City Break
en ITALIE

Brochure
GROUPES

2015-16
Pour tout renseignement ou réservation
Des conseillers à votre écoute au :

01.42.68.32.68 (coût d’un appel local)
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
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ESCALE A ROME – 3 nuits
Savourez votre voyage avec MEDITRAD

Rome fut un Empire, Rome reste un Empire…celui de la culture. Par la richesse de son passé, la quantité de beautés
qu'elle renferme, la luxuriance des chefs-d’œuvre qu'elle possède, Rome fascine. Les siècles s'y bousculent, les
époques s'imbriquent les unes dans les autres. Rome est un labyrinthe. A la fois cité royale, cité républicaine, ville
impériale, commune médiévale, métropole pontificale, Rome désoriente. La catastrophique splendeur des ruines,
les austères façades des palais Renaissance, l’éclat lumineux des fontaines et des anges baroques, les dômes et les
coupoles du triomphe chrétien vous enchanteront.
Jour 1

PARIS / ROME
Rendez-vous des participants à l’aéroport PARIS (2 heures avant) au comptoir d’enregistrement du
vol affiché
Décollage – Arrivée à Rome – Accueil par votre assistante – Transfert en autocar privé à votre hôtel
Nuit à l’hôtel

Jour 2-3

ROME
Petits déjeuners à l’hôtel
Journées, déjeuners et dîners libres
Nuits à l’hôtel

Jour 4

ROME / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel
Selon les horaires de vol, transfert en autocar privé avec assistance
FIN DE NOS SERVICES
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FICHE PRIX AGENCES Rome
PRIX NET PAR PERSONNE – HOTEL 3* BRASILE – PRISCILLA – SANREMO ou similaire
Participants

01/05 au 30/06 2015
01/09 au 02/11 2015

03/11 2015 au 01/03 2016

02/03 au 06/07 2016
01/09 au 05/11 2016

Périodes
Base 15 personnes
Base 20 personnes
Base 30 personnes
Base 40 personnes

472 €
464 €
450 €
443 €

357 €
349 €
335 €

328 €

472 €
464 €
450 €
443 €

Single
Nuit supplémentaire

88 €
65 €

67 €
39 €

88 €
65 €

SUPPLEMENTS

PRIX NET PAR PERSONNE – HOTEL 4*ARISTON – VILLAFRANCA - CICERONE ou similaire
Participants

01/05 au 30/06 2015
01/09 au 02/11 2015

03/11 2015 au 01/03 2016

02/03 au 06/07 2016
01/09 au 05/11 2016

Périodes
Base 15 personnes
Base 20 personnes
Base 30 personnes
Base 40 personnes

543 €
535 €
521 €
514 €

399 €
391 €
377 €

370 €

543 €
535 €
521 €
514 €

Single
Nuit supplémentaire

176 €
88 €

106 €
53 €

176 €
88 €

SUPPLEMENTS

Pâques – Fin d’année – 01 Mai – 05/08 décembre : Tarifs sur demande
Départ de province et/ou sans transport : Nous consulter

Déjeuner et/ou dîner
Boissons (1/4 de vin et ½ eau minérale)
Café

OPTIONS
A partir de 19 € net par personne et par repas
5 € net par personne
1,50 € net par personne

Notre prix comprend :
Le transport aérien Paris / Rome / Paris sur vol régulier – Tarif en classe de réservation groupe la moins chère, ce prix pourra
donc être révisé selon les classes disponibles au moment de la réservation du groupe.
La taxe d’aéroport : 143 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
03 nuits base chambre double et petit-déjeuner
Les transferts en autocar privatisé avec assistance parlant français Aéroport/Hôtel/Aéroport
Notre prix ne comprend pas :
La taxe de séjour : 4 € Hôtel 3* / 6 € Hôtel 4* par personne et par nuit (possibilité de régler avant le départ)
Les repas, les boissons, les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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Vos Hôtels 3* et 4*
HOTEL BRASILE 3*

L'Hôtel Brasile occupe un bâtiment datant du XIXe siècle, situé à 200 mètres de la
Porta Pia de Rome. Il vous propose un service exceptionnel, un emplacement central
et des chambres élégantes et climatisées. La connexion Wi-Fi est accessible
gratuitement.
Il donne sur de magnifiques jardins paysagers et vous accueille dans un quartier
prestigieux de Rome. Très bien desservi par un service de bus vers la gare Termini,
l'hôtel se trouve également à 15 minutes de marche du parc de la Villa Borghèse,
ainsi que des boutiques et restaurants chic de la Via Veneto.
Dotées de parquet ou de moquette, les 52 chambres disposent d'un mobilier en bois
et d'une télévision diffusant les chaînes du bouquet Sky. Elles comprennent aussi
des fenêtres à double vitrage, donnant sur une cour intérieure paisible ou sur le
jardin de l'ambassade britannique.
L'Hôtel Brasile met à votre disposition une salle de lecture confortable, un bar et 3
salles de petit-déjeuner, où vous pourrez savourer chaque matin un buffet composé
de produits sucrés et salés.

