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DEPUIS 1986

SORRENTO DU 24 AU 30 JUIN 2022 ET DU 31 AOUT AU 6 SEPTEMBRE 2022

GAP – CHIANCIANO TERME
Départ de Gap. Déjeuner dans la région de Rappallo- Dîner et logement à Chianciano Terme, hôtel 3 étoiles.
JOUR 2. NAPLES
Petit déjeuner matinal (vers 06h30) puis route vers Naples pour le déjeuner.
Remise des écouteurs pour suivre les explications des guides pour les visites.
En début d’après-midi, visite guidée de Naples.
Dîner et nuit dans la région de Sorrente, hôtel 3 étoiles situé entre Massa Lubrense et Castellammare di Stabia.
JOUR 3. CAPRI
Petit déjeuner matinal (vers 06h45).
Excursion journée entière à Capri avec transfert du parking des autocars de Sorrente au port (a/r), traversées, guide,
minicar à Capri, entrée à la Villa San Michele d’Anacapri, déjeuner, promenade aux jardins d’Auguste avec entrée
incluse. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 4 . VESUVE ET POMPEI
Petit déjeuner et le matin, navette pour monter au Vésuve (aller et retour). Ensuite, montée à pied au Vésuve avec
entrée au cratère incluse. Déjeuner dans la région d’Herculanum. L’après-midi, visite guidée des fouilles de Pompéi
avec entrée incluse. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 5 COTE AMALFITAINE

Petit déjeuner. Le matin, temps LIBRE de Sorrente. Déjeuner campagnard dans la région de Sorrente. L’après-midi,
découverte de la Côte Amalfitaine avec notre accompagnateur et notre autocar. Entrée au Dôme d’Amalfi incluse.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 6 MONTECASSINO
Petit déjeuner. En milieu de matinée, visite guidée de Montecassino. Déjeuner à Cassino. Dîner et nuit dans la région
de Castiglion Fiorentino, hôtel 3 étoiles.
JOUR 7. RETOUR VERS GAP
Petit déjeuner. Déjeuner dans la région de Gênes et route de retour vers Gap
Prix par personne 1 110 € - Supplément chambre seule 145 € - l’assurance annulation 45 €
Le prix comprend :
er
le logement en hôtels 3 étoiles – le transport en autocar de grand tourisme - la pension complète du déjeuner du 1
e
jour au déjeuner du 7 jour - la taxe de séjour dans les hôtels - ½ eau minérale au repas - la taxe d’accès pour votre
er
e
autocar à Chianchiano le 1 jour - la taxe d’accès pour votre autocar à Pompéi le 4 jour - les écouteurs journée
e
e
e
entière le 4 jour - la visite guidée aux fouilles de Pompéi 2 h. le 4 jour - l’entrée aux fouilles de Pompéi le 4 jour - la
e
visite guidée de Naples 2 h le 2 jour - notre guide-accompagnateur demi-journée pour la découverte de la Côte
e
e
Amalfitaine le 5 jour - notre autocar local demi-journée pour la découverte de la Côte Amalfitaine le 5 jour - l’entrée
e
e
au Dôme d’Amalfi le 5 jour - la visite guidée de Montecassino le 6 jour- l’assurance assistance rapatriement.
Le prix ne comprend pas :
les boissons SAUF l’eau minérale aux repas qui est incluse- les déjeuners du premier jour et du dernier jour les
entrées aux visites autres que celles mentionnées. tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme – l’assurance
annulation
Carte d’identité en cours de validité et carte Européenne d’assurance maladie
Pass sanitaire obligatoire
Conditions générales et particulières de vente BERNARD VOYAGES Sur demande en agence
-

