
 

 

ITALIE 
 « La côte Amalfitaine » 

7 jours 
Paris / Paris 

 

 
 

     
 

 

Votre contact TRANSUNIVERS 
01.42.23.33.43 

gir@transunivers.fr  
  
 



 

 

 
 

 

1er Jour  PARIS  NAPLES / SORRENTO 
 
Convocation des participants à l’aéroport de Paris. 
 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de 
Naples sur vol régulier direct AIR FRANCE. 
 
Arrivée à Naples. 
 
Accueil par notre guide/accompagnatrice qui restera avec le groupe 
pour tout le séjour.  
 
Transfert vers le centre historique. 
 
Déjeuner dans un restaurant en centre-ville.  

 
L’après-midi VISITE GUIDEE DE NAPLES ET DE SES PRINCIPAUX 
MONUMENTS (les extérieurs) :  
Vous admirerez tour à tour le Port de Sainte Lucia et le Château de 
l’Œuf - résidence royale du temps des Normands et des 
Hohenstaufen- au bout de la jetée, le Palazzo Réale, la Piazza 
Plebiscito et la Mairie, le belvédère de Pousillipe… 
 
VOUS Y DECOUVRIREZ LE CASTEL NUOVO, imposant château du 
XIIIème siècle portant aussi le nom de Maschio Angioino, forteresse 
construite par Charles Ier d’Anjou,, le palais royal avec sa chapelle et 
le teatro San Carlo, plus grand opéra d’Italie, de style néo-classique.  

 
C'est également le quartier du shopping, soit dans la magnifique 
galerie Umberto I, inspirée de la Galleria Vittorio Emanuele II de 
Milan, soit dans la via Toledo, la principale artère commerçante de la 
ville.   
 
En fin d’après-midi transfert par car privé à l'hôtel VERS LA 
PRESQU’ILE DE SORRENTO. 
 
Dîner et logement à l'hôtel sur la presqu’ile de Sorrento.

JOUR 1 PARIS  NAPLES / SORRENTO   

JOUR 2 SORRENTO / CAPRI / SORRENTO  

JOUR 3 SORRENTO / PAESTUM / SALERNE / SORRENTO  

JOUR 4 SORRENTO  

JOUR 5 SORRENTO / COTE AMALFITAINE / SORRENTO  

JOUR 6 SORRENTO / POMPEI ET VESUVE / NAPLES  

JOUR 7 NAPLES  PARIS   



 

 

 

2ème Jour  SORRENTO / CAPRI / SORRENTO     

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
JOURNEE DEDIEE A L'EXCURSION SUR L'ILE DE CAPRI.  
 
Transfert par minibus de l'hôtel jusqu'au port de Sorrente et 
TRAVERSEE PAR BATEAU JUSQU'A L'ILE DE CAPRI, SI SOUVENT 
CHANTEE.  

 
Visite guidée de l’île : à l'aide des minibus locaux, VOUS POURREZ 
DECOUVRIR « L’ ILE DES SIRENES » ; c'est ainsi que Capri est 
identifiée dans la mythologie grecque. Elle surgit d'une mer 
profonde, complètement montagneuse, avec des falaises gravées 
par des grottes et des criques et entourées par des rochers aux 
formes fantastiques. L'île est réputée, entre autres, pour la variété 
de son décor et la richesse de ses constructions.  
 
VISITE DE LA VILLA SAN MICHELE  
Entrée à la maison de Axel Munthe pour visiter son simple intérieur 
mais surtout pour jouir du ‘’vertigineux’’ panorama sur l’Ile et sur 
tout le golfe de Naples. 
 
DECOUVERTE DE LA MARINA GRANDE AVEC LES RUINES DU 
PALAZZO A MARE, résidence préférée de l'empereur Auguste 
composée de quelques édifices disséminés dans des jardins ; les 
Bains de Tibère, la piazzetta.... 

 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
L’après-midi, DECOUVERTE DU CENTRE DE CAPRI AVEC UNE 
PROMENADE JUSQU'AU BELVEDERE DE TRAGARA POUR VOIR LES 
FAMEUX FARAGLIONI, nom donné à trois rochers situés au sud de 
l'île de Capri. Leur aspect particulier est le résultat de millénaires 
d'érosion par le vent et la pluie associé à la force érosive de la mer. 
Le premier toujours rattaché à la terre haut de 110 mètres, s'appelle 
Stella, le second séparé par un bras de mer, Faraglione di Mezzo (il 
possède une arche à sa base et une hauteur de 80 mètres) et le 
troisième Faraglione di Fuori ou Scopolo mesure 102 mètres. 
 
Retour par bateau jusqu’au continent puis en minibus jusqu’à votre 
hôtel à Sorrento. 
 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stack_%28g%C3%A9ologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capri
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rosion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arche_naturelle


 

 

 

3ème Jour  SORRENTE / PAESTUM / SALERNE / SORRENTE 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
DEPART TOUTE LA JOURNEE POUR UNE EXCURSION SUR LA COTE 
MERIDIONALE DE LA REGION DE LA CAMPANIE, dans la région de 
Salerne où se trouve Paestum, un très important site archéologique 
grec : ENTREE AU SITE ET VISITE GUIDEE DES RUINES (la basilique, le 
temple de Neptune, le temple de Cérès) ET DU MUSEE (métopes, 
tombe du plongeur ...).    