HOTEL PRISCILLA 3*
L’Hôtel Priscilla Rome offre un hébergement 3 étoiles agréable et fonctionnel sur
Via Veneto, un des quartiers les plus prestigieux de Rome.
Situé à quelques rues de Via Veneto, dans un des quartiers les plus cossus de Rome,
au milieu des ambassades, ce secteur attrayant est un véritable paradis
architectural abritant certains des plus beaux bâtiments de la Cité Éternelle. La
célèbre place d’Espagne et le parc époustouflant de la Villa Borghese sont situés à
seulement 10 minutes à pied.
Toutes les chambres sont équipées d’un coffre-fort mural où vous pourrez
entreposer vos objets de valeur et d’un Minibar contenant des rafraichissements
légers. Le personnel sympathique est à votre service 24h/24 en cas de questions
ou de problèmes. Le personnel de l’hôtel est multilingue et pourra vous servir en
français, anglais, espagnol et arabe.
Petit-déjeuner continental tous les matins dans la salle de petit-déjeuner ou dans votre chambre, et ce, sans frais
supplémentaire. Vous profiterez également du service de chambre ainsi que de l’espace-bar. Restaurant également à votre
disponibilité de 19H30 à 22H30.
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HOTEL SAN REMO 3*

Ce charmant hôtel 3 étoiles en centre-ville est idéalement situé dans le centre
historique de Rome. Notre hôtel simple mais moderne à Rome offre un très bon
rapport qualité prix et se trouve à quelques mètres de certains des endroits les
plus intéressants et romantiques de la Ville éternelle.

L'Hôtel San Remo est situé entre la Basilique Santa Maria Maggiore et le Théâtre de
l'Opéra, à courte distance du symbole de Rome, le Colisée!
Ses 80 chambres climatisées ont été décorées dans un style moderne et simple vous
assurant tout le confort nécessaire dès votre arrivée. Restauration pour les
touristes et les voyageurs d'affaires, nos chambres sont disponibles dans différentes
tailles pour convenir à tous types de groupes.

HOTEL ARISTON 4*

Situé au cœur de la ville de Rome, l'hôtel se trouve près de la Gare de Rome-Termini et de Termini, à seulement
quelques mètres des restaurants, des bars et des magasins alentours. A quelques minutes du Musée national de Rome,
il offre des chambres modernes équipées avec un mini bar, une télévision à écran plat et un plateau/bouilloire.
Les prestations de l'hôtel comprennent un service de chambre 24h/24, un étage exécutif et un café. Une connexion
WiFi est mise à disposition dans tout l'hôtel, pour ceux qui souhaitent être connectés en permanence. De plus, le
personnel multilingue est disponible pour proposer son aide ainsi que pour donner des informations sur la vie locale,
afin d'assurer un séjour agréable au cœur de Rome.
Les 86 chambres sont toutes climatisées et de style différents (photos non contractuelles).
Les clients peuvent commencer la journée avec servi chaque matin à l'hôtel, avant d'aller découvrir la région. Les
clients pourront décompresser et boire un verre au bar de l'hôtel.
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HOTEL VILLAFRANCA (Best Western) 4*

L'hôtel Villafranca se trouve dans le centre de Rome, à 50 mètres de la
station de métro Castro Pretorio et à un arrêt de métro de la gare Termini.
Un petit-déjeuner américain vous est servi tous les matins.
94 chambres présentent une décoration classique ou moderne. Toutes les
chambres sont climatisées et disposent d'une télévision par satellite avec
chaînes à la carte, d'un petit réfrigérateur ainsi que d'une salle de bains
privative avec sèche-cheveux et articles de toilette.
Le Best Western Hôtel Villafranca est très bien desservi par les transports
en commun de Rome. Le Colisée et le Forum romain sont accessibles en
seulement 5 minutes en métro. Le quartier regorge de cafés et de
restaurants.

