
PARIS   NAPLES · COTE SORRENTINE  

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris et assistance aux formalités de départ. 

Envol à destination de Naples sur vol Air France. Les horaires définitifs seront communiqués 1 mois avant le départ. 

 

A l’arrivée, accueil par votre guide et transfert vers l’hôtel, situé sur la côte Sorrentine. Cette montagne accidentée forme une 

pointe rocheuse qui finit en beauté face à l’île de Capri au large. 

 

◊ Diner et nuit à l’hôtel. 

COTE SORRENTINE · Naples · COTE SORRENTINE  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ en direction de Naples et rendez-vous avec votre guide pour effectuer un tour  panoramique de 

la ville en bus. Découverte de la Piazza Plebiscito avec Palazzo Reale, Castel Nuovo, Teatro San Carlo, 

Fontana Partenope, Castel del Ovo... 

Continuation par une visite à pied de la ville. 

 

Déjeuner pizza dans un restaurant local. 

 

Visite du Musée Archéologique de Naples, un plus grands d’Italie mais aussi d’Europe, avec ses 12.000m², et également un des 

plus célèbres avec ceux de Rome. On y trouve surtout des éléments retrouvés lors de fouilles dans la région, en particulier à 

Pompéi et Herculanum. 

 

Retour à Sorrente 

 

◊ Diner et nuit à l’hôtel. 

Italie 

 « Naples et la côte Amalfitaine » 

 Du 26 avril au 3 mai 2022 

Tarif : 2030€ (base chambre double)   

Remarquable exemple de paysage méditerranéen  

selon l’Unesco, la côte amalfitaine fascine par sa beauté; les montagnes côtières plongent dans la mer en à-pics vertigineux, ponctués de 

bourgades pittoresques et de forêts verdoyantes. 

 

Parmi les joyaux qui jalonnent la côte, Positano et Amalfi brillent d’un éclat particulier, tandis que Ravello, perchée sur la montagne, est 

réputée pour ses villas grandioses. Sorrente, porte du littoral amalfitain, est un beau et vénérable lieu de villégiature construit sur des fa-

laises, qui a miraculeusement survécu au tourisme de masse.  

 

L’ATSCAF vous emmène découvrir ces paysages, ces villages et vous propose les immanquables visites de Naples, Pompéi, Capri…ainsi que 

l’ascension du Vésuve. 

JOUR  2 

2 7 AVRIL 

JOUR  1 

26  AVRIL 



COTE SORRENTINE ·  Capri · COTE SORRENTINE  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert vers Sorrente et départ en bateau vers l’ile de Capri. Tour en minibus de l’île et visite à pied de Capri.  

Visite  de la Villa San Michelle qu’avait fait construire l'écrivain philanthrope et médecin suédois Axel Munthe dans la dernière 

décennie du XIXe siècle.  

Continuation par la visite des Jardins d’Auguste, ce parc est dédié à la mémoire du célèbre empereur romain qui échangea l'île 

d'Ischia, pourtant beaucoup plus grande, pour Capri. Structurés en une série de terrasses fleuries, ils illustrent la riche flore 

de l'île. Panorama grandiose sur la mer, la pointe de Tragara, les Faraglioni (formations rocheuses détachées des côtes) et la 

Marina Piccola.  

Déjeuner en cours de visite. 

 

◊ Diner et nuit à l’hôtel. 

COTE SORRENTINE · Cote Amalfitaine · COTE SORRENTINE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Journée consacrée à la visite guidée de la côte Amalfitaine avec arrêts photos  

en cours de parcours.  

 

 

Visite guidée d’Amalfi et de Ravello. Ravello est connue comme la ville de la musique et de la poésie. La ville domine d’une hau-

teur de 350 m la route côtière qui mène de Maiori à Amalfi et, au fil des ans, a enchanté les écrivains et artistes de tous âges dont 

Boccaccio, Turner et bien d’autres. Continuation par la visite de La villa Rufolo, monument le plus important de la ville. Elle fut la 

demeure de la riche et noble famille Rufolo au XIIIe siècle, dont le goût pour l’art se retrouve un peu partout dans le centre histo-

rique. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Retour à votre hôtel en fin de journée. 

 

◊  Diner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 

29 AVRIL 

JOUR 5 

30 AVRIL 

 

JOUR 3 

28 AVIRIL 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ en direction du Vésuve et montée en bus jusqu’au parking situé à 1 000m. 

Ascension accompagnée par le guide alpin  jusqu’au cratère. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Après-midi consacrée à la visite du site archéologique de Pompéi, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997.  

Détruite il y a près de 2000 ans, Pompéi a été redécouverte au XVIe siècle et se targue aujourd’hui d’être l’un des sites archéolo-

giques les plus étonnants et les plus célèbres du monde !  

Visiter Pompéi, c’est redécouvrir une cité antique figée dans le temps et parcourir des ruines autrefois pleines de vie ! 

