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La Riviere
Ligure

Arrivée du groupe à La Spezia et rencontre avec le guide touristique, transfert à Lerici pour la visite du 
centre historique, dominé par le château médiéval (éventuel repas). Dans l’après-midi, visite de Portove-
nere, célèbre pour sa position en façe de l’île Palmaria, et ses monuments: les églises de Saint Pierre et 
Saint Laurent et le Château Doria. Logement, dîner et nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner à l’ hôtel. Rencontre avec le guide et départ pour excursion journée entière aux Cinque Terre. 
Embarquement de La Spezia à Vernazza, visite guidée. Transfert à Monterosso al Mare, temps libre pour 
visite privée (éventuel repas). Retour à La Spezia avec le train, et arrêt à Manarola pour une promenade 
dans la célèbre “Rue de l’amour”, une petite ruelle creusée dans le roc, à pic sur la mer. Retour à La Spezia 
toujours en train. Dîner et nuit.

Petit-déjeuner à l’hotel. Départ pour la visite guidée de la Val di Magra. Visite de la ville de Sarzana, chef-
lieu historique et économique de la Lunigiana: repas (facultatif) et transfert à Fosdinovo pour la visite du 
château situé sur un point panoramique. Retour à l’hotel, dîner et nuit.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Rapallo, perle du Tigullio. Bréve navigation jusqu’à Portofino, lieu 
connu partout dans le monde pour ses beautés naturelles et ses villas de luxe. Retour avec bateau à Rapallo 
(éventuel repas). Visite de l’aquarium de Gênes, qui se trouve dans le vieux port du chef-lieu de la Liguria. 
Dîner et nuit à l’hôtel à La Spezia.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée des carrières de marbre à Carrara. Eventuel repas et retour au lieu 
d’origine.
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Rimini et
l’Emilia Romagna

Arrivée du groupe en fin de journée à Rimini. Installation à l’ hôtel *** près de la mer. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Petit-déjeuner et matinée libre pour la visite de Rimini. Déjeuner à l’hôtel. Départ en début d’après-midi 
avec bus pour San Marino. Rencontre avec notre guide sur place et visite de la ville. Retour en fin de jour-
née. Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner et départ avec bus pour Bologne. Rencontre avec notre guide et visite de l’antique marché 
médiéval, faisant partie de l’histoire et des traditions de Bologne. Visite de l’ancien panificio où l’on fai-
sant les tortellini et les tagliatelles. Visite de l’ancienne chocola-terie où fut inventé le chocolat en morceau. 
Visite de la salsamenteria dei Beccari pour connaître l’histoire de la mortadelle du IIIème siècle à nos 
jours. Repas dans un self service. Dans l’après-midi visite de la place Maggiore et ses palais, l’église de S. 
Petronio, la place de Porta Ravegnana et ses tours et l’ensemble des églises S. Stefano. Retour à l’hôtel en 
fin de journée. Dîner romantique aux chandelles et nuitée.

Petit-déjeuner et départ avec bus pour Ravenna. Rencontre avec notre guide pour la journée et visite du 
centre historique, basilique San Vitale, le Mausolée de Galla Placidia, le Dome. Repas du midi au restau-
rant. Retour en fin de journée. Dîner typique romagnole et nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner et départ pour Riserba. Visite de l’Italie en Miniature. Retour à l’hôtel pour le repas du midi. 
Après-midi libre pour la plage. Dîner, soirée musicale dansante, nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner et départ pour Urbino. Rencontre avec notre guide sur place et visite de la maison de Raf-
faello et du palais Ducale. Retour à l’hôtel et après-midi libre pour se rendre au marché. Dîner d’adieu avec 
gâteau et vin local. Nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner et départ pour propre destination.
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Venise
et ses environs

Arrivée à l’aéroport de Venise. Transfert avec notre bus et accompagnatrice à Padoue. Repas du midi libre. 
Visite guidée de la basilique Saint Antoine, l’oratoire St. George, Scoletta St. Antoine. Continuation pour les 
environs de Padoue, installation à l’hôtel, dîner et nuitée.

Après le petit-déjeuner départ de l’excursion pour Vérone/Padoue. Visite guidée de Vérone: visite guidée de 
la Piazza Bra avec ses arènes et ses élégants cafés bars. Piazza delle Erbe, église San Zeno, l’une des plus 
belles églises romanes de la ville. La Tombe de Juliette et de la famille Scaligero. Repas du midi libre. Dans 
l’après-midi continuation pour visite guidée demi journée de la Chapelle des Scrovegni décorée avec des 
peintures de Giotto, place des Signori, le Baptistère. Retour à l’hôtel à Padoue ou alentours. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Après le petit-déjeuner départ pour Vicenza: visite guidée de la Place dei Signori, avec la Basilica, l’altière 
Torre Bissara, Loggia del Capitano. Visite du théâtre olympique, dessiné par Andrea Palladio. Repas du 
midi libre. Continuation pour Lugo et visite de la Villa Godi Malinverni. Retour à l’hôtel. Dîner et nuitée.

Après le petit-déjeuner départ avec notre bus pour Padoue. Embarquement sur les bateaux du Brenta. 
Départ en traversant l’ancien parcours fluviale venetien en passant devant la Villa Giovanelli de Noven-
ta Padovana. Traversée de l’écluse de Strà. Visite facultative de la Villa Pisani reconnue Musée National. 
Embarquement et arrivée à Dolo arrêt pour visite des vieux Moulins du XVIème siècle. Embarquement et 
traversée de l’écluse de Dolo. Arrêt au restaurant facultatif. Arrêt facultatif à Villa Widman ou Barchessa 
Valmarana, navigation entre villages, écluses et ponts. Visite facultative de Villa Foscari la Malcontenta 
traversée de l’écluse de Fusina. Fin de la navigation à Malcontenta. Transfert avec notre bus à l’ hôtel à 
Malcontenta ou Marghera. Dîner et nuitée.

Après le petit-déjeuner départ pour Trévise: visite guidée de Piazza dei Signori, Eglise San Nicolò, Cathé-
drale. Continuation vers Fanzolo di Vedelago et visite de Villa Emo. Repas du midi libre. Continuation vers 
Maser et visite de la Villa Barbaro, construite en 1560 par Palladio. L’intérieur a été orné entre 1566 et 1568 
d’un admirable ensemble de fresques par Véronèse. Retour à l’ hôtel, dîner et nuitée.

Après le petit-déjeuner départ pour Venise. Embarquement du Tronchetto pour San Marco. Visite guidée 
de la place et la Basilique. Repas du midi libre. Retour au Tronchetto et transfert à l’aéroport avec accompa-
gnatrice.
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Roma
la ville eternelle

Arrivée à l’aéroport de Fiumicino début après-midi. Rencontre avec notre guide, et transfert avec bus privé 
pour le centre ville. Tour panoramique en bus, le tour permettra au groupe d’avoir un premier contact avec 
la ville. En fin d’après-midi transfert à l’hôtel. Logement hôtel 3*. Diners un restaurant conventionné près 
de l’hôtel. Nuit.

