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VVOOTTRREE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  
EENN  UUNN  CCOOUUPP  DD’’ŒŒIILL……  

IITTAALLIIEE 

««  NNAAPPLLEESS  EETT  RROOMMEE  //  MMEERRVVEEIILLLLEESS  MMEERRIIDDIIOONNAALLEESS  »» 

77  JJOOUURRSS 

JJ oouu rr   11  ::   DDee  LL yyoonn   àà  RRoommee……  ppuu ii ss   NNaapp ll eess   ((eenn vv ii rr oo nn   225500  kk mm)) 

JJ oouu rr   22  ::   HHeerr cc uu ll aannuumm  eett   LLee  VVééss uu vvee 

JJ oouu rr   33  ::   CCaapp rr ii   eett   AAnn aacc aapp rr ii   ((eenn vv ii rr oonn   8855  kk mm)) 

JJ oouu rr   44  ::   LLaa  CCôô ttee  AAmmaall ff ii tt aaii nnee  ((eenn vv ii rr oonn   8855  kk mm)) 

JJ oouu rr   55  ::   DDee  NNaapp ll eess   àà  ll aa  RRoommee  BBaarrooqquuee  ((eenn vv ii rr oonn   225500  kk mm)) 

JJ oouu rr   66  ::   RRoommee  AAnn tt ii qquuee,,  RRoommee  cc aatthhoo ll ii qq uuee,,  eett   VVaatt ii cc aann  

JJ oouu rr   77  ::   TTii vvoo ll ii   ((eenn vv ii rr oonn   8800  kk mm))  //  RReettoouu rr   àà  LL yyoonn  

QQUUEELLQQUUEESS  AAVVAANNTTAAGGEESS  DDEE  VVOOTTRREE  CCIIRRCCUUIITT  ::  

Un voyage « tout compris » et parfaitement équilibr é. 

Un programme très riche grâce à une sélection minut ieuse de visites. 

Un encadrement privilégié : guide accompagnateur lo cal + guides locaux spécialisés 
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ITALIE 
« NAPLES ET ROME / MERVEILLES MERIDIONALES » 

7 JOURS 

 

 

JOUR 1 : DE LYON A ROME… PUIS NAPLES (ENVIRON 250 KM) 

 RReennddeezz--vvoouuss  ddeess  ppaarrtt iicc iippaannttss à l’aéroport de LYON SAINT EXUPERY. 
Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement.  

EEnnvvooll   ppoouurr ROME sur vol régulier (possibilité d’escale et changement 
d’appareil). A votre arrivée, récupération de vos bagages et départ pour 
NAPLES.  

RRoouuttee  eenn  ddii rreecctt iioonn  dde NAPLES. Plus grande ville du sud de l’Italie, 
Naples n'est pas simplement une ville 
musée car elle regorge de vie ! Héritage 
de son riche passé et des multiples 
dominations étrangères, elle est à la fois 
belle, fière et exubérante avec un 
mélange désordonné et coloré, de 
palais Baroques, d'églises, de ruelles-
théâtre... En perpétuelle ébullition, c'est 
une ville très vivante. 

SSoouuss  llaa  ccoonndduuii ttee  dd’’uunn  gguuiiddee  llooccaall   
ff rraannccoopphhoonnee  eett   ssppéécciiaall iisséé,,  vviiss ii ttee  
gguuiiddééee  dduu  cceennttrree  hhiissttoorr iiqquuee  ddee  
NNAAPPLLEESS::   

Découverte du centre monumental  
situé dans le quartier de la piazza Plebiscito. Vous pourrez voir 
l’extérieur du Palais Royal , le théâtre San Carlo , l'église San Francesco 
di Paola , la Galerie Umberto , le Castel Nuovo,  la place du Municipio , le 
Café Gambrinus ... 

PPuuiiss  ddééccoouuvveerrttee  dduu quartier de Spaccanapoli  qui est un musée à ciel 
ouvert ! Églises , palais  et cloîtres  se succèdent dans un enchevêtrement 
de ruelles .  

Enfin, le Lungomare,  agréable promenade de bord de mer très prisée des 
Napolitains. La vue sur le Golfe de Naples y est magique. 

RRoouuttee  eenn  ddii rreecctt iioonn  ddee CASTELLAMARE DI STABIA , au sud de Naples. 

IInnssttaall llaatt iioonn  àà  hhôôtteell   33**.. 

