
 

  

                                                                                                                                     22/07/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPLES POMPEI VESUVE SORRENTO 
ROME 

 

17/10/22   Genève – Naples   

Transfert privatif   de Grenoble à Genève. Envol à 12h45 sur 
easy Jet 1553 ( 1 bagage en soute inclus + 1 bagage à main). 
Arrivée  à 14H25  à l’aéroport de Naples . 

Accueil par l’accompagnatrice francophone italienne qui restera 
avec le groupe pour tout le voyage en Italie. 

L’après-midi découverte de la ville de Naples : vous admirerez 
tour à tour le Port de Sainte Lucia et le Château de l’Œuf, 
résidence royale du temps des Normands et des Hohenstaufen, 
au bout de la jetée, la Galleria Umberto I inspirée de la Galleria 
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Vittorio Emanuele II de Milan, le Palazzo Reale, le Théâtre 
Saint Carlo le plus grand opéra d’Italie, Castel Nuovo, portant 
aussi le nom de Maschio Angioino, forteresse construite par 
Charles Ier d’Anjou, la Piazza Plebiscito et la Mairie. 

Dîner et nuit à l'hôtel sur la Cote de Pompéi 

  

18/10/22 CAPRI 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Capri est une île de la baie de Naples située en face de la 
péninsule de Sorrente.Connue depuis l'Antiquité pour sa 
beauté, elle est un lieu de villégiature dès l'époque romaine. 

Départ en minibus vers le port puis embarquement pour l’Ile de 
Capri. La journée entière est dédiée à la visite de cette petite île 
sophistiquée ancrée dans les eaux bleues à la transparence 
cristalline qui séduit immédiatement. Chaque année elle 
enchante des milliers de personnes qui rêvent d’y revenir…  

Par la petite route en corniche qui relie Capri à Anacapri, vous 
découvrirez de magnifiques panoramas. 

Entrée à la Villa San Michele, la maison de Axel Munthe pour 
visiter son simple intérieur mais surtout pour jouir du 
‘’vertigineux’’ panorama sur l’Ile et sur tout le golfe de Naples 

Continuation pour les jardins d’Auguste, construits sur les 
ruines d'une villa impériale. Vous serez charmés par la beauté 
des jardins, mais aussi par la vue stupéfiante des terrasses qui 
plongent au-dessus de la mer couleur vert-cobalt ainsi que sur 
les beaux et mythiques Faraglioni. 

Déjeuner dans un restaurant sur l’Ile. 
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L’après-midi sera pour la découverte du centre de Capri avec 
une promenade jusqu'au belvédère de Tragara pour voir les 
fameux Faraglioni.  

Retour par bateau et minibus à l'hôtel  

Dîner et nuit à l'hôtel sur la Cote de Pompéi 

  

19/10/22 PAESTUM et SALERNE 

Après le petit-déjeuner, départ pour une excursion de la journée 
sur la côte méridionale de la région de la Campanie dans la 
région de Salerne où se trouve Paestum, un très important site 
archéologique grec : entrée au site et visite guidée des ruines 
(la basilique, le temple de Neptune, le temple de Cérès) et du 
Musée (métopes, tombe du plongeur etc.).    

Déjeuner dans un restaurant en cours d’excursion. 

Dans l’après-midi arrêt dans le centre historique de Salerno 
pour une découverte guidée du centre historique, avec son 
Duomo du 1085 en style normand et son pittoresque via dei 
Mercanti (rue des commerçants).  

Dîner et nuit à l'hôtel sur la Cote de Pompéi 

  

20/10/22  LA COTE AMALFITAINE 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Journée dédiée à l'excursion sur la côte amalfitaine pendant 
laquelle vous parcourrez la route qui longe la côte amalfitaine, 
une des plus belles d’Italie.  
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La fondation de la cité remonte aux Romains. Au IXe siècle, elle 
devient une des Républiques maritimes, rivalisant avec Pise, 
Venise et Gênes pour le contrôle de la Méditerranée. Ses 
marins, les premiers d’Occident à utiliser la boussole, firent la 
fortune de la ville. Ils développèrent le Code Maritime d’Amalfi, 
un des premiers du genre. Ils sont également à la l’origine de la 
fondation de l’Ordre de Malte. 

En journée on aura aussi la possibilité de découvrir la côte 
amalfitaine depuis la mer et de prendre le bateau de ligne qui 
relie Positano à Amalfi. 

Déjeuner dans un restaurant en cours d‘excursion 

Entrée et visite à l’intérieur du splendide Duomo à Amalfi et du 
fameux Cloitre du Paradis 

Dîner et nuit à l'hôtel sur la Cote de Pompéi 

  

21/10/22 POMPEI ET VESUVE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route en direction de Pompéi. Visite guidée de Pompéi. 