Après le petit-déjeuner départ avec notre guide et bus. Matinée dédiée à la découverte de la Rome Baroque 
avec une belle promenade à pieds pour admirer pour les places et fontaines, les plus connues au monde : la 
Place d’Espagne, la Fontaine de Trevi, la Place Colonna, le Pantheon et Place Navona. Continuation vers le 
Vatican. Repas dans un restaurant près des Musées. Dans l’après-midi visite guidée de la Basilique Saint 
Pierre, des musées Vatican et de la Chapelle Sixtine. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner dans un 
restaurant conventionné près de l’hôtel. Nuit.

Après le petit-déjeuner départ pour Castel Gandolfo lieu de résidence d’été du Pape. Rencontre avec la 
guide en cours de route. Journée consacrée à la découverte de la campagne romaine. En traversant de beaux 
paysages où s’alternent oliviers, châtaigneraies et vignobles, vous atteindrez près du lac d’Albano, la petite 
ville de Castel Gandolfo. Visite de la ville. Continuation pour Frascati, où est produit un délicieux vin blanc 
et qui possède encore de belles villas du XVIème et XVIIème siècles. Déjeuner dans un agritourisme. Après 
le repas, visite de la petite localité de Nemi charmant petit village au bord de lac et visite du très beau mu-
sée des bateaux romains. Retour à l’hôtel, dîner conventionné près de l’hôtel et nuitée.

Après le petit-déjeuner départ pour visite guidée du Forum Romain. Repas dans un restaurant. Dans 
l’après-midi transfert à l’aéroport et départ du groupe en soirée.
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Villes d’art
et lacs

Arrivée à l’ hôtel à Florence. Logement, dîner et nuitée.

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée de Florence: Galerie des offices, place de la “Signoria” 
avec “Palazzo Vecchio”, “La Loggia”, les statues et les fontaines. Repas du midi libre. Dans l’après-midi 
continuation de la visite guidée de Florence: Place du Dome, Dome De Santa Maria del Fiore, Baptistère. 
Retour à l’ hôtel. Dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ pour l’excursion guidée Pisa/Lucca journée entière. Visite de la “Piazza dei 
Miracoli” à Pise. Repas du midi libre. Dans l’après-midi visite guidée de Lucca: place San Michele avec 
l’église, le Dome de San Martino, promenade le long des ruelles médiévales. Visite de la “Torre Alberata 
de Giunigi” et “Piazza Anfitea-tro”, la Basilique de San Frediano, l’une des plus vieille églises de la ville. 
Retour à Florence, dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner départ pour Sienne, visite de “Piazza del Campo”, “Palazzo Pubblico” (extérieur), la 
cathédrale, “S.Maria della Scala” (extérieur). Repas du midi libre. Dans l’après-midi visite guidée de San 
Gimignano: Via San Giovanni avec de nombreux édifices du XIIIe et XIVe siècle, façade de l’église San 
Francesco, Place Dome avec le Palais du Podestat, la cathédrale. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ pour Padoue. Repas du midi libre. Visite demi journée de la Basilique de 
Saint Antoine et la Chapelle des Scrovegni avec des peintures de Giotto. Continuation pour Vérone. Loge-
ment dans un hôtel près de Vérone. Dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ pour Vérone: visite guidée de la “Piazza Bra” avec ses arènes et ses élégants 
cafés bars. “Piazza delle Erbe”, église San Zeno, l’une des plus belles églises romanes. La Tombe de Juliette 
et de la famille Scaligero. Repas du midi libre. Retour à l’ hôtel. Dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ pour la visite de Desenzano et Sirmione sur le Lac de Garde. Repas du midi 
libre. Retour à l’hôtel dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ pour le Lac de Como. Visite demi journée de Tremezzo avec la “Villa Carlot-
ta” et son Jardin. Repas du midi libre. Continuation pour Milan, logement, dîner et nuit a l’hôtel.

Après le petit-déjeuner départ pour l’excursion à Milan. Visite de la Cathédrale Gothique, le boulevard 
Vittorio Emanuele avec ses élégants magasins, le château médiéval Sforzesco, le chef d’œuvre de Léonard 
De Vinci “ la dernière Cène “ et la Basilique de St. Ambroi-se. Repas du midi et après-midi libres. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner départ pour la visite guidée des rivages du Lac Majeur. Arrêt
dans les alentours de Stresa et transfert en bateau vers les îles Borromées. Visite du
Palais baroque sur l’île de Pêcheurs, l’île la plus importante du Lac, et du Jardin
Botanique sur l’île Madre. Repas du midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel à Milan.

Départ du groupe.

jour 1

jour 2

jour 3

jour 4

jour 5

jour 6

jour 7

jour 8

jour 9

jour 10

jour 11



Villas
Palladiennes

Arrivée du groupe à l’aéroport de Venise. Transfert avec notre bus pour Vicenza. Logement, dîner et nuit. Si 
l’arrivée est dans la matinée, l’après-midi visite de la ville de Vicenza.

Petit-déjeuner. Départ avec notre bus et guide pour la visite de certaines villas à Vicenza.Visite de “Vil-
la Capra Valmarana La Rotonda. Visite de la “Villa Gazzotti Grimani Curti “et de la “Villa Valmarana ai 
Nani”. Déjeuner dans un restaurant. Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner. Départ avec notre bus et guide pour la visite de certaine villas. Visite de Villa Caldogno le 
matin. Déjeuner dans un restaurant. Dans l’après-midi visite de Villa Thiene à Quinto Vicentino. Diner et 
nuit hôtel Vicence

Petit-déjeuner. Départ avec notre bus et guide pour la visites des certaine villas. Visite de Villa Pojana à 
Pojana Maggiore. Déjeuner dans un restaurant. Dans l’après-midi visite de Villa Pisani à Lonigo. Retour à 
l’ hôtel, dîner et nuitée.

Petit-déjeuner. Départ avec notre bus et guide pour la visite de certaine villas. Visite de Villa Godi Malin-
verni et Villa Piovene Porto Godi à Lunigo Vicentino (seulement jardins). Déjeuner dans un restaurant. 
Dans l’après-midi visite de “Villa Cordellina Lombardi” à Montecchio Maggiore. Retour à l’ hôtel. Dîner et 
nuitée.

P. déjeuner. Départ avec notre bus pour l’aéroport de Venise.
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La Toscane
ed le Chianti

Arrivée à Castellina in Chianti. Logement, dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite d’une exploitation vinicole. Visite, dégustation et déjeuner. 
Dans l’après-midi départ pour Sienne demie-journée. Visite de “Piazza del Campo”, “Palazzo Pubblico” 
(extérieur), la Cathédrale, S. Maria della Scala (extérieur). Retour à l’ hôtel et dîner.

Après le petit-déjeuner départ pour l’excursion à San Gimignano / Volterra. Visite guidée de San Gimigna-
no: Via San Giovanni ou on peut admirer de nombreux édifices du XIIIème et XVIVème, dont les restes de 
la façade de l’église San Francesco, Piazza della Cisterna, Piazza Duomo, Cathédrale, Palais du Podestat. 
Repas du midi dans un restaurant.Continuation vers Volterra et visite guidée de la ville: Piazza dei Priori, 
Forum Romain, Piazza San Michele, Théâtre Romain, Dom et Baptistère, Arc Etrusque. Retour à Castellina, 
dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner départ pour l’excursion guidée de Montepulciano / Pienza. Visite à Montepulcia-
no du: Dôme, l’église de Saint Agostino, Palais Grand. Repas du midi et visite d’une exploitation vinicole. 
Dans l’après-midi visite de Pienza: Piazza pio II, Cathédrale, Palazzo Piccolomini. Retour à l’ hôtel, dîner et 
nuit.