� Dîner. Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 2 : HERCULANUM ET LE VESUVE (ENVIRON 75 KM) 

� Petit déjeuner 

 

 

DDééppaarrtt   eenn  ddii rreecctt iioonn d’HERCULANUM , fondée par les Grecs, deux ou 
trois cents ans après POMPEI. 

SSoouuss  llaa  ccoonndduuii ttee  dd’’uunn  gguuiiddee  llooccaall   ssppéécciiaall iisséé,,  vviiss ii ttee  gguuiiddééee  ddeess  
ffoouuii ll lleess  aarrcchhééoollooggiiqquueess  ((eennttrrééee  àà  rréégglleerr  ssuurr  ppllaaccee))  de cette ville 
antique, construite au pied du 
Vésuve  et ensevelie après une 
éruption en l’an 79 ap J.C. En effet, 
un torrent de boue submergea 
Herculanum totalement. En se 
solidifiant, il devint une muraille de 
tuf de 12 à 18 m. de hauteur 
préservant ainsi tout ce qui était 
périssable comme le bois, les 
denrées alimentaires et les étoffes. 
Contrairement à Pompéi, qui fut 
recouverte d’une pluie de pierres et 
de cendres dévastatrices, Herculanum est aujourd’hui un témoin unique et 
complémentaire de la vie quotidienne des Romains il y a 2000 ans! 

AArrrrêêtt   ddaannss  uunnee  ddeess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  ffaabbrr iiqquueess  ddee  ccoorraauuxx  eett   ddee  
ccaammééeess.. 

� Déjeuner au restaurant. 

 

CCoonntt iinnuuaatt iioonn  eenn  ddii rreecctt iioonn  dduu VESUVE. 

Même si l’Italie possède des 
volcans plus élevés et plus actifs, tel 
l’Etna en Sicile, aucun n’est aussi 
célèbre que le Vésuve. Il est entré 
en éruption à de nombreuses 
reprises et est considéré encore 
aujourd’hui comme l’un des volcans 
les plus dangereux du monde en 
raison de sa tendance explosive et 
surtout de la population importante 
(700 000 personnes) vivant toujours 
à ses abords, dans une zone 
appelée « zone rouge ». Aujourd’hui, le volcan se dresse en toile de fond 
du golfe de NAPLES , mais vous pourrez le voir de plus près… 

MMoonnttééee  aavveecc  ll ’’aauuttooccaarr  jjuussqquu’’àà  11000000mm  dd’’aall tt ii ttuuddee..  PPoouurrssuuii ttee  ddee  
ll ’’aasscceennssiioonn  àà  ppiieedd  ppoouurr  aarrrr iivveerr  jjuussqquu’’aauu  ccrraattèèrree..  Points de vue 
spectaculaire s sur la région et la  Baie de Naples   

RReettoouurr  àà  ll ’’hhôôtteell en fin de journée. 

� Dîner. Nuit. 



 

Programme édité le 06/01/2014 

 

 

JOUR 3 : CAPRI ET ANACAPRI (ENVIRON 85 KM) 

� Petit déjeuner.  

 

DDééppaarrtt   vveerrss  llee  ppoorrtt   ddee  
CCAASSTTEELLLLAAMMAARREE  eett   
eemmbbaarrqquueemmeenntt  ppoouurr  uunnee  ccoouurrttee  
nnaavviiggaatt iioonn  ddaannss  llaa    BBAAIIEE  DDEE  
NNAAPPLLEESS  ppoouurr  aatt tteeiinnddrree    ll ’’ îîllee  ddee  
CCAAPPRRII… 

Un mélange d’histoire, de nature, 
de mondanité, de culture, 
d’évènements, que l’on rencontre 
tous les jours et qui ont donné 
naissance au Mythe de Capri, un mythe unique au monde. 

� Déjeuner au restaurant sur l’île. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA  bboorrdd  ddee  mmiinnii --bbuuss,,  vvoouuss  
rreejjooiinnddrreezz ANACAPRI , l’autre 
partie habitée, située sur la verte 
plaine du mont « Solaro  ». L’ile 
est connue depuis l'Antiquité pour 
sa beauté immense. L'île a 
accueilli de nombreux hôtes 
illustres tels que Jean Cocteau, 
André Gide, Oscar Wilde, ou 
encore Pablo Picasso. Elle est 
aussi connue pour les faraglioni , 
deux rochers émergeant de la mer, pour la Marina Piccola , le belvédère 
de Tragara , Anacapri , ainsi que pour les ruines des villas impériales  
romaines et bien sûr pour la 
magnifique villa San Michele .  

