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DEPUIS 28 ANS 
 
 

 

 

COTE AMALFITAINE 
 
 

CIRCUIT EN ETOILE 

10 JOURS/ 9 NUITS 
 

Au départ du Pas-de-Calais 
depuis de l’aéroport de Lille 

 

 

 
avec 



Notre proposition comprend : 
 

- La fourniture des pochettes départ avec étiquettes bagages 2 semaines avant le départ 
- Le ramassage départemental en autocar 
- Le transport aérien Lille / Naples / Lille sur vol régulier et direct 
- Les transferts sur place aéroport / hôtels / aéroport 
- L’hébergement en chambre double à l’hôtel Aquea**** à Vico,  
- ou à l’hôtel Sole**** à Pompei  (pour le premier groupe du  12 au 21 mai, durant 9 nuits 

- La pension complète du déjeuner jour 1 au petit déjeuner du jour 10 

- Les boissons : ¼ de vin + ½ eau par personne et par repas et café le midi 
- Un programme complet d’excursions privatisées (cf. programme joint) : 
- Un accompagnateur pendant les jours de visites puis des guides sur les sites ci-dessous. 

 Le service écouteur pendant toute la durée du séjour 
 Une découverte complète du patrimoine et de la beauté de la région : 
 Visite guidée de Naples 
 Visite guidée du Vésuve, jusqu’à son cratère 
 Visite guidée des fouilles de Pompéi 
 Visite guidée de Reggia de Caserta et du Palais de Caserte 
 Visite guidée de Paestum 
 Visite guidée du Bourg de « Caserte Vecchia », la vieille ville de Caserte 
 Visite guidée de Capri, d’Anacarpi, des jardins d’Auguste et de la splendide Villa San Michel 
 Visite guidée de « Spaccanapoli », le vieux Naples 
 Visite guidée de Sorrento 
 Visite avec accompagnateur de la Côte Amalfitaine, d’Amalfi, du cloître du Paradis 
 Le bateau de Positano à Amalfi 
 1 Entree Au Vesuve 
 1 Entree A La Villa Rufolo A Ravello 
 1 Entree Au Palais Royal De Caserte 
 1 Entree Au Musee Santa Chiara A Naples 
 1 Entree Aux Fouilles De Herculanum 
 1 Entree Au Cloître Du Paradis A Amalfi 
 1 Entree Aux Jardins D'Auguste A Capri 
 1 Entrée au site de Paestum 
 1 Entrée Aux Fouilles De Pompei 
 Place à la gastronomie locale ! : 
 Des déjeuners typiques au restaurant dont un menu « Pizza », un menu « Poisson »… 
 Visite d’une cave à vin de Lacryma Christi avec dégustation 
 Visite d’une distillerie de Limoncello avec dégustation 
 Visite d’une fabrique de pâtes 

 

- Les taxes de séjour 
- Les taxes aéroport et redevances passagers 

- Le service hôtelier 
- L’assurance assistance, rapatriement et responsabilité civile 

- L’assurance annulation et bagages 

- Garantie APS 
 

Notre proposition ne comprend pas : 
 

- Les dépenses personnelles 
 

-  Le supplément chambre individuelle 230 € pour les 4 premières chambres puis 320 € pour les suivantes 
(sous réserve de disponibilité). 

- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Notre proposition comprend » 



 



 
 
 
 
 

 

Hôtel Aequa**** à Vico Equense 
 

Situé dans la verdure, suspendu entre ciel et mer, l’hôtel Aequa 4*, se trouve dans la magnifique et suggestive 
péninsule de Sorrente. De ses terrasses, complètement couvertes par une ancienne et spectaculaire glycine, on 

peut admirer le Golfe de Naples, le Vésuve et les îles de Capri et Ischia. Goût, courtoisie et raffinement 
identifient à merveille Paola, Daniela et Maria Pia, qui, avec leur mère Luisa, aujourd’hui gèrent cet hôtel situé 

au cœur de Vico Equense, petite ville animée. 

 

Situation : 
Cet établissement est à 3 minutes à pied de la plage. Situé dans le 
centre de Vico Equense, où s’animent boutiques et restaurants. La 
ville de Sorrente est située à 10 km. Sa position est stratégique 
entre Naples et Sorrente, Capri, Pompéi, Positano, Amalfi et 
Ravello. 