Après le petit-déjeuner départ pour Montalcino, visite de la petite ville: Palais Comunale, la Rocca. Visite 
d’une exploitation vinicole avec repas sur place. Dans l’après-midi visite de l’abbaye de Sant’Antimo. Re-
tour à Castellina. Dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner départ du groupe.
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Toscanie / Umbrie
Latium

Arrivée du groupe à Montecatini Terme. Logement, dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner départ pour l’excursion guidée de Pisa/Lucca journée entière. Visite de la Piazza dei 
Miracoli. Repas du midi libre. Dans l’après-midi visite guidée de Lucca: Piazza San Michele avec l’église, le 
Dom de San Martino, promenade le long des ruelles médiévales. Visite de la “Torre alberata de Guinigi” et 
Piazza Anfiteatro. Visite de la Basilique de San Frediano l’une de plus ancienne églises de la ville. Retour à 
Montecatini, dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée de Florence: Galerie des Offices, Place de la Signoria le 
matin. Repas du midi libre. Dans l’après-midi visite guidée du centre historique Place du Dôme, Baptistère. 
Retour à l’hôtel à Montecatini. Dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner départ pour Sienne, visite de la ville: San Domenico, Place du Campo, Palais Pu-
blique (extérieur), Cathédrale, Sainte Marie de la Scala (extérieur). Repas du midi libre. Dans l’après-midi 
visite guidée de Montepulciano: Dôme, église Sant’Agostino, la Grande Place. Continuation pour le Lac de 
Trasimene, logement dans un bon hôtel à Passignano, dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner départ pour Chiusi. Visite guidée du Dôme et du musée archéologique. Continua-
tion pour Città della Pieve. Visite d’une exploitation vinicole, dégustation et repas sur place. Visite libre 
l’après midi de la petite ville. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ pour l’excursion Assise/Pérouse journée entière. Visite de Pérouse: la Rocca 
Paolina, promenade le long du Corso Vanucci jusqu’à Piazza 4 Novembre avec la fameuse fontaine. Porta 
Sole, l’Arc Etrusque en terminant avec la Via delle Volte. Repas du midi libre. Dans l’après-midi visite des 
Basiliques de Saint François et de Sainte Claire. Retour à l’ hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ pour Rome. Arrêt à Orvieto. Visite guidée du: Temple de Belvédère, du Dôme. 
Continuation pour Rome. Logement dans un hôtel à Rome, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ pour un tour panoramique guidée en bus de Rome. Visite à pieds du Coli-
sée et du Forum. Repas du midi libre. Dans l’après- midi promenade à pieds et visite de Place d’Espagne, 
Fontaine de Trevi, Place Navona. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ pour visite la du Vatican. Le matin visite des Musées du Vatican. Repas du 
midi libre. Dans l’après-midi visite de la Basilique et de la Place St. Pierre et temps libre pour les achats. 
Retour à l’ hôtel, dîner et nuit.

Départ du groupe. 
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Lac Trasimene
Assisi / Perouse

Arrivée du groupe à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit.

Tour du lac Trasimene et Città della Pieve - Départ avec notre bus et guide pour le tour du Lac. En pas-
sant par Tuoro, lieu de bataille d’Hannibal en 217 av. J.C le bus fera un arrêt pour la visite de Castiglione 
del Lago et son palais Ducale. Continuation pour Città della Pieve, visite du centre historique entouré de 
la forteresse datant du moyen age. Repas dans la cave du Trasimeno à base de produits locaux et vins de 
qualité renommés. Visite des caves. Retour en fin d’après- midi en terminant le tour du lac avec un arrêt à 
Montecolognola, petit village d’origine étrusque. Dîner et nuit à l’hôtel.

San Feliciano et Magione ½ journée de dégustation - Départ avec notre bus et guide pour San Feliciano, 
visite du pressoir à olives avec dégustation de bruschetta dans le moulin Mancianti. Continuation pour 
Passignano, et embarquement sur le bateau pour rejoindre l’île Maggiore. Repas du midi au restaurant. 
Promenade à pieds dans l’île à travers les ruelles pour visiter l’église de Saint Salvatore et de Saint Mi-
chel Archange. Temps libre pour les achats, la dentelle est la spécialité de l’île. Retour à Passignano en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit hôtel.

Florence - Départ avec le bus de l’hôtel et rencontre avec notre guide. Visite des monuments classiques, 
Santa Croce, Place delle Signoria, Ponte Vecchio, le Dôme avec sa place, le Baptistère, marché de San Loren-
zo. On peut visiter la Galerie des Offices, qui est un des plus beaux musées du monde, renfermant la plus 
importante collection de peintures de la Renaissance. Repas du midi au restaurant dans le centre ville. 
Retour en fin d’après-midi. Dîner et nuit hôtel.

Sienne/San Gimignano - Départ avec le bus de l’hôtel et rencontre avec notre guide. Visite de la Piazza 
del Campo et le Dôme avec la librairie Piccolomini. Repas dans un restaurant en ville. Continuation pour 
San Gimignano, célèbre pour ses 14 tours et promenade dans les ruelles longues et étroites. Sur la place du 
Dôme, se dresse la collégiale romane avec de nombreuses oeuvres d’art à l’intérieur (possibilité de visite). 
Temps libre pour les achats. Retour en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Pise - Départ avec notre bus de l’hôtel et rencontre avec la guide in Piazza Duomo. Promenade sur le Cam-
po Dei Miracoli, visite de la cathédrale et promenade jusqu’à la tour penchée. Visite du musée des Sinopie 
qui renferme d’importantes fresques relatives au dernier Jugement et à la crucifixion. Repas au restaurant. 
Dans l’après-midi, visite du jardin Botanique institué en 1543. Retour en fin d’après -midi. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Assisi et Pérouse - Départ avec bus et rencontre avec notre guide sur la Piazza Partigiani à Assisi. Visite de 
la célèbre Basilique de Saint Francois et de l’église de Sainte Claire. Promenade dans la petite ville médié-
vale. Repas au restaurant et continuation pour Pérouse. Promenade dans le bourg médiéval
en passant sous la Rocca Paolina, la fontaine Maggiore, Porte del Sole, Arc étrusque
et possibilité de visiter une collection de fresques du peintre Perugino au Palais 
Priori ou au collège del Cambio. Retour en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner départ du groupe.
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Pas seulement
villes d’art

