinations touristiques d’Europe, et pas seulement pour son climat enchanteur. 

Ce circuit vous offre une multitude de découvertes, avec la visite de 10 sites classés UNESCO : la Côte 
Amalfitaine et ses maisons colorées face à la Mer, la ville ensevelie de Pompéi, l’île sauvage Capri, La 
région des Pouilles avec les fameux « trulli » d’Alberobello, ou encore Lecce « La Florence du Sud » ! 

 

GENERATIONS MOUVEMENT 

FEDERATION DE LA MANCHE 

« Les Aînés Ruraux » 

9 place du champ de mars – BP 205 – 50005 SAINT LO Cedex 

Tél : 02.33.06.40.79 

E-mail : fede50@gmouv.org 

Site internet : http://www.generationsmouvement50.org/ 

 



VOS ETAPES : 
 

J 1.  LA MANCHE, AEROPORT DE NANTES ou PARIS  NAPLES 
 

J 2.  NAPLES, ALBEROBELLO, OSTUNI  
 

J 3.  LECCE, OTRANTE 
 

J 4.  MATERA, NAPLES 
 

J 5.  CÔTE AMALFITAINE, PAESTUM, SOIREE FOLKLORIQUE 
 

J 6.  ÎLE DE CAPRI 
 

J 7.  POMPEI, VESUVE 
 

J 8.            NAPLES  AEROPORT DE PARIS ou NANTES, LA MANCHE 
 
 
 



 

 
J 1. LA MANCHE, AEROPORT DE PARIS OU NANTES  NAPLES 

Départ de votre région en autocar, et route pour l’aéroport de départ. 
Assistance aux formalités d’enregistrement, envol pour 
Naples.  
Débarquement et accueil par votre guide-accompagnateur.  
 
Visite guidée de la ville de Naples, avec ses places et 
monuments les plus célèbres : Place Plebiscito et Palais 
Royal, Place Municipio et Château Neuf, le théâtre San 
Carlo, la galerie Umberto… 
 
Découverte guidée du Théâtre San Carlo, le théâtre le plus 
important de la ville de Naples, l'un des plus célèbres au 
monde et l'un des plus anciens théâtres lyriques d'Europe 
subsistant aujourd'hui, après le théâtre Malibran de Venise 
et le théâtre Manoel de La Vallette.  
Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
J 2. NAPLES, ALBEROBELLO, OSTUNI  
Départ le matin pour la région des Pouilles.  
 
Déjeuner dans une Masseria, ferme traditionnelle de la région des Pouilles. 

 
Visite guidée d’Alberobello, qui a pour particularité des 
habitations éclatantes de blancheur aux toits gris, situées 
dans un décor verdoyant parsemé de vignobles, 
d’amandiers et d’oliviers. La visite du centre historique 
est caractérisé par la présence des maisonnettes appelée 
« trulli ».  Visite d’une cave de production de vin suivie 
d’une dégustation. 
 

Puis découverte d’Ostuni, cité toute blanche dominant 
l’Adriatique. 
La petite ville d'Ostuni, aussi désigné la "ville blanche", 
évoque par certains côtés les villages des îles grecques.  
Située dans la province de Brindisi dans les Pouilles, et à 
quelques kilomètres des côtes, la vieille ville pittoresque, 
entièrement peinte à la chaux blanche, est un dédale de 
ruelles agréable à découvrir. 
Installation à l’hôtel dans la région pour deux nuits. Dîner et logement. 
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J 3. LECCE, OTRANTE 
Route vers le Salento, le « talon de la botte » italienne. 
Visite guidée de Lecce « la Florence du Sud ».  
Réputée pour son patrimoine artistique particulièrement bien conservé, la ville est 
considérée comme l'une des capitales de l'architecture baroque de par l'originalité et la 
richesse du style architectural qui y a été développé à partir de la fin du XVIe siècle, 
rendu possible par la malléabilité exceptionnelle de la pierre calcaire locale, appelée « 
Pierre de Lecce ». 
Visite guidée du centre-ville de Lecce : la remarquable Basilique Baroque de Santa Croce, 
la place du Dôme puis l’église de San Nicolo. 

 
Déjeuner en ville. 
 
Route vers Otrante. Découverte du centre-ville très agréable. 
Visite guidée de sa magnifique cathédrale, ses mosaïques et son immense crypte. 
 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 
 



J 4. MATERA, NAPLES 
 
Départ pour Matera et visite guidée des Sassi, habitats troglodytes classés au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO. 
 