 

Chambres : 
L’hôtel dispose de 69 chambres sur 4 étages desservies par 2 
ascenseurs. Elles sont équipées de : salle de bain privée, 
climatisation et TV satellite. 

 

Services : 
L’hôtel vous propose un parc avec piscine et solarium et une 
connexion Wi-Fi gratuite. 

 

Restauration : 
Sur place, le restaurant vous servira des spécialités campaniennes 
et une cuisine italienne classique. Vous dégusterez aussi un petit- 
déjeuner sucré et salé. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Jour 1 : LILLE  NAPLES / VICO ou POMPEI 
(environ 40 km) 

Ramassage départemental en autocar 
jusqu’à l’aéroport de LILLE. 

 

Formalités d’embarquement en compagnie de votre 
accompagnateur qui restera à votre disposition durant tout 
le voyage. 

 
Envol vers Naples. 

 

Accueil par l’accompagnateur francophone qui restera à 
disposition tout le séjour. 

 

Déjeuner au restaurant avec menu « pizza », dégustation  
de différentes sortes. 

 

Visite guidée de Naples. 
 

Vous découvrirez la ville en faisant un tour qui mènera aux 
quartiers les plus typiques. A travers le Corso Umberto, vous 
atteindrez la Place du Plebiscito, cœur de la ville avec ses 
superbes façades, la Galleria Umberto, le Théâtre San 
Carlo… Puis la Colline du Posillipo d’où on peut jouir d’une 
vue magnifique sur la ville et son golfe. 

 
Blottie au fond de son golfe que domine le Vésuve, la cité 
légendaire de la sirène Parthénope fut fondée par les Grecs. 
Au fil de trois millénaires, elle a vu défiler les envahisseurs 
sans jamais se soumettre totalement. Entre chefs-d’œuvre 
muséographiés et trésors encore insoupçonnés, la ville forme 
un collage architectural où s'accumulent pans de murs grecs, 
colonnes romaines, palais baroques et constructions du 19e 
s. Muse inspiratrice, Naples forme un univers où les histoires 
se confondent et où l'on voue un goût immodéré à tous les 
arts. 

 
Transfert vers la Côte Sorrentine et arrivée en fin d’après- 
midi. 

 

Cocktail de bienvenue. Installation dans les chambres. 
Dîner et logement à l’hôtel Aequa**** (ou à l’hôtel 
Sole**** pour le Groupe 1). 



 
 

JOUR 2 : SORRENTO (20 km) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre. 

Profitez des installations de l’hôtel, des boutiques à 
proximités. Profiter de la situation centrale de l’hôtel.  

 
Déjeuner à l’hôtel 

 

Visite guidée de Sorrento, ravissante petite ville construite 
sur des terrasses de tuf, à flanc de falaise, Sorrente fut 
romantiquement rebaptisée « la Gentille » pour la douceur 
de son climat et de la beauté naturelle de ses petites anses 
et baies situées le long de la côte. 

 
Hôtels, villas, jardins fleuris : telle est Sorrento  qui, 
entourée de plantations d'orangers et de citronniers, 
domine de façon spectaculaire la mer et ferme le golfe de 
Naples à quelques encablures de l'enchanteresse Capri. 
Villégiature appréciée, la ville natale du Tasse, auteur de la 
Jérusalem délivrée, est également un centre réputé de 
fabrication d'objets en bois marqueté. 

 
Vous découvrirez le pittoresque centre historique avec ses 
ruelles étroites pavées de pierres, ses typiques palais ornés 
de balcons, ses maisons reliées entre elles par de frêles 
petits arcs. Vous pourrez admirer la place principale dédiée 
au célèbre poète Torquato Tasso, natif de cette ville, puis  
le Sedile Dominova, galerie d’arcades du 15ème siècle avec 
sa splendide coupole de maïolique et ses magnifiques 
fresques, utilisées par l’aristocratie locale pour y débattre 
des plus importants problèmes de la ville. 

 

Retour à l’hôtel. 
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Jour 3 : VESUVE / POMPEI (environ 80 km sur 
la journée) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour l’excursion au Vésuve. 
 

Vous arriverez à Torre del Greco où vous emprunterez la 
route qui monte au Vésuve. Montée en autocar jusqu’à 1017 
mètres puis balade pédestre de 30 minutes pour arriver au 
cratère. Votre guide alpin vous montrera le cratère et les 
manifestations du seul volcan continental encore actif en 
Europe. 