 

◊ Diner et nuit à l’hôtel. 

COTE SORRENTINE ·  Vesuve et Pompéi · COTE SORRENTINE  



COTE SORRENTINE · Champs Phlégréens et Caserte · COTE SORRENTINE  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ en direction des Champs Phlégréens et rendez-vous avec le guide pour la visite en demi-journée du Site Archéologique 

de Baia. Visite de l'Antique Cité submergée à bord d’un bateau dont la coque en verre permettra d'admirer assis les restes de la 

Cité Impériale. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Continuation de l'excursion en direction de Caserta pour la visite de la Reggia di Caserta et de son magnifique parc. 

Le palais royal de Caserte est une résidence de la famille royale des Bourbons de Naples. L'ensemble monumental, proclamé 

patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, est exceptionnel dans la manière dont il réunit un somptueux palais avec son parc et ses 

jardins mais aussi une partie naturelle boisée, des pavillons de chasse et un complexe industriel pour la production de la soie. 

Retour à votre hôtel en fin de journée. 

 

◊ Diner et nuit à l’hôtel. 

COTE SORRENTINE · Sorrente · LA SORGENTE · COTE SORRENTINE  

 

JOUR 7 

2  MAI 

JOUR 6 

1  MAI 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ en direction de Sorrente pour une visite accompagnée. Sorrente est mondialement célèbre 

pour la production de limoncello, liqueur obtenue par macération d'écorces de citron, d'alcool, d'eau et 

de sucre. 

 

Poursuite en direction de la Sorgente, un agritourisme qui produit agrumes, huile d'olive et vin. 

 

Déjeuner sur place. 

 

Dans l'après-midi visite du site et de son verger. 

 

Retour à votre hôtel en fin de journée. 

 

◊ Diner et nuit à l’hôtel. 

COTE SORRENTINE · NAPLES  PARIS   

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ vers Naples pour une matinée libre à la découverte de la ville. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Transfert à l’aéroport et envol à destination de Paris sur vol AIR France. Les horaires seront communiqués 1 mois avant le dé-

part.  

 

JOUR 8 

3  MAI 



2 000 € pour une inscription avant le  10 novembre 2021. 

Base 20 participants (si le nombre d’inscrits est inférieur, supplément petit groupe de 165 €) 

Supplément chambre individuelle : + 230 € 

300 € par personne à l’inscription 

Voyage préparé en collaboration avec  SPVA et la compagnie Air France. 

PRESTATIONS INCLUSES  

 
PRIX NET PAR PERSONNE  (base chambre double) : 2 030 €   

- Le transport aérien Paris / Naples / Paris sur vol direct AIR France  

- Les taxes aéroport d’un montant de 52 € à ce jour  

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  

- Le bus grand tourisme pour toutes les excursions  

- Le logement en Hôtel 4**** base chambre double 

- La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier 

- Les boissons aux repas (1/4 de vin - 1/2 eau minérale par repas) 

- Le guide / accompagnateur francophone pour tout le séjour  

- Les excursions et visites mentionnées au programme  

- La taxe de séjour à l’hôtel (2.50 € par personne et par nuit à ce 

jour) 

- La garantie APS 

- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 

- Les assurances rapatriement et responsabilité civile. 

- Les services d’un accompagnateur ATSCAF 

- Un carnet de voyage électronique 
  

 

 

PRESTATIONS  NON INCLUSES  

Les ressortissants français doivent disposer d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité présentant une validité couvrant toute la 

durée du séjour COPIE DU PASSEPORT OU PIECE D’IDENTITE A  NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION 

 

RECOMMANDATION SANITAIRES* : Vaccination DTP à jour, Vaccination anti COVID selon dispositions en vigueur à destination, 

Pass Sanitaire. 

- Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport, de sécurité ou de 

surcharge de carburant. 

- Les boissons et les dépenses personnelles. 

- L’assurance annulation par personne :  61 € en chambre double, 

68 € en chambre individuelle. 

- L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites et monu-

ments, des prestations terrestres, toutes nouvelles mesures de 

taxation prises par les autorités.   

- Le port des bagages. 

 

 

FORMALITES (Pour les ressortissants français) 

CONDITIONS D’ANNULATION 

De 111 0 à 71 jours du départ : 300 € de frais. 

De 70 à 41 jours du départ : 20% du montant total. 

De 40 à 31 jours du départ : 50% du montant total. 

De 30 à 18 jours du départ : 75% du montant total. 

De 17 jours au jour du départ : 100% du montant total. 

Conditions générales et particulières de ventes, dispositions générales des assurances annulation et assistance / rapatriement disponibles sur notre 

site internet : www.atscaf.fr  

Conseils et renseignements sur la destination : https://www.diplomatie.gouv.fr 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 

ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09 

voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr  