Arrivée à l’aéroport de Florence ou alentours. Logement, dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée de Florence: Galerie des offices, place de la Signoria 
avec “ Palazzo Vecchio “, “ La Loggia “, les statues et les fontaines. Repas du midi libre. Dans l’après-midi 
continuation de la visite guidée de Florence: Place du Dom, Dom De Santa Maria del Fiore, Baptistère. 
Retour à l’ hôtel. Dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ pour l’excursion guidée de Pisa/Lucca journée entière. Visite de la “Piazza 
dei Miracoli” à Pise. Repas du midi libre. Dans l’après-midi visite guidée de Lucca: “Piazza San Michele» 
avec l’église, le Dôme de San Martino, promenade le long des ruelles médiévales. Visite de la “ Torre Albe-
rata de Giunigi “ et “ Piazza Anfiteatro “, la Basilique de San Frediano, l’une des plus vieille églises de la 
ville. Retour à Florence, dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner départ pour Sienne, visite de “ Piazza del Campo “, “ Palazzo Pubblico “ (extérieur), 
la cathédrale, “S.Maria della Scala” (éxterieur). Repas du midi libre. Dans l’après-midi visite guidée de San 
Gimignano: Via San Giovanni avec de nombreux édifices du XIIIe et XIVe siècle, façade de l’église “ San 
Francesco “, Place Dom avec le Palais du Podestat, cathédrale. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ pour San Marino. Visite guidée de la petite ville: Palais du Gouvernement, 
église San Marin. Repas du midi libre. Continuation vers Rimini. Logement, dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner départ pour Ravenna. Visite de: l’église de San Vitale, le Mausolée de Galla Placi-
dia, Baptistère, Sant’Apollinare Nuovo. Repas du midi libre. Dans l’après-midi continuation pour Mestre. 
Logement hôtel à Mestre. Dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ pour Vérone: visite guidée de la “ Piazza Bra “ avec ses arenes et ses élégants 
cafés bars. “Piazza delle Erbe “, église San Zeno, l’une des plus belles églises romanes. La Tombe de Juliette 
et de la famille Scaligero. Repas du midi libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à Mestre.

Après le petit-déjeuner départ pour Padoue. Visite demi journée de la Basilique de Saint’Antoine et la Cha-
pelle des Scrovegni avec des peintures de Giotto. Repas du midi et après-midi libres. Dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner départ pour Venise. Embarquement du Tronchetto pour San Marco. Visite guidée 
de la ville: “Piazza San Marco “ avec sa Basilique, le Palais Ducale, le pont des Soupirs, le Pont de Rialto. 
Repas du midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner départ pour Venise. Embarquement du Tronchetto pour 
excursion aux îles de la Lagune: Burano, Murano, Torcello avec accompagnatrice.
L’île de Burano est un village de pêcheurs, célèbre pour ses maisons colorées et ses 
dentelles. L’Ile de Murano est célèbre pour la fabrication du verre. L’Ile de Torcello 
a une belle cathédrale de style Bysantovenetien. Repas du midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Transfert à l’aéroport de Venise.
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jour 11



Chateaux et
forteresses

Arrivée du groupe dans la matinée à Ancone. Visite guidée du musée archéologique national de la région 
des Marche qui abrite importants vestiges de la préhistoire et du Moyen Age. Repas du midi dans un res-
taurant. Dans l’après-midi visite de la Pinacothèque Francesco Podesti et du centre historique. Logement 
dans un hôtel à Ancône ou alentours. Dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ avec notre bus pour Senigallia, riche en témoignages historiques et artis-
tiques comme le Palais Mastai et le Dome de la Forteresse Roveresca. Repas dans un restaurant. Continua-
tion pour le Château de Gradara, avec ses murs qui entourent le bourg et la Forteresse, qui fut théâtre de la 
scène du baiser entre Paolo et Francesca raconté par Dante par la Divina Commedia. Dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ avec notre bus pour Urbino, ville de Raffaello Sanzio et siège d’une des 
expressions les plus complètes de la civilisation du Rinascimento. Visite guidée du Palais Ducale, chef 
d’œuvre d’équilibre et de goût, et de la maison de Raffaello, maison bourgeoise typique du XVème siècle. 
Repas du midi dans un restaurant. Dans l’après midi continuation pour Sassocorvaro et visite du musée 
de l’Arca dell’Arte, dans la Rocca ubaldense, ainsi appellé parce que pendant la IIème guerre mondiale des 
milliers d’œuvres d’art ont été cachés sous ses méandres. Visite de San Leo, petit bourg batî sur une grande 
roche calcaire, très important le Château de Montefeltro (forteresse), un musée pinacothèque y a été amé-
nagé: armes, meubles anciens, peintures du XVème au XVIIIème siècle. Retour à l’ hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ avec notre bus pour Corinaldo, ville natale de S. Maria Goretti et visite du 
centre historique entouré des murs fortifiés, bâti entre 1366 et 1490. Continuation pour Mondavio, avec sa 
Forteresse, bâtie par Francesco di Giorgio Martini. Repas du midi dans un restaurant. Dans l’après-midi 
visite de Offagna, bourg antique élevé autour de la Forteresse édifié entre 1454 et 1456 par les habitants de 
Ancone pour se défendre des attaques des villes voisines. Retour à l’ hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ avec notre bus pour la visite du Château de Rancia, ferme qui fut transformé 
en château par les Da Varano, messieurs de Camerino; et de Urbisaglia, avec sa forteresse du XIV-XVème 
siècle qui domine la Vallée du Fiastra. Repas du midi dans un restaurant. Dans l’après-midi continuation 
pour Caldarola et visite du Château et du palais Pallotta avec ses salles décorées de fresques par le peintre 
De Magistris. Retour à l’ hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ avec notre bus pour Loreto, visite de la Santa Casa et du musée Pinaco-
théque qui abrite les peintures du Lotto, une collection de céramiques de farmacie et des tapisseries en 
tissus sur carton de Raffaello. Repas du midi dans un restaurant. Continuation pour la visite du Château 
de Montefiore, édifié au XIIIème par la ville de Recanati. Retour à Retour à l’ hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ avec notre bus pour la visite du Dôme-temple de Venere 
de Ancone, visite de la Basilique de S. Michel à Portonovo, continuation pour le 
Mont Conero avec arrêt à la basilique romaine de San Pierre du Conero, petite
promenade à travers la fôret jusqu’au point panoramique sur la falaise. Visite d’une
exploitation vinicole et déjeuner dans l’agriturisme de l’exploitation. Dans l’après-midi
visite de Jesi, ville natale de Fréderic II de Svevia. Retour à l’ Retour à l’ hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ avec notre bus pour l’aéroport.
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jour 8



Sorrento
la terre des sirènes

Arrivée du groupe à l’hôtel Sorrente ou alentours. Logement, dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner, départ avec minibus et guide pour le port de Sorrente. Embarquement pour Capri. 
Visite de l’île, Capri et Anacapri avec minibus privé. Repas au restaurant. Temps libre pour le shopping. 
Retour à Sorrente, transfert avec nos minibus à l’ hôtel. Dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner, départ avec bus et guide pour une des panoramiques routes plus belles du monde. 
Arrêt au Belvédère de Positano pour admirer la “ côte divine ”. Visite de la cathédrale d’Amalfi et de ses 
ruelles antiques. Repas au restaurant. Montée vers la ville de Ravello pour la visite des célèbres jardins de 
la Villa Rufolo où Wagner trouva l’inspiration pour composer une partie des son oeuvre “Parsifal”. Retour 
en fin d’après-midi et repas à l’ hôtel.

Après le petit-déjeuner départ avec bus et guide pour excursion Vésuve /Pompéi. Montée au Vésuve jusqu’à 
1.000 m. avec bus, de là ascension à pieds jusqu’au sommet et tour du cratère avec guide vulcanologique. 
Continuation pour Pompéi. Repas au restaurant. Dans l’après-midi visite des fouilles. Retour hôtel pour le 
repas et nuit. Soirée facultatif au théâtre Tasso pour assister au spectacle Sorrento Musical.

