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JOUR 1: MARSEILLE - NAPLES- COTE SORRENTINE  
Rendez-vous à l’aéroport de Marseille et envol pour Naples. Arrivée à l'aéroport de Naples. 
Accueil par notre assistance francophone et autocar local et route pour la cote sorrentine.  
Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

Horaires de principe 
Marseille-Naples 14h25-16h00 

 
JOUR 2 : VISITE GUIDEE NAPLES  
Petit déjeuner et départ en direction de Naples et visite commentée de CAPODIMONTE le Parc et 
le musée (entrées incluses). Déjeuner en cours de visite au restaurant  
L’après-midi poursuite par la visite de la Chartreuse St Martino et son musée. (entrées incluses) 
Retour à l'Hôtel, diner et logement. 
 
JOUR 3 : VILLA OPLONTIS – VILLAS ROMAINES DE STABIES 
Petit déjeuner et journée complète consacrée à la découverte avec votre guide des 3 villas 
romaines de Poppée à Oplontis, et San Marco et Ariana à Stabiès (entrées incluses) 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. En retour en hôtel, diner et logement. 
 
JOUR 4 : POMPEI - HERCULANUM 
Petit déjeuner et départ vers Pompei et visite guidée des fouilles : une visite comme souhaitée 
autour de la place du jardin dans la villa romaine et l’espace urbain et les nouvelles explorations 
du site (sous réserve accès) (entrée incluse) 
Déjeuner en cours de visite. L’après-midi visite guidée de HERCULANUM ((entrée incluse) 
En fin d’après-midi retour en Hôtel, dîner et logement. 
 
JOUR 5 :  COTE AMALFITAINE - Amalfi /Ravello  
Petit déjeuner et départ en autocar local pour la Côte Amalfitaine : La côte littorale d'Amalfi est 
d'une grande beauté naturelle. Arrêt visite guidée d'Amalfi: localité qui peut s'enorgueillir d'un 
passé prestigieux en tant que République 
marine, possède une splendide 
promenade et une Cathédrale, riche en 
témoignages de l'art sacré. 
Puis route sur RAVELLO pour 2H00 de 
visite avec les 2 jardins  
Puis la villa Rufolo et Cimbrone  2H00  
(entrées incluses) 
Déjeuner en cours de visite  
En soirée retour en hôtel, diner et 
logement. 
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JOUR 6 : CASERTA Château - NAPLES Musée archéologique 
Petit déjeuner et départ en direction de Caserte. Visite des jardins + du musée de Caserte (4H00 
de visite) (entrées incluses) 
Déjeuner rapide de 14h00 à 15h00, puis retour sur Naples pour la visite guidée musée 
Archéologique   durée visite 2H30 (entrée incluse). En soirée retour en hôtel, diner Typique PIZZA 
AL METRO et logement. 
 
JOUR 7 : ILE ISCHIA  
Petit déjeuner puis embarquement pour l’ïle d’ISCHIA , tour panoramique de l’île en autocar local 
jusqu’au Jardin MORTELLA et visite guidée (entrée incluse). Déjeuner au restaurant, l’après-midi 
poursuite par la visite guidée des GIARDINI RAVINO, impressionnant parc botanique 
d'acclimatation, qui rassemble sur 6 000 mètres carrés la collection européenne de plantes 
succulentes la plus grande et la plus variée, Parmi les plantes succulentes (communément 
appelées « grasses ») règnent les Cactus de toutes formes et allures, mais tous avec de belles 
fleurs et des fruits comestibles (entrée incluse). En soirée retour à l’hôtel, diner et logement. 
 

 
 
 
JOUR 8 : NAPLES – MARSEILLE 
Petit déjeuner, matinée libre, déjeuner libre. Transfert à l'aéroport de Naples, assistance à 
l’embarquement et envol pour Marseille.  
 

Horaires de principe 
Naples - Marseille 16h25-18h10 

 

 
Prix PAR PERSONNE :  
 

1 730 € de 25 à 30 participants   
 

1 865 € de 20 à 24 participants  
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LE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien Marseille/Naples/Marseille sur vols Ryanair (1 bagage 20 kg en soute) 
 Transfert avec assistance francophone pour les transferts aéroport/Hôtel/Aéroport   
 Le transport en autocar climatisé  
 2 guides francophone pour toutes les visites du 2ème jour au 7eme jour inclus  
 Le 3ème guide (restrictions Covid) pour les villas Cimbrone et Rufalo ainsi que pour 

Herculanum et Caserta 
 Les check-points et parking pendant le séjour (minibus obligatoires inclus) 
 L’hébergement à l’hôtel Sporting 4* en demi-pension avec un dîner Pizza al Métro 
 1 drink de bienvenue 
 Les Taxe de séjours 
 Les 6 déjeuners au restaurant 
 Les Audiophones selon les visites mentionnées dans le programme 
 Excursion en bateau A/R ISCHIA  
 Les entrées : Capodimonte parc + musée, Chartreuse St Martino + musée, Les 3 villas 

Oplontis, San Marco et Ariana, le site d’Herculanum, Les fouilles de Pompéi, Villa Rufolo, 
Villa Cimbrone à Ravello, le château et les jardins de Caserta, Le musée Archéologique de 
Naples, Les jardins Mortella à Ischia, les jardins Ravino. 

 Les assurances assistance rapatriement et annulation 
 L’assurance Protection sanitaire (Covid) (limitée à 80 € /jour et par personne) 

  

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 Les transferts en autocar vers l’aéroport de Marseille 
 Le supplément chambre individuelle 185 € (en nombre limité) 
 Le déjeuner des jours 1 et 8 
 Les boissons aux repas  
 Les dépenses personnelles, les pourboires, le port des bagages  
 L’apéritif cactus au jardin Ravino + 6 €  