VViissii ttee  ddee  llaa  VVii ll llaa  SSaann  MMiicchheellee  eett  
ddee  sseess  sspplleennddiiddeess  jjaarrddiinnss 
(entrée incluse). Un lieu tout 
simplement magique où 
s’expriment toutes les beautés du 
monde… Des panoramas 
exceptionnels , et des trésors 
artistiques vous y attendent… 

RReettoouurr  vveerrss  ll ’’eemmbbaarrccaaddèèrree  eett   eemmbbaarrqquueemmeenntt  ppoouurr  llaa  ttrraavveerrssééee vers la 
terre ferme, au travers de la superbe BAIE DE NAPLES . 

RReettoouurr  eenn  aauuttooccaarr  àà  ll ’’hhôôtteell.  

� Dîner et nuit à l’hôtel.  
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JOUR 4 : LA COTE AMALFITAINE (ENVIRON 85 KM) 

� Petit déjeuner..  

 

DDééccoouuvveerrttee  ppaannoorraammiiqquuee  eenn  aauuttooccaarr  ddee  llaa  COTE AMALFITAINE   
((aarrrrêêttss  pphhoottoo))..  

Cette côte est surtout constituée de falaises rocheuses. Le paysage est 
très varié : champs d’agrumes en terrasses, ports de pêche aux escaliers 
de rocs… le panorama est grandiose .  

AArrrrêêtt   àà  AAMMAALLFFII  ppoouurr  uunnee  ddééccoouuvveerrttee  ll iibbrree de cette cité classée au 
patrimoine mondial de l'UNESCO.  
Installée dans une gorge et 
dominée par le mont Cerreto , sa 
fondation remonte à l’époque 
romaine. Le plus célèbre 
monument d'Amalfi est 
certainement sa cathédrale  de 
style arabo-normand, dédié à son 
Saint patron, Andrea. Le 
monument se distingue en raison 
de son imposante façade, de ses 
portails en bronze et de son très beau Cloître du Paradis . 

Attention : pour information dans la région de Sorrente, les autocars sont limités à une 
longueur de 10.30 mètres soit une capacité de 38 personnes. En cas de groupe 
supérieures à 38 personnes, un deuxième car sera mis en place et le groupe sera alors 
scindé en 2 durant cet après midi. 

� Déjeuner en cours d’excursion. 

 AArrrrêêtt   àà  SORRENTE  pour une balade libre dans cette charmante ville.  

RReettoouurr  àà  ll ’’hhôôtteell en fin de journée. 

� DDîînneerr..  Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 5 : DE NAPLES A LA ROME BAROQUE (ENVIRON 250 KM) 

� Petit déjeuner. 

 DDééppaarrtt   eenn  aauuttooccaarr  ppoouurr  RROOMMEE..    

� Déjeuner. 

 SSoouuss  llaa  ccoonndduuii ttee  dd’’uunn  gguuiiddee  llooccaall   ssppéécciiaall iisséé,,  vviiss ii ttee  gguuiiddééee  ddeess  
eexxttéérr iieeuurrss  ddee  llaa  RROOMMEE  BBAARROOQQUUEE,,  aavveecc  sseess  ppllaacceess  eett   ffoonnttaaiinneess..  La 
Rome baroque se concentre essentiellement dans le centre ville, le long de la Via 
del Corso qui s’étire de la Piazza del Popolo  jusqu’à la Piazza Venezia . Au 
centre se dresse un obélisque  datant du pharaon Ramsès II. La place est 
dominée par l’église Santa Maria del Popolo . 

La Piazza di Spagna  est le rendez-vous de tous les étrangers de passage à 
Rome. Son escalier en travertin  mène à la plus grande église française de 
Rome, la célèbre Trinita dei Monti , flanquée de 2 clochers. Au milieu de la 
place, la fontana della Bracaccia  est l’œuvre la plus ancienne du Bernin. 

En vous promenant dans le labyrinthe des ruelles  au-delà de la place 
d’Espagne, vous serez guidés par le bruit de l’eau jusqu’à la fontaine de Trevi , 
si grande qu’elle remplit toute la place. Pour être sûr de revenir un jour à Rome, 
tournez-lui le dos et jetez dans la vasque, par-dessus votre épaule, une pièce de 
monnaie. 

La Piazza Colonna  se trouve 
au cœur du quartier 
administratif italien. Au centre, 
la colonne de Marc Aurèle , 
vieille de 1800 ans, fait face à 
l’imposant Palais Chigi , siège 
de la présidence du Conseil. 