Départ du groupe après le petit-déjeuner pour Caserte. Rencontre avec notre guide et visite des apparte-
ments du Palais Royal de Caserte. Repas au restaurant et départ pour propre destination.
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jour 5



Circuit enogastronomique
et Cote Amalfitaine

Arrivée à l’aéroport de Naples en début après-midi. Transfert avec notre bus grand tourisme et accompa-
gnatrice pour le centre de Naples et arrêt dans la pâtisserie la plus renommée de la ville, Le GAMBRINUS 
situé en face du Palais Royal et du célèbre Théâtre San Carlo. Lieu de rendez-vous des artistes de tous les 
temps. Dégustation de la fameuse Sfogliatella (gâteau typique de Naples) avec un capuccino. Visite à pieds 
du centre monumental, Gallérie Humbert I, extérieur du Palais Royal, du théâtre San Carlo, de l’église 
Saint François de Paul. Départ pour Sorrente. Installation hôtel 3*, diner et nuit.

Après-le petit-déjeuner départ avec notre bus e guide pour NAPLES. Tour panoramique en bus et arrêt 
pour le repas du midi dans une pizzeria au centre ville pour déguster la vrai pizza napolitaine. Dans 
l’après-midi visite guidée du centre historique avec le cloitre de Santa Chiara, Gesù Nuovo, San Severo 
Retour à Sorrente. Dîner et nuit hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar avec notre accompagnatrice pour POMPEI. Visite guidée du site 
(2 heures). Continuation pour le VESUVE, arrêt dans une exploitation vinicole avec dégustation vins et 
buffet de produits locaux. Après le repas montée au Vésuve jusqu’à 1.000 m. avec le bus et à pieds jusqu’au 
cratère. Retour à Sorrente et temps libre. Diner et nuit hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar avec notre guide pour la découverte de la côte Amalfitaine par la 
route qui longe la mer sur un parcours merveilleux. Arrêt panoramique au belvédère de POSITANO pour 
admirer le superbe point de vue au - dessus du village pittoresque dont les maisons colorées et fleuries 
accrochées aux roches escarpées descendent jusqu’à la mer. Continuation pour AMALFI, visite de la cathé-
drale et de son cloître. Déjeuner dans un restaurant typique. Continuation pour RAVELLO et visite guidée 
du jardin de Villa Rufolo. Retour à Sorrente. Diner typique dans un restaurant sur les collines de Sorrente. 
Nuit hôtel.

Après le petit-déjeuner départ avec notre bus pour l’aéroport.
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Naples:
les crèches antique

Arrivée à l’aéroport de Naples. Transfert avec bus privé et accompagnatrice dans un hôtel 3*, pot de bienve-
nue, dîner et nuit. Si le groupe arrive assez tôt, on peut prévoir un tour panoramique en bus avec un arrêt à 
pieds dans le centre monumental et un repas du midi.

Petit-déjeuner dans l’hôtel et départ pour la visite guidée du Musée National de San Martino avec les 
crèches historiques (aussi la célèbre crèche Cuciniello). Repas du midi dans un pizzeria typique. Dans 
l’après-midi visite des boutiques des artisans de San Gregorio Armeno et Spaccanapoli où se trouvent tout 
les crèches et santons. Retour à hôtel, dîner et nuit.

Petit-déjeuner dans l’hôtel et départ pour Pompéi, visite des ruines. Continuation pour Sorrente. Repas du 
midi dans un restaurant. Dans l’après midi visite de la petite ville avec temps libre pour les achats. Retour à 
hôtel, dîner et nuit.

Petit-déjeuner dans l’hôtel. Selon l’horaire du départ du vol, temps libre puis transfert avec notre bus et 
accompagnatrice à l’aéroport de Naples.

Période du 1 novembre au 25 décembre
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jour 3

jour 4



Campania
et Pouilles

Arrivée à l’aéroport ou à la gare de Naples. Accueil par notre accompagnatrice et transfert en bus pour 
Sorrente. Logement dans un hôtel à Sorrente ou alentours, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ avec notre bus et guide pour la Côte Amalfitaine. Arrêt au Belvédère de Po-
sitano. Continuation pour Amalfi et visite de la ville. Repas du midi dans un restaurant. Dans l’après midi 
continuation pour Ravello, visite de la ville. Retour à l’ hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner, départ avec minibus et guide pour le port de Sorrente. Embarquement pour Capri. 
Visite de Capri et Anacapri avec minibus privé. Repas au restaurant. Temps libre pour le shopping. Retour à 
Sorrente, transfert avec nos minibus à l’ hôtel. Dîner et nuit. 

Après le petit-déjeuner, départ avec notre bus pour la visite d’une exploitation agricole. Visite guidée du 
pressoir à huile, de la cave et démonstration de la fabrication de la mozzarella. Repas du midi à base de 
produits de l’exploitation. Dans l’après-midi temps libre pour les achats ou pour visiter Sorrente. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner, départ avec notre bus et guide pour le Vésuve. Montée au Vésuve. Repas du midi 
dans une trattoria. Dans l’après-midi visite des fouilles d’Herculanum. Retour à l’ hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ avec notre bus et accompagnatrice pour les Pouilles. Arrêt à Matera pour 
visiter I Sassi. Repas du midi au restaurant. Continuation pour Fasano ou Cisternino. Logement à l’ hôtel, 
dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ avec notre guide et bus pour la visite des Grottes de Castellana. Repas dans 
un agritourisme. Continuation pour Alberobello. Temps libre à disposition pour la visite de la Murgia dei 
Trulli. Visite de Ostuni, la ville blanche. Retour à l’ hôtel. Dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ avec notre guide et bus pour Bari. Visite du centre médiéval et de la cathé-
drale. Repas dans un agritourisme. Continuation pour Altamura et visite de la cathédrale du XIIe siècle. 
Retour à l’ hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ avec notre guide et bus pour Taranto, visite du musée archéologique, célèbre 
pour les céramiques grecques. Repas du midi au restaurant.

Après-midi dédiée à la visite de Lecce, la Florence baroque. Visite de la Basilique Sainte Croix, de l’amphi-
théâtre roman et du centre historique. Retour à l’ hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ avec notre bus pour l’aéroport ou la gare
de Bari ou Brindisi.
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Les Pouilles

Arrivée du groupe à Foggia. Logement à l’ hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ pour l’excursion sur le Gargano. Arrivée à Monte Sant’Angelo et visite de la 
Grotte de Saint Michel et du centre historique. Continuation pour tour du Gargano en passant par Mat-
tinata et Vieste. Arrivée à Peschici. Repas du midi libre et brève visite de la ville. Continuation du tour en 
passant par Rodi Garganico, Cagnano Varano (bref arrêt). Retour à Foggia, dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner visite de Foggia. Dans l’après-midi visite de Castel del Monte. Arrivée dans la soirée 
à Monopoli, logement à l’hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ pour la visite des Grottes de Castellana. Continuation pour Alberobello et 
visite. Dans l’après-midi visite de Ostuni. Retour à l’ hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner visite de Bari. Dans l’après-midi visite de la Madonna del Casale et de la Colonna 
monument des marins à Brindisi. Dîner et nuit hôtel à Lecce.

Après le petit-déjeuner visite de Lecce. Continuation pour Otranto avec visite de la ville.Logement à l’hôtel, 
dîner et nuit à Lecce.