 
Déjeuner en cours d’excursion. 
 
Dans l’après-midi, arrêt dans le centre historique de Salerno pour 
une DECOUVERTE GUIDEE DU CENTRE HISTORIQUE, avec son 
Duomo de 1085 de style normand et sa pittoresque via dei 
Mercanti (rue des commerçants).  
 

 
Dîner et logement à l'hôtel à Sorrento. 



 

 

 
4ème Jour  SORRENTO ET LES ENVIRONS 

   
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
MATINEE DEDIEE A UNE PROMENADE GUIDEE DU BEAU CENTRE 
HISTORIQUE DE SORRENTO : La piazza Tasso, l’élégant centre 
historique, l’église de St Francois avec son cloître…  
Cette péninsule est souvent surnommée "golfe des sirènes" ou 
encore "jardin des délices", en raison des nombreux récits relatant 
des rencontres avec les sirènes; mi-femme, mi-poisson. 
En effet, au large, on discerne le minuscule archipel Li Galli. 
On raconte que ces îles étaient le repaire de sirènes au chant 
envoûtant ; les marins s'approchaient pour entendre, et leur navire 
se brisait sur des écueils ; un épisode de l'Odyssée raconte comment 
Ulysse s'y prit pour écouter leur chant sans causer le naufrage de son 
navire. 
Selon ces mythes, certains des habitants de cette petite ville 
descendraient directement des sirènes… 
 
Déjeuner à l'hôtel. 
 
L'après-midi TOUR PANORAMIQUE DE LA PRESQU’ILE DE 
SORRENTO avec arrêt sur les différents points de vue pour admirer 
la beauté des panoramas du golfe de Naples. 
 
ARRET DANS UNE FERME POUR VISITER UNE CULTURE DE 
CITRONNIERS AVEC DEGUSTATION DE 'LIMONCELLO' LA LIQUEUR 
TYPIQUE A BASE DE CITRON. 
 
Dîner et logement à l'hôtel. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sir%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sir%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ulysse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sir%C3%A8nes


 

 

 
 

5ème Jour  LA COTE AMALFITAINE 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée dédiée à LA VISITE DE LA COTE AMALFITAINE.  
 
VOUS EMPRUNTEREZ LA ROUTE PANORAMIQUE, une des plus 
belles d’Italie, qui offre des paysages magnifiques (rochers à pic sur 
la mer, gorges…). 
 
ARRET DANS LE CENTRE HISTORIQUE D’AMALFI, ancienne puissance 
maritime médiévale ouverte sur l'Orient avec la VISITE DE LA 
CATHEDRALE DE SAINT ANDRE DU 11EME SIECLE, VISITE DE 
L’INTERIEUR DU SPLENDIDE DUOMO et du fameux Cloitre du 

Paradis ET DECOUVERTE DU BELVEDERE DE POSITANO. 
 

 
Déjeuner dans un restaurant en cours d’excursion. 

 
L’après-midi, vous monterez jusqu’au village de Ravello, pour la 
ENTREE ET VISITE INTERIEUR DE LA VILLA RUFOLO, et jouir du 
panorama sur toute la côte.  

 
Retour à l’hôtel. 
 
Dîner et logement à l'hôtel. 
 
 

 

6ème Jour  SORRENTO / POMPEI ET LE VESUVE / NAPLES        

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
VISITE DE POMPEI 
Pétrifiée par les cendres du Vésuve en 79 de notre ère, Pompéi 
(UNESCO) transmet une image d’autant plus intéressante de la 
société et de la vie quotidienne au sein de l’Empire romain qu’elle 
est à jamais figée dans le temps.  
 
TOUTE LA MATINEE, NOUS DECOUVRIRONS LES ENSEMBLES DES 
MONUMENTS LES PLUS PRESTIGIEUX : le forum, les temples de 
Jupiter et d’Apollon, les thermes Stabiens, la maison du Faune, la 

maison des Vetti… sont parmi les monuments plus importants à 
visiter. Ville portuaire antique, construite au pied du Vésuve, Pompéi 
fut dévastée complètement le 24 août 79. En deux jours, Pompéi fut 
ensevelie sous une couche de cendres atteignant 6 à 7 m 
d'épaisseur.   
  



 

 

Déjeuner dans un restaurant local.  
 
L’après-midi, MONTEE AU VESUVE. 
 
PROMENADE GUIDEE JUSQU'AU BORD DU CRATERE POUR VOIR 
SON INTERIEUR ET LE BEAU PANORAMA SUR TOUT LE GOLFE DE 
NAPLES. 
  