 
À la fois familière et menaçante, sa silhouette trapue domine 
la baie de Naples. Impossible de ne pas penser au désastre de 
Pompéi, même si avec le temps, les basses pentes du Vésuve 
se sont transformées en terres fertiles où croissent des arbres 
fruitiers et des vignes donnant le fameux lacrima-christi. 

 

Continuation vers un vignoble situé sur les pentes du 
Vésuve, zone connue pour la production du vin La 
Christi. 

 
Visite du vignoble et des caves. 

 
Déjeuner à base de produits locaux et dégustation de vins. 

 

Visite guidée des Fouilles de Pompéi. Cet ancien centre 
romain fut détruit dans le 1er siècle avec un patrimoine 
archéologique d’importance extraordinaire, non seulement 
pour être un documentaire historique important mais 
également pour sa valeur évocatrice. 

 
La ville de Pompéi, au sud de Naples, est mondialement 
connue pour son site antique : une cité romaine 
exceptionnelle, ensevelie en 79 apr. J.-C. par une éruption du 
Vésuve. Figée dans la cendre, elle livre aux visiteurs un 
formidable témoignage sur la vie quotidienne à l’époque 
impériale. 

 

Arrêt dans une fabrication artisanale de camées. Visite et 
démonstration. 

 

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 4 : REGGIA DI CASERTA / CASERTE 
VECCHIA (environ 150 km sur la journée) 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite guidée de la Reggia de Caserta. 
 

Le Palais de Caserte, en italien « Reggia di Caserta », 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. C’est une 
évocation éloquente et concrète du siècle des Lumières, 
intégrée plutôt qu’imposée à son paysage naturel. 

 
Ecouteurs à disposition pour la visite. 

 

Déjeuner typique au restaurant durant la visite. 
 

Visite du Bourg de « Caserte Vecchia », la vieille ville de 
Caserte, qui représente l’un des bourgs les plus suggestifs de 
la Campanie ancienne et qui avec son enchevêtrement de 
ruelles, donne la possibilité aux touristes de se plonger dans 
une dimension extrêmement suggestive et séduisante. 

 

Dominée par les ruines de son château du 9e s., avec ses 
ruelles à demi-abandonnées, cette petite ville ne manque pas 
d'un charme désuet... 

 
Diner et nuit à l’hôtel. 

 
 



 
 

Jour 5: CAPRI (environ 25 km sur la journée) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Départ vers le port de Sorrente.et traversée en bateau vers 
Capri. 

 

Visite guidée de l’île : à l’aide de minibus locaux, vous 
pourrez découvrir « l’île aux Sirènes », c’est ainsi que Capri 
est identifiée dans la mythologie grecque. 

 
Elle surgit d’une mer profonde, complètement 
montagneuses, avec des falaises gravées par des grottes et 
des criques, entourée par des rochers de formes fantastiques. 
L’île est réputée, entre autre, pour la variété de son décor et 
la richesse de ses constructions. 

 
Découverte de Capri avec sa « piazzetta » et les Jardins 
d’Auguste. 

 
Déjeuner au restaurant en cours de visite, menu à base de 
poisson. 

 
 

Montée à Anacapri, petit centre de maisons blanches, 
entourées d’oliviers et de vignobles. 

 

C'est par une route en corniche impressionnante que vous 
atteindrez ce joli village aux ruelles silencieuses, fraîches et 
ombragées qui se glissent entre les jardins et les maisons. 
Contrairement à la capitale de l'île, Anacapri est moins 
envahie par les touristes et a conservé son authenticité, celle 
qui sut séduire l'écrivain suédois Axel Munthe à la fin du 19e 
Visite de la splendide Villa San Michel, la seule qui conserve 
son état d’origine. Elle permet de s’imaginer la vie de ces 
grands hommes célèbres, amoureux de leur île. 

 
 

Arrêt dans un atelier de Limoncello, la liqueur typique de la 
région, à base de citron. 

 
 

Retour vers le port de Sorrente en bateau puis vers votre 
hôtel en autocar. Dîner et nuit à l’hôtel. 



 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 6: PAESTUM (180 Km) 
 

 

Départ vers la région de Paestum. 
 

Route vers Capaccio, et visite d’une exploitation de 
bufflonnes. 

 

La visite dure environ 1h15 et permettra de voir tous les 
passages de la production : l’élevage, la production de lait 
et de la mozzarella. 

 
A la fin de la visite, petite dégustation. 

Déjeuner typique au restaurant. 