Situés dans la région de Basilicate dans l’Italie du sud, les 
Sassi et le parc des églises rupestres de Matera 
comprennent un ensemble de maisons, d’églises, de 
monastères et d’ermitages construits dans les grottes 
naturelles de la Murgia. Couvrant une superficie de 1 016 
hectares, cet établissement troglodyte remarquable et 
intact abrite plus d’un millier d’habitations et un grand 
nombre de magasins et d’ateliers.  
 
Déjeuner au restaurant, puis route vers la Campanie, 
Salerne, puis la Baie de Naples.  
 
Installation à l’hôtel pour 4 nuits. Dîner et nuit. 
 

 



J 5. CÔTE AMALFITAINE, PAESTUM, SOIREE TARANTELLA 
Le matin, départ pour la côte Amalfitaine, la plus belle d’Italie, en traversant les collines 
de Agerola. Classée au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1997, la côte amalfitaine 
déploie, de Positano à Vietri sul Mare, une succession de petites villes comme les grains 
d'un chapelet. Les maisons en terrasses s'accrochent dans les anfractuosités de la côte et 
les villages de pêcheurs cèdent la place à d'élégantes stations balnéaires, que l'on atteint 
par une route de corniche.  

 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. 
 
 
Puis départ pour le célèbre site 
archéologique de Paestum.  
 
Vous découvrirez les temples d’Héra et 
de Neptune, le forum, l’amphithéâtre… 
 
Dîner au restaurant. 
 
 
 

Le soir, spectacle de Tarantelle à 
Sorrente. Les tarentelles sont un 
ensemble de danses traditionnelles qui 
auraient autrefois été pratiquées dans les 
champs par les paysans afin d’éviter les 
morsures de tarentule. 
 
Retour à l’hôtel, nuit.  

 



J 6. ÎLE DE CAPRI 
Embarquement pour la traversée de la baie 
de Naples en hydroglisseur.  
Arrivée à Capri et tour guidé panoramique 
(avec guide local) en autocar de cette île de 
rêve, bordée de côtes accidentées aux criques 
et falaises fantastiques. Entrée aux Jardins 
d’Augusto et arrêt au village d’Anacapri.  
Déjeuner en cours de visite.   
Tour de l’île de Capri en bateau. 
Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.  

 
J 7. POMPEI, VESUVE 
Le matin, visite guidée du site archéologique de Pompéi, 
cité antique ensevelie par une éruption du Vésuve en 79 et 
mise au jour au XVIIIème siècle : vous y découvrirez des 
monuments magnifiquement conservés et l’incroyable savoir 
faire des urbanistes romains.  
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, entrée au Parc National du Vésuve. Montée 
jusqu’au cratère du seul volcan continental actif en Europe. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 
J 8. NAPLES  AEROPORT DE PARIS OU NANTES, LA MANCHE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport de Naples, assistance aux formalités d’enregistrement et envol 
pour l’aéroport de Paris ou Nantes.  
Débarquement, accueil par votre conducteur et retour en autocar vers votre région. 
 

*** Programme sous réserve de modifications dans l’ordre des visites ***
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Les Merveilles de l’Italie du Sud 
Circuit 8 Jours / 7 nuits 

2e quinzaine de MAI 2019 
 
 

TARIF PAR PERSONNE :  1 490 € base 35 participants minimum 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Notre prix comprend :  
• Les transferts en autocar de votre région vers l’aéroport de PARIS ORLY (aller et retour) 
• L’assistance de nos services à l’aéroport de départ, afin de faciliter les formalités d’enregistrement et 
d’embarquement du groupe 

• Les vols NANTES ou PARIS / NAPLES aller et retour avec TRANSAVIA ou VOLOTEA ou EASYJET 
• Les taxes aéroport et de sécurité : 50 € au 11/09/2018 
• Le circuit complet en autocar de grand tourisme italien  
• L’hébergement en hôtels 3*** ou 4**** (normes italiennes) en chambre double  
• Les taxes de séjour italiennes 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 
• Le déjeuner du J1 ou du J8, selon les horaires des vols 
• Les boissons au cours des repas (1/4 vin + ½ eau minérale) 
• Le spectacle de Tarantelle à Sorrente et les transferts 
• Le tour de l’île de Capri en bateau 
• Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
• Les excursions, visites et entrées des sites prévues au programme  
• Les ECOUTEURS INDIVIDUELS lors des visites 
• Les pochettes de voyage avec un guide couleur sur l’Italie 
• Les assurances assistance rapatriement et annulation bagages 
 

Notre prix ne comprend pas :  
• Le supplément chambre individuelle : 169 € (en nombre limité) 
 

Prix établis selon les disponibilités et conditions économiques connues au 11/09/2018 
 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES : Carte nationale d'identité (portant une date de fin de 
validité non dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire. 
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