A l’extrémité de la Via del 
Corso , la Piazza Venezia  
marque le centre névralgique 
du trafic romain. Le monument 
dédié à Victor Emmanuel II , 
construit en marbre blanc, et 
qui abrite le tombeau du soldat 
inconnu. 

Enfin, un peu plus à l’ouest, vous pourrez flâner sur la Piazza Navona , que les 
Romains considèrent comme la plus belle du monde. Créée sur l’emplacement 
du stade Domitien, la Piazza Navona a gardé les proportions (240 m. sur 65 m.) 
qui étaient les siennes au Ier siècle ap. J.C. Il n’existe pas d’endroit plus agréable 
pour manger à une terrasse ou simplement boire un verre, tout en admirant la 
fontaine des Quatre Rivières , œuvre du Bernin et représentant le Nil, le Gange, 
le Rio de la Plata et le Danube. IInnssttaall llaatt iioonn  àà  ll ’’hhôôtteell   EEuurr  SSuuii ttee ou de même 
catégorie, dans le sud de Rome .  

� Dîner. Nuit. 
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JOUR 6 : ROME ANTIQUE, ROME CATHOLIQUE, ET VATICAN 

� Petit déjeuner. 

 

SSoouuss  llaa  ccoonndduuii ttee  dd’’uunn  gguuiiddee  llooccaall   
ssppéécciiaall iisséé,,  vviiss ii ttee  gguuiiddééee  ppaannoorraammiiqquuee  ddee  
llaa  RROOMMEE  AANNTTIIQQUUEE  aavveecc  :: l’extérieur du 
Colisée  où se déroulaient combats de fauves 
affamés et de gladiateurs. Puis l’Arc de 
Constantin  qui commémore la conversion 
de Rome en capitale chrétienne ; et enfin les 
Forums , étincelant complexe de palais de 
marbres , de temples dorés  et de marchés 
couverts , témoignage de la grandeur de 
l’ancienne Rome. 

� Déjeuner. 

 

 

DDééccoouuvveerrttee  gguuiiddééee  dd’’uunn  aauuttrree  aassppeecctt   ddee  llaa  ccaappii ttaallee  ::   llaa  RROOMMEE  
CCAATTHHOOLLIIQQUUEE..  SSoouuss  llaa  ccoonndduuii ttee  dd’’uunn  gguuiiddee  llooccaall   ff rraannccoopphhoonnee  eett  
ssppéécciiaall iisséé,,  vviiss ii ttee  dduu  VVAATTIICCAANN  (la location des radio receveurs est 
incluse lorsque nécessaire).. Ce minuscule état souverain renferme 
quelques-uns des plus précieux trésors artistiques du monde. Découverte 
de : 

- la place St Pierre , ouverte comme 
pour étreindre l’Humanité entière.  

- la basilique St Pierre, plus grande 
église catholique jamais édifiée, dont 
les plans furent dessinés par des 
artistes célèbres comme Bramante, 
Raphaël, Sangallo ou Michel-Ange. 

VViissii ttee  dduu Musée du Vatican , l’un des 
plus grand au monde, qui abrite en 
fait 8 musées, 5 galeries, la 
bibliothèque apostolique, les stanze 
de Raphaël, les appartements Borgia, 
ainsi que la chapelle Sixtine. 

VViissii ttee  ddee  llaa Chapelle Sixtine  qui a 
sollicité le talent de grands peintres 
parmi lesquels Michel-Ange, les 
appartements  décorés par Raphaël, la chapelle Nicoline  peinte par Fra 
Angelico sont autant de chefs d’œuvre qui motivent à eux seuls une visite. 

� Dîner. Nuit. 
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JOUR 7 : TIVOLI (ENVIRON 80 KM) / RETOUR A LYON  

� Petit déjeuner..  

 DDééppaarrtt   ppoouurr TIVOLI. 

VViissii ttee  gguuiiddééee  ddee  llaa  VVii ll llaa  
dd’’EEssttee  ((ffeerrmmééee  llee  lluunnddii,,  
eennttrrééee  àà  rréégglleerr  ssuurr  ppllaaccee)).  
C’est un chef-d'œuvre  de 
l'architecture italienne et de 
l'aménagement de jardins . 
Par sa conception novatrice 
et l'ingéniosité des ouvrages 
architecturaux de son jardin 
(fontaines , bassins , etc), 
c'est un exemple 
incomparable de jardin italien 
du 16ème siècle. La Villa 
d'Este, un des premiers 
« giardini delle meraviglie » (jardin des merveilles), qui a servi très tôt de 
modèle pour le développement des jardins en Europe, fait partie du 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001. 