En fin d’après-midi route pour Naples. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

 

7ème Jour  NAPLES  PARIS  
 
     Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

DEPART POUR LA VISITE DU MUSEE NATIONAL D’ARCHEOLOGIE 
où se trouvent réunies les collections de mosaïques et de fresques 
provenant de Pompéi et d’Herculanum. 
 
Temps libre pour découvrir la vieille ville de Naples et ses ruelles 
typiques. 
Déjeuner libre. 

 
     Transfert à l’aéroport. 

 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination 
de Paris sur vol régulier direct AIR France. 

  
 

Arrivée à Paris. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ITALIE 
 « La côte Amalfitaine » 

7 jours 6 nuits 
Paris / Paris 

 
 

DATE DE REALISATION :  DU LUNDI 9 AU 15 MAI 2022 

 

BASE DE REALISATION :            25 participants minimum 32 maximum 

 

 
PRIX PAR PERSONNE BASE CHAMBRE DOUBLE 

1369€  
 
 

 
 
 
 

HORAIRES DE VOL  

 
 

PARIS CDG / NAPLES      09H15 – 11H30  
NAPLE / PARIS CDG       17H20 – 19H40 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VOS HÔTELS 3* ou de même catégorie. 
 
SORRENTE : HOTEL MERIDIANA 3* 
 

Le Meridiana est un hôtel agréable situé dans un quartier résidentiel de Sorrente, à proximité du centre 

historique. Il offre une magnifique vue panoramique sur la superbe baie de Naples. 

Le Meridiana vous propose un hébergement de qualité dans un cadre chaleureux, convivial et 

accueillant. Vous passerez un séjour à la fois reposant et inoubliable. 

Le restaurant de l'hôtel sert une cuisine excellente, avec notamment des spécialités locales et 

nationales. Vous pourrez également siroter une boisson dans le salon confortable du Meridiana, tandis 

que le bar est ouvert 24h/24. 

Le toit-terrasse est doté de chaises longues confortables. Vous pourrez vous détendre en admirant la 

vue panoramique sur le Vésuve ainsi que les îles d'Ischia et de Procida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAPLES: BEST WESTERN PLAZA 3* 

Le Best Western Hôtel Plaza met à votre disposition de nombreuses installations modernes et une 

connexion Wi-Fi gratuite dans l’ensemble de ses locaux. Un copieux petit-déjeuner buffet est servi sur 

le toit-terrasse. 

Cet hôtel élégant occupe un bâtiment du XIXe siècle entièrement rénové. Les chambres sont équipées 

de la climatisation et d'une télévision à écran LCD. Certaines comprennent également un balcon. 

Le Best Western Hotel Plaza se trouve à proximité du métro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CE PRIX COMPREND : 
 
TRANSPORTS 

• Le transport aérien Paris / Naples / Paris sur vols réguliers directs AIR FRANCE. 

• Les taxes d’aéroport : 52€ à ce jour par personne. 

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar, avec assistance francophone. 
 
HEBERGEMENT 

• Le logement sur la base de la chambre double, en hôtel 3 étoiles. 
 
REPAS 

• La pension complète comme mentionné au programme du déjeuner du 1er Jour au petit déjeuner 
du 7ème Jour. 

 
PRESTATIONS DIVERSES 

• L’assistance de notre transfériste à l’aéroport de Paris. 

• L’assistance de nos correspondants locaux. 

• Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit. 

• Guides conférenciers à Naples, Capri, Pompéi, Paestum 

• Les visites et entrées aux sites mentionnées au programme (Les Fouilles de Pompéi, Temples et 
Musée de Paestum, Villa Rufolo à Ravello, Accès au Vésuve, Duomo à Amalfi, Vila San Michele à 
Capri). 

• Une pochette de voyage Transunivers par adulte  

• Un guide Mondéos par sac. 

• Les taxes de séjour. 

• Les écouteurs pendant les visites. 

• L’assistance téléphonique de notre équipe d’astreinte 24H/24, 7J/7 durant votre voyage. 

• Les taxes et services (pourboires hôtels et restaurants). 

• La garantie APS (garantie totale des fonds déposés). 

• L’assurance assistance rapatriement AXA. 
 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

• Le supplément pour la chambre individuelle : +255€ 

• Les pourboires au guide et au chauffeur 

• Les dépenses personnelles. 

• Les boissons et repas non mentionnés dans le programme. 

• Le « Pack Utile » comprenant l’assurance annulation – bagages – responsabilité civile : 35€ 

• L’assurance pandémie 20€ par personne 
 

 

CONFIRMATION DE NOTRE PART 

 
Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 30 % du montant total du devis. 
 
Ce devis est une offre de prix et non une confirmation de disponibilité. Les prix indiqués ne s'appliquent 
pas pendant les vacances scolaires, périodes ou événements spécifiques. 



 

 

 
Merci de nous informer si vous désirez que nous vérifiions la disponibilité et le tarif selon la date retenue. 
 
 

FORMALITES ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 

 
Passeport ou Carte Nationale d’identité en cours de validité 
 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 1er juillet 2021. 