HOTEL CICERONE 4*
Les 292 chambres de l’Hôtel Cicerone ont été récemment rénovées et
offrent tout le confort et les services modernes dans un environnement
décoré avec goût. Celui-ci possède des étages entiers réservés aux
hébergements non-fumeur et pouvant accueillir de très grands groupes
étant donné la grandeur de l’établissement.
En plus des structures considérables pour réunions et conférences
pouvant accueillir des groupes allant jusqu’à 270 personnes, l’hôtel
possède son propre restaurant gourmet nommé Bouchon. Menu varié
offre aux clients des friandises d’Italie et de l’étranger garantissant une
nourriture excellente et un service de qualité, en faisant un choix
judicieux pour les grands groupes célébrant mariages et anniversaires, ou
pour les lunchs d’affaires classiques.
Apprécier un drink au bar à cocktails maison ou dans l’un des bars à vins
exclusifs des environs. A l’Hôtel 4* Hôtel Cicerone de Rome près de
Saint Pierre et du Vatican, notre service de réception est à votre
disposition tout au long de votre séjour.
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EXCURSIONS ORGANISEES
AU DEPART DE VOTRE HOTEL
MEDITRAD VOUS PROPOSE DE DECOUVRIR LA VILLE ETERNELLE DE FAÇON NON CONVENTIONNELLE
NOS GUIDES OFFICIELS DE ROME PARLANT PARFAITEMENT LE FRANÇAIS
ILS VOUS DONNERONT UN REGARD PARTICULIER SUR LA VILLE, POUR VOUS PERMETTRE DE
DECOUVRIR UNE ROME PLUS INTIME, A VOTRE RYTHME.

½ JOURNEE - ROME, SES PLACES ET FONTAINES

PARCOURS : PLACE DU PEUPLE, PLACE D'ESPAGNE, FONTAINE DE TREVI*, TEMPLE D'HADRIEN, EGLISE SAINT-IGNACE,
EGLISE DU JESUS, PANTHEON, PLACE NAVONE.
*LA FONTAINE DE TREVI EST ACTUELLEMENT EN RESTAURATION COMPLETE JUSQU’EN DECEMBRE 2015 ET NE FAIT DONC PLUS
PARTIE DE LA VISITE GUIDEE.

Le Vieux Rome ! Découvrez l'histoire de Rome par ses plus célèbres places, fontaines et églises : l'immense place du Peuple
bordée par la magnifique Villa Borghèse de laquelle s'ouvre un époustouflant panaroma sur la Ville Eternelle, l'élégant
escalier monumental de la place d'Espagne surmontée de l'église et de l'ancien couvent royal français de la Trinité-desMonts, la majestueuse Fontaine de Trévi et son décor de cinéma, le Panthéon et son incroyable coupole conçue dit-on par
l'esprit ingénieux de l'empereur romain Hadrien.
Visite également les lieux méconnus du centre historique de Rome : la place de pierre et son étonnant cadre de marbre,
l'église Sainte-Marie du Peuple qui renferme deux des plus extraordinaires tableaux du maître du clairobscur et du
réalisme, le Caravage, et la chapelle Chigi conçue par Raphaël, l'église dans laquelle est apparue la Vierge, les plus beaux
trompe-l'oeil baroques de Rome dans les églises jésuites Saint-Ignace de Loyola et le Jésus.
DUREE : 3 HEURES
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½ JOURNEE - ROME BAROQUE

PARCOURS : EGLISE SAINTE-MARIE-DE-LA VICTOIRE, EGLISE SAINTE-SUZANNE, EGLISE SAINT-CHARLES-AUX-QUATREFONTAINES DE BORROMINI, EGLISE SAINT-ANDRE-DU-QUIRINAL DU BERNIN.
Les Joyaux du Baroque!
Bernin et Borromini, maîtres absolus du XVIIe s. romain, déploient leurs extraordinaires talents entre architecture et
sculpture : l'incroyable réalisme de la Sainte Thérèse et la sublime harmonie de Saint-Charlesaux-Quatre-Fontaines ...
L'Art Baroque, caractéristique du XVIIe s. en Europe, prend naissance en Italie et, plus précisément à Rome. De l'évolution
naturelle des arts majeurs, due à l'interprétation de l'art grec et de l'art romain par les artistes italiens dès le XVe s, naîtra
le Baroque ou Art absolu. La visite guidée de quatre églises résolument différentes au premier abord vous permettra
d'appréhender l'Age Baroque dans son ensemble sur une période d'un siècle. Cette promenade vous fera découvrir l’une
des sept collines de la Rome antique, le Quirinal, et des joyaux de l'art Baroque et deux plus grands artistes de l'âge
Baroque dans la Ville Eternelle, Gian Lorenzo Bernini, dit le Bernin, avec la sculpture de Sainte-Thérèse et l'église SaintAndré-du-Quirinal, ainsi que Francesco Castelli, dit Borromini avec l'église Saint-Charles-aux-Quatre-Fontaines.
DUREE : 3 HEURES
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½ JOURNEE - ROME ANTIQUE : COLISEE – FORUM – PALATIN