Après le petit-déjeuner départ pour Manduria, visite des sites archéologiques, visite de Taranto. Dans 
l’après-midi. Retour à Lecce, dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit-déjeuner départ du groupe.
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Sicile

Arrivée à l’aéroport de Palerme, transfert avec notre bus et accompagnatrice à l’hôtel de Palerme. Dîner et 
nuit hôtel.

Après le petit-déjeuner visite de Palerme et Monreale avec guide local. Dîner et nuit hôtel.

Après le petit-déjeuner départ avec notre accompagnatrice pour Segesta – Erice – Selinunte et visite. 
Continuation pour Agrigento. Logement hôtel, dîner. Après le dîner tour de la Vallée des temple illuminée.

Après le petit-déjeuner visite guidée des Temples à Agrigento. Continuation pour Piazza Armerina et visite 
de la Villa Romana du Casale. Arrivée à Syracuse, logement hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner visite de Syracuse et Noto. Dîner et nuit hôtel.

Après le petit-déjeuner départ pour Catane et Taormina et visite. Logement hôtel. Dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner visite de l’Etna jusqu’à 2.000 mètres. Dans l’après midi visite des Gorges de l’Alcan-
tara. Dîner et nuit hôtel.

Après le petit-déjeuner visite facultative des Iles Eoliennes. Départ de Milazzo pour Lipari, tour de l’île. 
Continuation avec bateau à Vulcano et temps libre pour se relaxer. Retour en fin d’après-midi, dîner et nuit 
hôtel.

Après le petit-déjeuner départ pour Palerme avec visite du sanctuaire de Tindari et de la ville de Cefalù. 
Logement hôtel à Palerme. Dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner transfert à l’aéroport de Palerme.
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Sicile
et les iles Egadi

Arrivée du groupe à l’aéroport de Palerme. Transfert en centre ville avec notre bus et guide. Visite de la ville 
avec repas du midi au restaurant. Continuation pour la zone de Marsala. Logement hôtel 4*. Diner et nuit.

Petit-déjeuner. Transfer au port de Trapani et embarquement sur bateau privé avec guide pour excursion 
journée entière aux iles de Favignana et Levanzo: on ira à la découverte des merveilleux recoins et grottes. 
Repas du midi à bord. Promenade le long des rues du centre ville de Favignana. Retour à Trapani. Diner et 
nuit hôtel.

Après le petit-déjeuner départ avec notre bus et guide pour excursion Mothia/Marsala/ Saline de Trapani. 
Visite de l’ile de Mothia et du musée Whitaker. Retour à Marsala, visite d’une exploitation vinicole avec 
dégustation de vins et repas sur place. On verra les salines sur l’embarcadère de Mothia. Retour à l’hotel. 
Diner et nuit.

Après le petit-déjeuner départ avec notre bus et guide pour excursion Segesta /Selinunte. Rencontre avec la 
guide sur place à Segesta et visite du site archéologique. Départ pour Selinunte. Repas du midi au restau-
rant. Dans l’après-midi visite guidée de Selinunte. Retour à l’hotel. Diner et nuit. 

Après le petit-déjeuner, selon l’horaire de départ du vol, transfert à l’aéroport de Palerme.
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Sardaigne

CAGLIARI - Arrivée à l’aéroport de Cagliari. Accueil par notre guide/accompagnatrice qui restera avec le 
groupe pendant tout le séjour. Transfert dans un hôtel 4* à Cagliari. Dîner et logement.

CAGLIARI - Petit-déjeuner à l’hôtel. Toute la journée est consacré à la visite de la ville, le Castello ancienne 
fortification du vieux quartier, bâtie au XIVème siècle; l’ancien arsenal qui abrite le musée archéologique 
avec ses collections d’armes, de poteries et surtout de petits bronzes nuragiques des premiers temps de 
l’histoire sarde; la cathédrale de Santa Maria du XIIème siècle, en style pisan dont les panneaux de deux 
splendides chaires sont sculptés de scènes de la vie du Christ. La terrasse Umberto I offrant un panorama 
splendide sur la ville, le golfe et les montagnes et l’amphithéâtre au pied du château. Repas du midi libre. 
En fin d’après-midi retour à l’hôtel. Dîner et nuitée.

NORA – IGLESIAS – TEMPLE DE ANTAS - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec bus pour Pula, pour 
visiter les intéressants vestiges de Nora, cité punique qui jouit d’un magnifique panorama. Repas du 
midi libre. Continuation pour Igleasias, visite de son centre historique qui rappelle la fortification pisane 
pleine d’églises. Continuation pour le Temple de Antas, de l’ère punique-romaine, avec ses belles colonnes 
ioniques et les restes du sol en mosaïque. Arrêt panoramique pour admirer le célèbre îlot Pan di Zucchero. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuitée. 

BARUMINI -VILLANOVAFORRU - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec bus pour la région de la Marmil-
la et du Sarcidano, collines au nord de Cagliari. En passant par la partie méridionale du Campidano, la 
pleine plus vaste de la Sardaigne, et le territoire ondulé de la Marmilla, arrêt pour la visite du complexe 
archéologique le plus important de la région: Su Nuraxi Barumini, massive forteresse constituée par 
plusieurs tours reliées entre elles par des galeries. Repas du midi libre. Continuation pour Villanovaforru 
et visite du musée qui abrite les remparts des ruines dans le complexe de Genna Maria. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuitée.

ORISTANO - THARROS - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec bus pour Alghero. Arrêt à Oristano et visite 
guidée de la ville: Place Elenora d’Arborea avec le monument dédié à la juge, La Tour de Mariano, la cathé-
drale de S. Maria Assunta. l’Antiquarium arborense. Repas du midi libre. Continuation pour la presqu’île 
de Sinis et visite de l’ancienne ville phénicienne-punique de Tharros autrefois réputée pour la réalisation 
d’objets d’orfèvrerie, puis visite de l’église paléochrétienne de Saint Jean de Sinis. Continuation pour Al-
ghero. Logement dans un hôtel à Alghero. Dîner et nuitée.

ALGHERO – NECROPOLE D’ANGHELU RUIU - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de Alghero: 
centre historique avec ses ruelles étroites pavées de galets ronds, ses arcs médiévaux, ses vieux bastions es-
pagnoles. Repas du midi dans l’agriturismo. Dans l’après-midi départ en bus pour la Necropole d’Anghelu 
Ruiu. Visite. Retour à l’hôtel. Dîner et nuitée.

NURAGHI SAINT ANTINE - SACCARGIA- SASSARI - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec bus pour la 
visite du palais nuragique de Santu Antine.Repas du midi libre. Continuation pour Sassari, arrêt pour la 
visite de la Basilique della Santissima Trinità di Saccargia, vestige d’un couvent de camaldules. Visite de 
Sassari, charmante localité qui fut fondée par des marchands génois et pisans. Visite de vieux quartiers 
médiévaux regroupés autour de la cathédrale ainsi que son intéressant musée archéologique. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuitée.
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Sardaigne

jour 8 

jour 9

jour 10

jour 11

OLBIA - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec bus pour Olbia le long de la route côtière en faisant un petit 
arrêt auprès du rocher de l’Elefante. Logement hôtel à Olbia Hotel 4*- Olbia. Dîner et nuitée.

