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Amalfitaine
et
Naples


810 €

1e jour • Votre région - Montecatini TermeDépart matinal

4e jour • Capri Journée libre en demi-pension à l’hôtel ou

2e jour • Montecassino - Région de Sorrente Départ
pour Montecassino en direction de Fiano Romano. Déjeuner.
Visite libre de l’abbaye de Montecassino, empreinte d’une
histoire riche de plus de 1400 ans. Route en direction de la
région de Sorrente. Dîner logement.

5e jour • Côte Amalfitaine Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel.

Départ le

Brochure

Primeur

21 mars 2022

845 €
905 €
890 €

760 €

24 juin 2022
16 octobre 2022

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• Une journée sur l’île de Capri.
• Visites guidées de Pompéi
et de Naples.
• Découverte de la côte Amalfitaine.
• Accompagnateur Voyages
Girardot* et guides locaux.
Infos : Hôtels 3*** NL, en chambre double. Pension complète.
Taxes de séjour incluses. Chambre individuelle : +160€. Excursion
facultative à Capri à réserver à l’inscription : 84€ (réalisée dès 20
personnes). * Accompagnateur Voyages Girardot dès 20 personnes.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.
Version n°2, correction du 20 septembre 2021 : tarif excursion Capri.

Golfe de Naples : nature riche parsemée d’histoire avec le Vésuve en toile de fond
en autocar. Autoroute en direction de l’Italie. Déjeuner en
cours de route. Arrivée à l’hôtel dans la région de Montecatini
Terme. Dîner logement.

3e jour • Pompéi - Naples P
 ompéi, remarquable ensemble
archéologique, figée dans la mort par une terrible éruption
du Vésuve. Visite guidée des Fouilles de Pompéi. Déjeuner.
Visite guidée de Naples. Pleine de contrastes, le centre
recèle d’innombrables trésors patrimoniaux. Retour à
l’hôtel. Dîner logement.

excursion facultative à Capri (réservation à l’inscription) :
transfert au port de Sorrente, traversée pour l’île de Capri.
Montée au village d’Anacapri. Visite de la Villa San Michele.
Descente vers Capri. Déjeuner. Promenade aux jardins
d’Auguste. Retour à l’hôtel. Dîner logement.
La côte Amalfitaine, route en corniche, véritable balcon sur
la mer. Entrée au Dôme d’Amalfi. Dégustation de limoncello.
Retour à l’hôtel. Dîner logement.

6e jour • Sorrente - Région de Viareggio ou Pise D
 épart
en direction d’Orvieto. Déjeuner en cours de route. Région
de Viareggio ou Pise. Dîner logement.
7e jour • Région de Viareggio ou Pise - Votre région
Déjeuner en cours de route. Retour en soirée dans votre

région.