Découvrez le coeur de l'antique Rome et le plus célèbre amphithéâtre de l'Empire romain, le Colisée !
L’amphithéâtre était destiné à abriter les combats de gladiateurs. Ce n’est qu’au Moyen Age que le bâtiment prît son nom
actuel de Colisée, en raison de sa proximité avec une statue colossale de Néron.
Son inauguration en 80 fût le prétexte à des Jeux grandioses, étalés sur cent jours, qui causèrent la mort de 5 000 fauves et
de 2 000 gladiateurs. Le Colisée pouvait accueillir entre 50 000 et 75 000 spectateurs. Il servit pendant près de 500 ans
principalement pour les combats de gladiateurs, mais aussi pour d'autres spectacles publics, comme des simulacres de
batailles navales (des naumachies), des exécutions publiques, des chasses d'animaux sauvages, des reconstitutions de
batailles célèbres et des drames basés sur la mythologie. Le bâtiment a finalement cessé d'être utilisé au cours du haut
Moyen Âge. Il a plus tard été réutilisé pour des buts variés tels que des habitations, des ateliers d'artisans, le siège d'un
ordre religieux, une forteresse, une carrière et un sanctuaire chrétien.
Revivez les intrigues politiques du Forum et du Palatin ainsi que les spectacles préférés des Romains, les combats de
Gladiateurs ! La vallée du forum était à l'origine un terrain marécageux et inhospitalier.
Au nord de la Voie Sacrée, du côté du Capitole, se tient la Basilique Emilia où était rendue la justice.
A côté, on passe devant la Grande Curie Julienne, siège du Sénat. Puis l'Arc de Septime Sévère, la ttribune des oratoires
(Rostri), les temples de la Concorde, de Vespasien et de Saturne et bien d’autres puis enfin l’Arc de Titus
Puis la colline du Palatin est une des sept que compte Rome. C'est une des parties plus anciennes de la ville.
Haute de 70 mètres, elle donne d'un coté sur le Forum Romain et de l'autre sur le Cirque Maxime. Elle est devenue un
grand musée en plein air, La légende veut que Rome ait été fondée sur le Palatin. De récentes fouilles ont montré que des
populations y habitaient déjà vers 1000 Av-JC. Selon la Mythologie Romaine, ce fut le lieu où Romolus et Rémus furent
trouvés par la louve qui leur sauva la vie.
DUREE : 3 HEURES
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½ JOURNEE – LE VATICAN

Parcours : Musée Pio-Clementino, Salle des Muses, Salle de la Rotonde, Salle en Croix Grecque, Galerie des
Candélabres, Galerie des Tapisseries, Galerie des Cartes Géographiques, Chambres de Raphaël, Chapelle Sixtine,
Basilique Saint-Pierre.
Les Musées du Vatican abritent l'une des plus importantes collections de sculptures antiques mondiales, parmi
lesquelles des chefs-d'oeuvres grecs et romains originaux : le groupe sculpté Laocoon et ses fils, d'un incroyable
réalisme, Apollon du Belvédère, l'athlète Apoxyoménos, le puissant Torse du Belvédère. Découvrez aussi les
visages des empereurs et impératrices romains.
Les Chambres de Raphaël, anciens appartements du pape Jules II et de ses successeurs, sont décorées de
splendides fresques dues au génie du plus grand peintre de la Renaissance italienne, Raphaël, qui exaltent la
Foi Chrétienne avec entre autre la Dispute du Saint-Sacrement.
La Chapelle Sixtine, construite au XVe s. selon la volonté du pape Sixte IV, est décorée de fresques magnifiques
réalisées par les plus grands maîtres de la Renaissance italienne, Pérugin, maître de Raphaël, Ghirlandaio,
maître de Michel-Ange, Botticelli et bien sûr Michel-Ange auteur de la célébrissime Création d'Adam et du
Jugement Dernier.
Découvrez la plus grande église du monde, la basilique Saint-Pierre, construite sur la tombe du premier pape,
saint Pierre. Y est conservée une des plus belles et célèbres sculptures du monde, la sublime Pietà de MichelAnge, ainsi que les oeuvres du plus grand sculpteur du Baroque romain, le Bernin, le Baldaquin et le Trône de
Saint-Pierre, immenses sculptures de bronze et d'or commandées au XVIIe s. par le pape Urbain VIII.
DUREE : 4 HEURES
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½ JOURNEE - ROME CHRETIENNE