La visite de Pompéi nous ramène 2 000 ans en arrière et nous 
fait revivre l’époque romaine. La vie s’y est subitement arrêtée 
au 1er siècle après J.-C. Le 24 août 79, le volcan voisin, le 
Vésuve, entre en éruption et, en quelques heures, la ville a 
disparu. Ce jour-là, la petite ville de province, qui comptait entre 
12 000 et 15 000 habitants, est totalement ensevelie sous 
plusieurs mètres de cendres et de pierres volcaniques. La 
plupart des habitants n’ont pas eu le temps de fuir, surpris dans 
leur quotidien par l’éruption.  

https://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/cm1/video/comment-un-volcan-entre-t-il-en-eruption
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Vous découvrirez les restes de cette fameuse ville romaine 
ensevelie sous les cendres du Vésuve : le Forum, les temples 
de Jupiter et d'Apollon, les Thermes Stabiens, la maison du 
Faune et la maison des Vetti sont parmi les monuments plus 
importants à visiter 

Déjeuner au restaurant 

Montée au Vésuve.Promenade guidée jusqu'au bord du cratère 
pour voir son intérieur et le beau panorama qu’il offre sur tout le 
golfe de Naples. 

Diner avec menu de spécialités typiques chez un producteur 
d’huile d’olive sur les collines en haut de Sorrento avec un riche 
menu à base de plats ‘’kilomètres zéro’’ 

 Nuit à l'hôtel sur la Cote de Pompéi 

  

22/10/22 – NAPLES et ses quartiers typique 

Petit déjeuner à l’hotel 

Journée dédiée à la découverte de Naples : Naples se 
caractérise avant tout par ses quartiers populaires très animés 
du centre historique. Une promenade à pied nous permettra de 
découvrir le quartier de Spaccanapoli. Grouillantes de vie, ses 
rues étroites et rectilignes, où les balcons, à deux doigts de se 
toucher, sont reliés par des fines cordes où sèchent le linge de 
ses habitants. Plongez dans le centre vivant de la cité 
parthénopéenne. Au détour de ses ruelles, nous découvrirons 
palais et églises baroques, tel le Gesù Nuovo, mais aussi de 
remarquables édifices gothiques comme Sainte-Claire.  

Déjeuner dans une Pizzeria historique avec menu à base de 
Pizza. 
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L’après midi, après un peu de temps libre à la découverte 
personnelle de la ville, route vers le Latium. 

Diner et logement à FIUGGI Terme 

  

23/10/22 – la ROME ANTIQUE et la ROME BAROQUE 

Après le petit déjeuner départ pour Rome. Le matin visite de la 
Rome Antique : une promenade dans l'Antiquité romaine. Elle 
permet d'évoquer la longue histoire de Rome, de ses dieux et 
de ses personnages, écrite dans les temples et les basiliques, 
les colonnes et les arcs de triomphe. Découverte des vestiges 
du Forum, centre politique, administratif et religieux de l’époque 
républicaine. Puis continuation vers les forums impériaux, et 
enfin le fameux Colisée. Le plus bel amphithéâtre du monde 
romain pouvait accueillir jusqu’à 50 000 personnes, et était 
utilisé pour les combats de gladiateurs et autre spectacles 
publics. 

Déjeuner dans un restaurant. 

L’après midi  découverte de la Rome Baroque : départ depuis la 
fontaine de Trévi, la plus célèbre et monumentale de la ville. 
Construite contre un palais, elle met en scène le dieu Océan, 
debout sur son char. Continuation vers le Panthéon, puis 
l’église San Luigi dei Francesi. Arrivée à la piazza Navona, la 
plus fréquentée de la ville car c’est le lieu idéal pour savourer 
une glace et se mettre au rythme de la Dolce Vita italienne…. 
Découverte de la fontaine de Neptune, le représentant luttant 
contre une pieuvre des néréides et des chevaux marins montés 
par des « putti » ; puis de la fontaine dei Fiumi, représentant 
par ses 4 fleuves l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique  

Dîner et nuit à l’hôtel à Rome 



 

  

                                                                                                                                     22/07/22 

 

 

 

 

  

24/10 /22 LE VATICAN et départ 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Le matin visite guidée de la Cité du Vatican. On visitera la place 
Saint Pierre avec sa colonnade et ses fontaines et l’intérieur de 
la basilique de Saint Pierre avec ses incroyables richesses : ses 
statues (dont la Pitié de Michelangelo), ses monuments 
funéraires, le grand baldaquin…. 

Déjeuner dans un restaurant. 