� Déjeuner. 

 Selon les horaires de vol, temps libre et/ou transfert à l’aéroport de 
ROME.  

Assistance aux formalités d’enregistrement, et fin des services de votre 
accompagnateur local francophone.  

EEnnvvooll   ppoouurr  LYON (possibilité d’escale et changement d’appareil). 

AA  vvoottrree  aarrrr iivvééee  àà LYON, récupération des bagages.  

 

 

A SAVOIR : 

- Les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées 
en fonction des particularités locales. 

- L’hébergement à Rome est prévu en hôtel 4* normes locales. Dans la région de Naples, il 
est prévu en hôtel 3*. Dans cette région, cela correspond à une hôtellerie de confort simple 
mais correct même si des imperfections peuvent toujours être constatées. Ici, on profite de la 
« dolce vita » et on ne sacrifie pas son confort de vie pour atteindre la perfection 
professionnelle ! 
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POSSIBILITE DE JOURNEE SUPPLEMENTAIRE A ROME 

AVEC LOGEMENT ZONE EUR HOTEL 4**** (PROCHE PERIPHERIE) : 

 

� Petit déjeuner..  

SSoouuss  llaa  ccoonndduuii ttee  dd’’uunn  gguuiiddee  llooccaall   ssppéécciiaall iisséé,,  ddééccoouuvveerrttee  ddee  llaa ROME 
CHRETIENNE : la ville éternelle compte environ 500 édifices religieux, 
outre la Basilique St Pierre, et nous vous proposons 
de découvrir les églises ou les basiliques  les plus 
célèbres de Rome ainsi qu’une catacombe. L’histoire 
prestigieuse de la basilique St Paul Hors les Murs 
(extérieur)  lui vaut la visite de touristes du monde 
entier ainsi que de nombreux pèlerins qui viennent 
vénérer la tombe de l’Apôtre des Gentils.  

Les catacombes de Rome qui furent les lieux de 
sépultures souterraines dans lesquelles les chrétiens 
de Rome enterraient leurs morts lors des premiers 
siècles après Jésus-Christ. Visite d’une de la 
soixantaine de catacombes  qui abritent des milliers de tombes réparties 
sur une centaine de kilomètres. . 

La basilique Ste Marie Majeure  (extérieur) qui fait partie des 4 basiliques 
de Rome  (avec St Jean de Latran, St Paul Hors les Murs et St Pierre du 
Vatican). 

La basilique St Jean de Latran (extérieur), premier sanctuaire dédié au 
St Sauveur et qui symbolise le triomphe du christianisme sur le 
paganisme. Bâtie sous l’empereur Constantin, les papes y résidèrent 
durant 100 ans et on dit que St Pierre célébra la messe sur l’autel de bois 
conservé dans le sanctuaire. Des incendies, des tremblements de terre et 
les Vandales dévastèrent la basilique au cours des siècles. L’édifice 
actuel, datant d’au moins 300 ans est au moins le 5ème à occuper le site.   

� Déjeuner dans un restaurant.  

AApprrèèss--mmiiddii   ll iibbrree pour profiter à votre gré de la « Ville éternelle », vous 
balader dans ses vieux quartiers plein de charme, faire du shopping dans 
les rues commerçantes.. 

RReettoouurr  vveerrss  vvoottrree  hhôôtteell. 

� Diner et nuit. 
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BBAASSEE  TTAARRIIFFAAIIRREE  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE  
  

AAVVRRIILL  MMAAII  JJUUIINN  22001155  
HHOORRSS  VVAACC  SSCCOOLLAAIIRREESS,,  

PPOONNTTSS,,  EETT  FFEETTEESS  

BBAASSEE  4455  

PPEERRSSOONNNNEESS  
BBAASSEE  4400  

PPEERRSSOONNNNEESS  
BBAASSEE  3355  

PPEERRSSOONNNNEESS  
BBAASSEE  3300  

PPEERRSSOONNNNEESS  
BBAASSEE  2255  

PPEERRSSOONNNNEESS  

11  118855  €€  
11  GGRRAATTUUIITT  

11  119955  €€  
11  GGRRAATTUUIITT  

11  223355  €€  
11  GGRRAATTUUIITT  

11  226655  €€  
11  GGRRAATTUUIITT  

11  229955  €€  
11  GGRRAATTUUIITT  

  