Visite guide de Paestum, cité grecque édifiée en 
l’honneur du dieu des mers : Poséidon. 

 

Mise au jour lors du percement d'une route, en 1750, 
Pæstum, fondée par les Grecs six siècles avant notre ère, 
offre le charme mélancolique de ces villes antiques que le 
décor de cyprès et de lauriers roses nimbe d'un halo 
romantique. Nulle catastrophe, cependant ici, comme à 
Pompéi, mais la malaria qui poussa les habitants à 
abandonner cette cité (redevenue aujourd'hui une station 
balnéaire) à la fin de l'Antiquité. 

 

Découverte de la zone archéologique : le temple d’Héra, 
le temple de Neptune, le temple d’Athéna, la voie 
sacrée. 

 
Si le temps vous le permet, visite du musée qui expose les 
découvertes des fouilles de l’aire de Paestum, et 
notamment « la tombe du Plongeur ». 

 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 



 
 
 
 
 
 

 

Jour 7 : COTE AMALFITAINE (environ 100 km 
sur la journée) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour la découverte de la Côte Amalfitaine, l’une  
des corniches les plus belles et charmantes d’Europe grâce 
à ses paysages inoubliables caractérisés par les couleurs de 
l’eau, les parois escarpées des roches, les nombreux  
oliviers et citronniers. 

 

Départ de l’hotel en autocar jusqu’au Belvédère de 
Positano, transfert en minibus au port de Positano, 
traversée en bateau de Positano à Amalfi, visite et 
déjeuner. 

 

Arrêt à Amalfi, la plus ancienne République Maritime 
Italienne, qui aujourd’hui, représente le centre artistique le 
plus important de la Côte Amalfitaine. 

 
Principale localité de l'admirable côte amalfitaine, Amalfi la 
blanche est une petite cité d'allure espagnole aux hautes 
maisons qui, juchées sur un vallon face à la mer, composent 
avec les eaux d'un bleu profond un site admirable. Il s'agit 
de la plus ancienne des républiques maritimes d'Italie qui, 
fondée en 840, connut son apogée au 11e s. et laissa son 
nom aux Tables Amalfitaines, le plus ancien Vode maritime 
au monde. 
Visite du Cloitre du Paradis. 

Déjeuner typique au restaurant. 

Visite de Ravello, ancienne ville médiévale, connue dans le 
monde entier pour son histoire, ses précieux monuments, 
et pour la magie de ses paysages et de ses demeures 
patriciennes. 

 

Vous visiterez la merveilleuse villa Rufolo, un palais qui 
s’élève sur trois étages, qui hébergea des personnages de 
haut rang et qui atteint son apogée dans le très célèbre 
jardin. 

 
Demeure de Wagner, qui, ravi par les jardins à pic sur la 
mer, y composa l’une de ces œuvres les plus célèbres : le 
« Parsifal ». Elle est aujourd’hui le siège d’un festival 
wagnérien. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 



 
 
 

Jour 8 : SORRENTO/NAPLES (80 km) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Accompagnateur francophone à disposition 
Autocar à disposition la journée entière pour l'excursion 

 

Départ pour la visite d'une fabrique de pates dans la 
région. 

 

Visite d'une fabrique de pâtes dans la région de Sorrento 
pour découvrir la tradition et les secrets de sa production. 
La visite sera accompagnée par le personnel local; on 
pourra aussi acheter des pâtes et d'autres produits 
typiques. 

 
Route vers Naples 

 

Déjeuner au restaurant 
 
 

Visite guidée de « Spaccanapoli » ou « vieux Naples » : 
dernier reflet de la vie populaire d’autrefois, très riche en 
églises et en palais Renaissance et baroques. La chapelle 
Sansevero (extérieur), la Piazza et l’église del Gesu Nuovo 
au baroque effervescent, très napolitain, l’église Santa 
Chiara et son cloître des Clarisses, témoin de la « grâce 
élancée du gothique provençal (entrée incluse). 

 
Retour à l’hôtel. 

Diner et nuit. 

 



 
 

Jour 9 : HERCULANUM (63 km) 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
 

Matinée libre. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Autocar à disposition demi-journée pour l'excursion à 
Herculanum 

 
Visite guidée d'Herculanum, 

 

Site archéologique très renommé à une dizaine de km de 
Naples sur le côté oriental du Vésuve et tout proche de la 
mer. 
En 62 d.C. un fort tremblement de terre détruit nombreux 
établissements et dix-sept ans plus tard (79 d.C.) la terrible 
éruption du Vésuve ensevelit complètement la ville, 
conservant pour toujours ces derniers moments de vie qui 
nous reviennent intacts. Les fouilles offrent aux visiteurs la 
beauté des maisons privées et des villas, qui conservent 
encore des meubles carbonisés. 

