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ROME ET L’ITALIE DU SUD 
 

  

7 jours au départ de SAINT RAPHAEL 
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ROME ET L’ITALIE DU SUD 
  

7 jours au départ de ST RAPHAEL 
 
 
 

Un circuit inoubliable qui vous conduira de Rome au patrimoine culturel hors du commun, cité de toutes 
les merveilles, aux côtes déchiquetées de la sauvage côte amalfitaine, au site archéologique de Pompéï, à 

l’île paradisiaque de Capri.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

JOUR 1 : ST RAPHAEL / CHIANCIANO  
 

 Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en direction de Nice et la frontière italienne. Arrêt 
de détente. Poursuite du voyage par la Riviera du Ponant. Déjeuner libre. Après-midi, nous longeons la Spezia, 
Florence pour arriver à Chianciano Terme au cœur de la Toscane. Installation à votre hôtel. Dîner et logement. 
 
 
JOUR 2 : CHIANCIANO / POMPEÏ / GOLFE DE SORRENTE 
 

Petit déjeuner puis départ par l’autoroute en direction de Naples, Pompéï. Arrivée en fin de matinée. 
Déjeuner sur le site. Après le repas, rencontre avec le guide local et visite de Pompéï (écouteurs individuels 
pour suivre les explications), ville ensevelie pendant des siècles après l’éruption du Vésuve en 79 après Jésus-
Christ. Elle ressurgit jusqu’à devenir aujourd’hui une des merveilles de l’archéologie. En se promenant 
parmi les ruelles de l’époque, vous aurez l’impression que le temps s’est arrêté au moment de l’éruption grâce 
aux maisons, boutiques et aux ustensiles restés intacts. Après la visite, départ pour le golfe de Sorrente. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.  
 
 
JOUR 3 : CÔTE ALMAFITAINE / SORRENTE 
 

 Petit déjeuner et, départ pour une excursion à la découverte de la côte Amalfitaine. La route découle 
tortueuse, comme un balcon suspendu entre la mer et les pentes des monts Lattari, dans un enchaînement de 
vallées et promontoires, entre calanques, plages et terrasses cultivées d’agrumes, vignobles et oliveraies. Un 
lieu unique, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Arrêt à Amalfi et découverte de cette cité de 
caractère, blottie dans un entonnoir rocheux face à une mer très bleue. Déjeuner. Après le repas, départ 
pour le centre de Sorrente où vous visiterez librement cette charmante ville qui sépare le golfe de Naples et 
celui de Salerne. Temps libre, puis retour à l'hôtel. Dîner et nuit à Sorrente.  
 
 

Les Plus Sabardu Tourisme : 
 

- Départ de votre ville 
- Trois nuits à Sorrente 
- Visite complète de Rome 
- Entrée incluse à la chapelle Sixtine 
- Ecouteurs individuels pour les visites dans Rome 
- Boissons incluses 
- Assurance annulation offerte pour tout le groupe 
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JOUR 4 : CAPRI 

 

Après le petit-déjeuner, journée libre en demi-pension à votre hôtel ou excursion facultative de la 
journée à Capri (supplément de 90€ par personne – réservation et règlement sur place), l’île enchanteresse parée 
de tous les bienfaits de la nature. Rencontre avec votre guide au port de Sorrente et traversée en bateau jusqu’à 
Capri. Débarquement au petit port de Marina Grande et montée en minibus jusqu’à Anacapri. Temps libre. 
Déjeuner. Après-midi, visite de l’île avec son campanile, la fameuse Piazzetta, les jardins d’Auguste. Retour à 
Sorrente en bateau. Dîner logement. 

 
 

 

JOUR 5 : SORRENTE / ROME 
  Vatican 

 

Après le petit déjeuner départ en direction de Rome. Arrivée en fin de matinée. Déjeuner en ville. 
Après-midi, excursion au Vatican. Accueil par le guide local et visite de l’Etat le plus petit du monde. La place 
Saint-Pierre cernée par la colonnade de Bernin, commencée en 1656 par le maître du baroque, la basilique ainsi 
que les musées du Vatican avec la chapelle Sixtine (écouteurs individuels prévus pour suivre les 
explications). Puis installation à votre hôtel. Dîner et logement. 

 
 

JOUR 6 : ROME / CHIANCIANO  
 Rome baroque – Rome antique 
 

 Petit déjeuner et rencontre avec le guide local pour une journée entière de visite guidée de la ville 
éternelle. Le matin, visite de la Rome baroque (écouteurs individuels prévus pour suivre les explications), 
des fontaines et des places : la place d’Espagne, le panthéon, la place Navona, la via Condotti, avec ses célèbres 
boutiques, et la Fontaine de Trevi, grandiose monument qui fût conçu à la demande du Pape  
Clément XII. Déjeuner en cours d’excursion. Après-midi, toujours avec le guide, visite de la Rome antique 
(écouteurs individuels prévus pour suivre les explications), tour panoramique du forum romain, l’arc de 
Constantin, le Colisée (extérieur), le Capitole et le Palatino. En fin d’après-midi, départ en direction de 
Chianciano. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 7 : CHIANCIANO / ST RAPHAEL 
 

Petit déjeuner et départ de la Toscane en direction de la France, le long de la Riviera italienne. Déjeuner 
libre en cours de route. Puis, poursuite du voyage sur Saint Raphael et sa région où l’arrivée est prévue en fin 
de journée. 
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ROME ET L’ITALIE DU SUD 
  

7 jours au départ de ST RAPHAEL 
 
 

PERIODE DE REALISATION :    10 AU 16 JUIN 2018 
 

BASE DE REALISATION 40 PERSONNES  

PRIX PAR PERSONNE 865 € TTC 

SUPPLEMENT CHAMBRE individuelle 135 € 

 
LE PRIX COMPREND : 
 

- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** et 4**** 
- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 4) 
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Pompéi 
- Les visites guidées de Rome et la cité du Vatican  
- La présence d’une accompagnatrice pour l’excursion à Amalfi 
- L’entrée à Pompéi 
- L’entrée à la chapelle Sixtine à Rome  
- Les droits de réservation au Musée du Vatican 
- Les écouteurs pour la visite de Pompéi  
- Les écouteurs pour la visite du Vatican  
- Les écouteurs pour la visite de la Rome baroque 
- Les écouteurs pour la visite de la Rome antique 
- Les frais liés à la réglementation de la circulation des autocars de tourisme à Rome  
- La taxe d’accès pour l’autocar à Pompéi 
- Les taxes de séjour  
- L’assistance / rapatriement  

- L’assurance annulation « offerte » (valeur 21€ par personne) 
-  

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
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- Les déjeuners de route 
- Le déjeuner du jour 4 
 

FORMALITES :  CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 
 
INFORMATIONS :  l’ordre des excursions peut être inversé. 