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD   
TTRRAANNSSPPOORRTTSS  

Le vol Lyon / Rome / Lyon avec escale possible  
Le transport en autocar grand tourisme local selon programme 

Les transferts en bateau de Naples à Capri aller/retour 
Le minibus local pour le tour de l’île de Capri 

HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  
Hôtels 3* (et 4* en périphérie de Rome), base chambre double avec bain ou douche 

RREEPPAASS  
Pension complète  du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 7 

VVIISSIITTEESS    
Toutes les visites et excursions mentionnées au programme dont les entrées aux sites suivants : 

Le Vésuve – La Villa San Michele à Capri – Le Vatic an 

GGUUIIDDEESS  EETT  AACCCCOOMMPPAAGGNNAATTEEUURR  
Les services d’un guide accompagnateur local et fra ncophone du 1er au 7eme jour 

Les services de guides locaux spécialisé pour les v isites mentionnées 

TTAAXXEESS  ((AA  CCEE  JJOOUURR  EETT  SSOOUUSS  RREESSEERRVVEE  DDEE  HHAAUUSSSSEESS))  
Taxes aéroport : 122 € à ce jour et sous réserve de hausse 

Taxes d’entrées (check point) en autocar à Rome à ce jour et sous réserve de hausse 

AASSSSUURRAANNCCEESS  EETT  GGAARRAANNTTIIEESS  
L’assurance assistance/rapatriement offerte 

Garantie financière APS (Garantie totale des fonds déposés) 
Assurance Annulation avec couverture « maladie anté rieure »  

DDIIVVEERRSS  
Assistance à l’embarquement aérien à Lyon et à Rome 

Pochette de voyage complète avec guide de poche 
Assistance téléphonique d’urgence 24h/24 

1 gratuité totale, y compris taxes aéroport et assu rances, pour 24 payants (le 25eme gratuit) 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS   
 
VOS DEPENSES PERSONNELLES  : Boissons, Tout repas antérieur au diner du 1er jour et postérieur au 
déjeuner du 7eme jour, etc.… 

CHAMBRE INDIVIDUELLE  (nombre limité, uniquement sous réserve de disponibilité) ................................. 155 € 
 
TAXE DE SEJOUR  à régler sur place  à ce jour et sous réserve de hausse : 
Castellamare (pour 4 nuits) ............................................................................................... 8 € / personne 
Rome (pour 2 nuits) ........................................................................................................... 6 € / personne  

REUNION D’INFORMATIONS (Sur cette destination simple à aborder, une réunion d’informations ne paraît 
pas nécessaire. Une pochette de voyage est remise environ 3 semaines avant le départ, contenant 
toutes les informations pratiques nécessaires et un guide de poche) 
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PPOOSSSSIIBBIILLIITTEESS  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDEE  VVOOTTRREE  PPRROOGGRRAAMMMMEE   
 

BOISSONS LORS DES REPAS : ¼ DE VIN + ½ EAU MINERALE POUR 12 REPAS ........................................ 49€ 

 

LOGEMENT A ROME CENTRE EN HOTEL 3* ........................................... 58€ / personne pour les 2 nuits 
Dans ce cas, le supplément chambre individuelle est majoré de 68 € 

 

LOGEMENT A NAPLES CENTRE  EN HOTEL 3* ....................................... 60€ / personne pour les 4 nuits 
Dans ce cas, le supplément chambre individuelle est majoré de 37 € 
 

LES ENTREES AUX SITES SUIVANTS  à régler sur place  – Entrées gratuites pour les plus de 65 ans 
(tarifs à ce jour, sous réserve de hausse,) : 
Le site archéologique d’Herculanum (tarifs à ce jour, sous réserve de hausse)  ...... 15 € pour les 18/65 ans 
Le Colisée (tarifs à ce jour, sous réserve de hausse)  ................................................... 16 € pour les 18/65 ans 
La Villa d’Este à Tivoli (tarifs à ce jour, sous réserve de hausse)  ........................... 12 € pour les 18/65 ans 

 
JOURNEE SUPPLEMENTAIRE A ROME en pension complète avec visite de la Rome Chretienne 
Base 40 à 45 personnes : +133€ - Base 25 a 35 personnes+140 € 
  
  

 

 

Ce devis a été établi le 06/01/14 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de 
la part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût du pétrole, et sous 
réserve de disponibilité des prestations. Ce devis n'a fait à ce jour l'objet d'aucune réservation ferme. 