Après un peu de temps libre, vers 17h30, transfert à l'aéroport 
de Rome, assistance aux formalités d’enregistrement et envol 
pour la France par le vol  Easy Jet de 20h55. Arrivée à Genève 
à 22h30. Transfert privatif de l’aéroport à Grenoble. 

 

Prix  

Base 20 personnes  2005.00 euros   
Base 19 personnes  2025.00 euros 
Base 18 personnes  2040.00 euros  
Base 17 personnes  2065.00 euros 
Base 16 personnes  2085.00 euros  
Base 15 personnes  2110.00 euros 
Base 14 personnes  2145.00 euros  

 

Supplément chambre single Euro 230 
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Le prix comprend : 

- le transfert privatif Grenoble/Genève/Grenoble  
- les vols EASY JET GENEVE/NAPLES//ROME/GENEVE 
(1bagage en soute et 1 petit  bagage à main inclus) 
 -logement en chambres doubles en hôtels 3 ou 4 étoiles à 
Rome (type hotel Fleming ou similaire), Fiuggi et dans la région 
de Sorrento / Pompéi (type l’hotel Oriente à Vico Equense) 
- les transferts en car grand tourisme et bateaux publics comme 
au programme  
- l'assistance d'une guide/accompagnatrice pour tout le séjour 
24h24 

- la pension complète du diner du 1er jour au déjeuner du 8ème 

- 1/4 de vin + 1/2 d'eau par personne par repas 

- un café par personne par repas 

- les visites avec guides conférenciers comme au programme : 
Naples, Capri, Paestum, Pompéi, Naples typique, Rome 
Antique, Rome Baroque, Vatican 

- les entrées à : Villa San Michele à Capri, zone archéologique 
de Paestum, Duomo et cloitre à Amalfi, zone archéologique de 
Pompéi, accès au cratère du Vésuve 

- les TAXES de séjour 
- les écouteurs pendant tout le voyage  
- le tour en bateau sur la côte amalfitaine 
- l’assurance multirisques ALLIANZ MONDIAL ASSISTANCE 
(conditions ci-jointes)  
 
Le prix ne comprend pas:  
- les pourboires, dépenses personnelles, 
- tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “le prix 
comprend” 
 
 
 BULLETIN INSCRIPTION CI-DESSOUS 
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BULLETIN INSCRIPTION 

 

01, RUE AUBERT DUBAYET 
38000 GRENBOLE 

Tél : 04.76.43.16.47 

infos@auxquatrecoinsdumonde.fr 
 

IMMATRICULATION N° 038100050 
SARL SOVEX 7623 EUROS – GARANT APST 

SIREN B331619353 – RCP GAN  

NAPLES POMPEI  VESUVE SORRENTO ROME  – DU 17 AU 24/10/22 

 (SEJOUR GARANTI A PARTIR DE 14 PARTICIPANTS) 
SELON PROGRAMME du 22/07/22 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION  02/09/22 

  

1ER PARTICIPANT : 
 
Mme,  Mr. ……………………………………………     Prénom ……………………………….………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CP………………………….    Ville ……………………………………………………………………………………………………….. 
Tél domicile ……………………………………    Portable ………………………………… 
E-mail       …………………………………. 
Date de naissance ………………………….. 
  
 



 

  

                                                                                                                                     22/07/22 

 

 

 

 

Chambre à partager        
 
2EME PARTICIPANT : 
 
Mme, , Mr. ……………………………………………     Prénom ……………………………….………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CP………………………….    Ville ……………………………………………………………………………………………………….. 
Tél domicile ……………………………………    Portable ………………………………… 
E-mail       …………………………………. 
Date de naissance ………………………….. 
 

REMARQUES (régime alimentaire particulier ou difficulté à marcher ou AUTRE ……) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

REGLEMENT 

PRIX DE BASE CALCULE POUR UN GROUPE DE 14  PARTICIPANTS   

(sous réserve de disponibilités. Tarif sera revu à la baisse si plus de 14 personnes inscrites) 

 

 PRIX UNITAIRE 
NOMBRE 

D’INSCRITS 
TOTAL 

PRIX DU VOYAGE ADULTE 2145.00  
 

 

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLEE 230.00   

ACOMPTE VERSE   900.00   

 A SOLDER     

 
 
FRAIS EN CAS DE MODIFICATION OU D’ANNULATION (PAR PERSONNE) : 
Plus de 30 jours avant le départ : 40% du prix du voyage 
De 30 à 15 jours avant le départ : 70% du prix du voyage 
Moins de 15 jours  avant le départ : 100% du prix du voyage 
 
 
Je soussigné (nom, prénom)………………………………………………………… agissant en mon nom et / ou celui 
des autres personnes inscrites, déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du 
voyage (je possède le descriptif de l’année en cours) et je les accepte. 
 
 
DATE :                                                                                                    SIGNATURE : 