OLBIA – ARZACHENA - Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de la ville: l’église romaine de S.Simplicio, 
le centre etc. Repas du midi libre. Dans l’après midi départ avec bus pour la visite guidée de Arzachena, 
capitale de la Côte Smeralda. Visite du Nuraghe Albacciu et de la zone archéologique: avec les tombes des 
Geants, d’époque nuragique et les Circoli Megalitici. Dîner et nuitée.

COTE SMERALDA - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec bus en direction de Santa Teresa di Gallura, 
charmante localité regardant la Corse. Continuation pour la découverte d’un merveilleux décor marin. 
Repas du midi libre, après-midi libre. Dîner et nuitée.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Olbia horaire à concorder. Départ du vol.



Cours de
cuisine italienne

Les cours de cuisine ont lieu à Sorrente dans une maison privée, entourée d’un magnifique jardin d’oran-
gers et citronniers, de fleurs multicolores et parfumées, au milieu du quel se trouve une belle piscine ainsi 
qu’une pergola typique et des bancs décorés en céramique. La propriété garantie liberté, indépendance et 
tranquillité pendant le cours de cuisine.

Dès l’arrivée dans la maison vous serez accueillis par les membres de la famille avec un bon jus d’orange 
frais (fait avec les oranges du jardin), une part de gâteau, spécialité de la maison, et une tasse de café na-
politain afin de bien démarrer la journée! Une fois ce petit encas terminé, il est temps de se déplacer dans 
la cuisine et commencer à préparer le repas. Les cours se basent sur des recettes typiques de la cuisine 
traditionnelle napolitaine et se déroulent dans une ambiance amicale et détendue.

La leçon dure 3 heures, avec une pause pour une dégustation de vin de la maison accompagné de fromages 
locaux durant laquelle Carlo, l’homme du vin vous donnera des explications sur les différentes phases de 
production et de mise en bouteille du vin de la maison Da nonna Ida. Une fois la leçon terminée, déjeu-
ner avec les plats préparés par les participants sous la pergola ou au bord de la piscine, ou à l’intérieur du 
jardin d’hiver près de la cheminée selon les conditions climatiques.

Il y aura également du temps libre pour flâner dans le jardin, ou acheter un souvenir de la journée: un 
tablier, une cruche en céramique ou encore une bouteille de vin de Mamie Ida.

Programme du cours de cuisine:

Arrivée chez Mamie Ida et bienvenue des participants au cours avec le petit-déjeuner spécial de Mamie Ida 
(jus d’orange, gâteau, café napolitain).

Début de la leçon d’une durée d’environ 3 heures.

Visite de la cave et dégustation de vins.

Déjeuner avec les plats préparés par les participants.

9:30

10:00

11:30

13:00



Paquet Gourmet
AMALFI

Transfert de l’aéroport de Naples pour hôtel à Sorrente. Logement bon hôtel 3*. Diner de bienvenue dans 
un restaurant sur les collines de Sorrente. Selon l’horaire d’arrivée du vol, possibilité de s’arrêter à Pompéi 
pour la visite guidée des ruines (2 heures).

Petit-déjeuner. A’ 10h00, leçon de cuisine chez “Nonna Ida”. La leçon dure 3 heures, avec une pause pour 
une dégustation de vin de la maison accompagné de fromages locaux durant laquelle Carlo, l’ homme du 
vin vous donnera des explications sur les différentes phases de production et de mise en bouteille du vin 
de la maison Da nonna Ida. Une fois la leçon terminée, déjeuner avec les plats préparés par les partici-
pants sous la pergola ou au bord de la piscine, ou à l’intérieur du jardin d’hiver près de la cheminée selon 
les conditions climatiques et la période de l’année. Après-midi libre pour visiter Sorrente. Diner dans une 
pizzeria de Sorrento. Nuit hotel.

Petit-déjeuner. Transfert privé au port et embarquement pour Capri. Tour de l’ile guidé avec minibus 
privés, visite de Villa San Michele à Anacapri, des Jardins d’Augusto à Capri et de Punta Tragara. Repas du 
midi libre. Retour à Sorrente, transfert avec minibus privés à d’hôtel. Diner dans un restaurant au centre de 
Sorrente. Nuit hotel.

Petit-déjeuner. Départ pour la divine Cote Amalfitaine. Arret à Amalfi et visite guidée du centre ville, 
temps libre pour les achats. Continuation pour Ravello, dégustation vins dans une cantine. Repas du midi 
libre. Dans l’après-midi, visite guidée de Villa Rufolo. Retour à Sorrente. Diner dans un restaurant au bord 
de la mer. Nuit hôtel. 

Petit-déjeuner. Selon l’horaire du départ de vol, transfert privé à l’aéroport de Naples.

jour 1

jour 2

jour 3

jour 4

jour 5



Paquet Gourmet
CAPRI

Transfert de l’aéroport de Naples pour hôtel à Sorrente. Logement bon hôtel 3*. Diner de bienvenue dans 
un restaurant sur les collines de Sorrente. Selon l’horaire d’arrivée du vol, possibilité de s’arrêter à Pompéi 
pour la visite guidée des ruines (2 heures).

Petit-déjeuner. A’ 10h00, leçon de cuisine chez “Nonna Ida”. La leçon dure 3 heures, avec une pause pour 
une dégustation de vin de la maison accompagné de fromages locaux durant laquelle Carlo, l’ homme du 
vin vous donnera des explications sur les différentes phases de production et de mise en bouteille du vin 
de la maison Da nonna Ida. Une fois la leçon terminée, déjeuner avec les plats préparés par les partici-
pants sous la pergola ou au bord de la piscine, ou à l’intérieur du jardin d’hiver près de la cheminée selon 
les conditions climatiques et la période de l’année. Après-midi libre pour visiter Sorrente. Diner dans une 
pizzeria de Sorrente. Nuit hôtel.

Petit-déjeuner. Transfert privé au port et embarquement pour Capri. Tour de l’ile guidé avec minibus 
privés, visite de Villa San Michele à Anacapri, des Jardins d’Augusto à Capri et de Punta Tragara. Repas du 
midi libre. Retour à Sorrente, transfert avec minibus privés à d’hôtel. Diner dans un restaurant au centre de 
Sorrente. Nuit hôtel.

Petit-déjeuner. Départ pour une excursion d’environ 3 heures à bord d’un typique petit train électrique 
pour visiter la Terre des Sirènes en traversant les petits villages et les anciens bourgs de Sant’Agata sui 
due Golfi et de Massa Lubrense, qui sont dispersés sur les collines, qui ont sû garder leur charme d’entant 
et offrent une vue extraordinaire sur la Baie de Naples et l’ile de Capri. Arrêt pour visiter 2 exploitations 
agricoles et pour déguster les produits typiques de cette terre d’une richesse exceptionnelle tel que la 
mozzarella, l’huile d’olive, le limoncello, la confiture d’agrumes et d’autres encore. Retour à l’hôtel, dans 
l’après-midi départ pour Positano. Temps libre pour la visite et les achats. Diner dans un restaurant à bord 
de la mer. Nuit hôtel.

Petit-déjeuner. Selon l’horaire du départ de vol, transfert privé à l’aéroport de Naples.

jour 1

jour 2

jour 3

jour 4

jour 5



Paquet Gourmet
POMPEI

Transfert de l’aéroport de Naples pour hôtel à Sorrente. Logement bon hôtel 3*. Diner de bienvenue dans 
un restaurant sur les collines de Sorrente. Selon l’horaire d’arrivée du vol, possibilité de s’arrêter à Pompéi 
pour la visite guidée des ruines (2 heures).