 
 
 

Dîner à l'hôtel. 
 
 
 
 

 



 
 

Jour 10 : NAPLES / Lille 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Transfert vers l’aéroport de Naples. 
Aide à l’enregistrement des bagages. 
 
Décollage du vol en direction de LILLE 
vers 9 heures. 
Arrivée à l’aéroport de LILLE 11h30. 

 
Retour en autocar dans le Pas-de-Calais 
  
 

FIN DU VOYAGE 
 
 
 



Tout ce que vous devez savoir sur l’ 
 
 
 
 

FORMALITES DOUANIERES 

Police : Carte Nationale d’Identité (ou passeport) en cours de validité obligatoire pour les ressortissants français. 
Santé : Aucun vaccin n'est exigé. 

 

VOYAGE 
La durée de vol entre Paris et Naples est d’environ 2 heures et 15 minutes. 

 
DECALAGE HORAIRE 

Pas de décalage horaire entre la France et l’Italie. 
 

LANGUE OFFICIELLE 
L’italien est la langue officielle. Le français et l’anglais sont compris dans les lieux touristiques. 

 
MONNAIE 
La monnaie utilisée est l’Euro. 

 

ELECTRICITE 
Le courant électrique est de 220 Volts. 

 
CLIMAT 
Environ 275 jours de soleil par an. Le printemps et l’automne sont les saisons les plus agréables car les températures 
sont très douces. 

 

ACHATS 
C'est le pays rêvé pour acheter des articles en cuir (sacs, chaussures, valises, ceintures, vestes,etc), des objets en verre à 
Murano, des masques et de la papeterie ancienne à Venise, des bijoux et du linge de maison à Florence, des costumes et 
des chemises à Rome. 

 

CONSEILS PRATIQUES 
Eviter les contrastes chaud/froid (pas trop de glaçons dans les boissons, ne pas abuser de la climatisation). N'oubliez pas 
de vous munir de : crème solaire, chapeau, casquette, lunettes de soleil, de bonnes chaussures de marche. Le pourboire 
est d'usage dans les cafés, restaurants, hôtels (portiers et bagagistes). Plus largement, il s’agit souvent d’une formule 
magique qui ouvre bien des portes. 

 

GASTRONOMIE 
Il existe 600 variétés de pâtes ! Mais d'autres spécialités sont à découvrir selon les régions. La Lombardie est le pays de  
la polenta, de l'osso buco et du risotto. En Vénétie, le poisson est mis à l'honneur, en fritures et dans les pâtes. Le 
tiramisu est servi en dessert (biscuit imbibé de café et recouvert d'une crème saupoudrée de cacao). En Toscane, la 
spécialité est le bœuf mariné dans l'huile d'olive. L'Ombrie est la terre des truffes noires et blanches. A Rome, on  
déguste de fines tranches de veau enroulées autour de jambon cru. Naples est la reine des pizzas. Les plats typiques 
siciliens sont les pâtes aux sardines, recouvertes d'amandes pilées. Les glaces y sont succulentes. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Office de Tourisme Italien – 23 rue de la Paix – 75002 PARIS – Tel : 01.42.66.03.96 

 

CONSEILS PRATIQUES POUR TOUS LES VOYAGES 
Avant votre départ, à l’intérieur de votre valise, indiquez sur papier libre et bien visible vos coordonnées en France (cela 
permet de retrouver votre valise en cas de poignée abîmée et/ou d’étiquette bagage perdue). 

L’été, il est conseillé de prendre des vêtements légers, lunettes de soleil et crème solaire mais un lainage est conseillé 
pour les soirées sur la terrasse, le bord de mer, pour les excursions en altitude, etc… et de bonnes chaussures de marche. 
Evitez les achats encombrants avec livraison en France (généralement, les frais de livraison sont à payer par vous-mêmes 
en France et surtout des frais de douane seront également à payer à la livraison et peuvent dépasser le montant de votre 
achat). N’emportez pas d’objet de valeur et restez vigilants dans les lieux à forte fréquentation, dans tous les pays il y a 
des personnes mal intentionnées. 