Petit-déjeuner. A’ 10h00, leçon de cuisine chez “Nonna Ida”. La leçon dure 3 heures, avec une pause pour 
une dégustation de vin de la maison accompagné de fromages locaux durant laquelle Carlo, l’ homme du 
vin vous donnera des explications sur les différentes phases de production et de mise en bouteille du vin 
de la maison Da nonna Ida. Une fois la leçon terminée, déjeuner avec les plats préparés par les partici-
pants sous la pergola ou au bord de la piscine, ou à l’intérieur du jardin d’hiver près de la cheminée selon 
les conditions climatiques et la période de l’année. Après-midi libre pour visiter Sorrente. Diner dans une 
pizzeria de Sorrente. Nuit hôtel.

Petit-déjeuner. Transfert privé au port et embarquement pour Capri. Tour de l’ile guidé avec minibus 
privés, visite de Villa San Michele à Anacapri, des Jardins d’Augusto à Capri et de Punta Tragara. Repas du 
midi libre. Retour à Sorrente, transfert avec minibus privés à d’hôtel. Diner dans un restaurant au centre de 
Sorrente. Nuit hôtel.

Petit-déjeuner. Départe pour Pompéi, visite guidée des ruines. Continuation pour le Vésuve et visite d’une 
exploitation vinicole, dégustations vins et repas buffet avec des produits locaux. Retour à l’hôtel. Après-
midi libre. Retour in hôtel. Diner dans un restaurant à bord de la mer. Nuit hôtel.

Petit-déjeuner. Selon l’horaire du départ de vol, transfert privé à l’aéroport de Naples.

jour 1

jour 2

jour 3

jour 4

jour 5



Circuit de trekking
dans la Terre des Sirènes

Arrivée à l’aéroport ou gare de Naples. Transfer privée pour Sorrente. Logement hôtel, dîner et nuit. En 
option: selon l’horaire d’arrivée possibilité de parcourir à pieds le sentier Sirenuse (sur les collines de Sor-
rente).

Le Sentier des Dieux
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec guide en langue française et transport pour le Sentier des Dieux sur la 
Côte Amalfitaine, le chemin va de Bomerano à Positano ou vice- versa.Retour à Sorrente (retour facultatif 
en bateau à voile), dîner et nuit.

Le Sentier du Mont San Costanzo
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec guide en langue française et transport pour Termini, non loin de 
Sorrente. Termini est le meilleur point de départ pour une excursion au Mont San Costanzo. Le parcours 
de base passe par 3 points stratégiques de Termini, Mont San Costanzo et Punta della Campanella (réserve 
marine protégée). Selon les conditions météorologiques et la température vous pouvez faire la promenade 
dans un sens ou dans l’autre, de toutes façons c’est une excursion spectaculaire! Retour à Sorrente. Dîner et 
nuit.

Capri
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec guide en langue française et transport pour le port de Sorrente. 
Embarquement et départ en bateau pour Capri. A’ l’arrivée sur l’île, excursion trekking guidée,Départ du 
centre-ville jusqu’ au belvédère Tragara, où vous pourrez admirer une vue splendide des rochers Faraglioni 
(à vos pieds), Cetrel-la et Monte Solaro. Continuation jusqu’au belvédère supérieur (piazzetta delle Noci), 
avec sa vue imprenable sur l’ Arco Naturale (arche naturel) qui peut être atteint en seulement 10 minutes. 
Retour au centre de Capri. Temps libre. Retour en bateau à Sorrente et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

Pompéi / Vésuve
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec guide en langue française et transport pour Pompéi / Vésuve. Visite 
guidée à pied le long du cratère du volcan Vésuve. Déjeuner libre. Dans l’après-midi visite guidée des 
ruines de Pompéi. Retourner à Sorrente. Dîner et nuit.

Départ
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon horaire de départ de l’avion ou du train, transfert privé.

jour 1

jour 2

jour 3

jour 4

jour 5

jour 6



Conditions generales
• Réservations: elles sont acceptées jusqu’à la limite des places disponibles, et seront définitives seulement lors de la confir-
mation écrite de la part de la Seduction Vacanze, et devront être suivie d’un accompte immédiat égal à 30% du montant 
de participation. En l’absence de celui-ci et passé un délais de 10 jours sans qu’il n’est été versé, la Seduction Vacanze se 
réserve le droit d’annuler le service.

• Paiement: au moment de la réservation devra être versé un accompte équivalent au 30% du montant du service demandé; 
le solde devra être versé à la Seduction Vacanze 30 jours avant le départ. Pour les inscriptions qui devraient être effectuées 
dans les 30 jours précédent le départ, le solde devra être réglé en totalité au moment de l’inscription.

• Annulation: en cas d’annulation des services réservés, la Seduction Vacanze appliquera les penalités suivantes, en plus 
des dépenses et frais soutenus pour cette annulation:

a) 30% du montant de la réservation pour annulation effectuée 15 jours avant la date prévue

b) 50% du montant de la réservation pour annulation effectuée 7 jours avant la date prévue

c) 100% du montant de la réservation pour annulation effectuée après ces termes

d) aucun remboursement ne sera effectué aux personnes qui nese présenteront pas au départ, ou qui changeront d’avis 
durant le voyage

• Programme: en cas de force majeur, à n’importe quel moment, l’organisation se réserve le droit de remplacer les hôtels et/
ou le lieu de séjour. Le refus de modifications de la part du client, comportera seulement et exclusivement le rembourse-
ment de la somme reçu en accompte par la Seduction Vacanze.

• Bagages: tous les bagages sont sous la surveillance et responsabilité de leur propriétaire et la Seduction Vacanze ne peut 
en aucun cas être tenu responsable pour leur perte ou endommagement. La compagnie (transporteurs) est responsable 
dans le limite de la durée du transport et selon ce qui est prévu dans le contrat de voyages.

• Responsabilité: les contrats de voyages, dont fait partis ce programme, sont réglementés par la loi n.1084 du 27.12.77 mis 
en application et éxècution par la “Convention internationale relative aux contrats de voyages” (CVV) signée à Bruxelles le 
23.04.70. la responsabilité de la Seduction Vacanze ne peut en aucun cas dépasser les limites prevues par la présente loi.

• Réclamations: en cas d’éventuels réclamations concernant les services reçus, le client est prié de contacter immédiate-
ment la Seduction Vacanze afin qu’elle puisse intervenir immédiatement. Les réclamations seront acceptées uniquement 
si elles viennent signalées dans les 24 heures qui suivent l’inconvénient. Toute réclamation tardive ou formulée après le 
séjour, fera office de simple constatation.

• Eventuels imprevus: en cas de gréve, conditions atmosphériques, calamités naturelles, désordre civil et militaire, acte de 
terrorisme, tremblement de terre, étant considérés comme cas de force majeur, les transporteurs et la Seduction Vacanze 
ne seraient être tenus responsables des consequences des retards, et des frais qu’entraineraient l’annulation ou le change-
ment des services.

• Tribunal competent: pour éventuel litige, sera compétent le Tribunal de Torre Annunziata.