PARCOURS : BASILIQUE SAINT JEAN DE LATRAN – LA SCALA SANTA – LES CATACOMBES – BASILIQUE SAINTMARIE-MAJEURE.
Découvrez l'histoire de la Rome Chrétienne. Visite de la Basilique Saint Jean de Latran, la cathédrale du Pape en
tant qu'évêque de Rome. Elle a été érigée par Constantin vers 320, c'est la plus ancienne des églises de Rome
(Saint Pierre sera construite 10 ans après). L'intérieur de la basilique, d'une longueur de 130 mètres, conserve
les proportions de l'édifice d'origine du IVe siècle de notre ère.
Visite des catacombes de Rome (San Callisto ou San Sebastiano) Anciens souterrains qui servirent de
cimetières juifs et chrétiens. Les catacombes sont constituées de galeries souterraines dont les murs étaient
creusés de tombes qui pouvaient contenir un ou plusieurs cadavres. On trouve aussi des niches arquées qui
surplombaient une plaque horizontale de marbre fermant la tombe ; des chambres sépulcrales contenaient les
tombes d'une même famille ; des cryptes avec des chapelles décorées et des fresques y furent aussi construites.
Certaines tombes étaient creusées à même le sol des couloirs faute de place.
Visite de la Basilique Sainte Marie Majeure. La plus importante des églises romanes dédiées à la Vierge Marie se
dresse ainsi au sommet du mont Cispio (le plus élevé des trois monts qui constituent la colline de l'Esquilin). La
basilique est un mélange d'architectures de plusieurs époques : la nef de colonnes ioniques, le sanctuaire
paléochrétien du Ve siècle, le campanile roman du moyen-âge, les plafonds de la Renaissance, les coupoles
baroques, etc.
DUREE : 3 HEURES
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½ JOURNEE - ROME ARTISTIQUE

Le Parc italien de la Villa Borghese s'étend au coeur de Rome. Il couvre la zone partant des Murs d'Aurélien,
reliant la Porte Pinciana à la « Place Flaminio » et les nouveaux quartiers de Salario et Pinciano crées au
début du 20ème siècle.
La Villa est composée de bâtiments, de sculptures, de monuments et de fontaines d’artistes célèbres des
courants baroque, néoclassique et éclectique, tous réunis dans un parc constitué de lacs, de jardins italiens,
de vastes espaces en plein air et d’arbres centenaires, et ce, en parfaite adéquation avec la mode actuelle en
Europe.
Visite de la Galerie Borghèse, qui fut la maison de la famille Borghese, elle est maintenant le logis d’une
collection d'art fantastique. Les points culminants de la collection sont trois étonnantes sculptures faites par
Bernini.
DUREE : 3 HEURES
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½ JOURNEE - QUARTIER DE TRASTEVERE

Un village dans Rome !
Le Trastevere est l’une des zones les plus pittoresques de Rome. Vous serez charmés par ce quartier haut en
couleurs à l’urbanisme médiéval préservé avec la Tour et le Palais Anguillara des XIIIe et XVe siècles et le Palais
Mattei.
Le Trastevere accueille depuis l’Antiquité les étrangers et leurs cultes. Dans ce quartier pittoresque
s'installèrent les premiers juifs de Rome. Au détour des ruelles, vous découvrirez une des plus anciennes
synagogues de la communauté juive de Rome, qui constitue la plus ancienne communauté juive d'Europe.
Le Trastevere se veut être le berceau du Christianisme. Les basiliques Sainte-Marie et Sainte-Cécile du
Trastevere, dans lesquelles vous pourrez élément voir de magnifiques mosaïques médiévales, vous révèleront
les origines du Christianisme à Rome.
Une oeuvre méconnue mais magistrale du grand maître du Baroque, le Bernin vous serez également révélée, la
Bienheureuse Ludovica Albertoni.
DUREE : 3 HEURES
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½ JOURNEE - TIVOLI, LA VILLA D’ESTE

Patrimoine Mondial de l'Humanité !
Chef-d'oeuvre d'architecture, ce palais Renaissance aux magnifiques fresques est connu dans l'Europe entière
depuis sa création au XVIe s. pour l'originalité et la splendeur de ses jardins à l'italienne, ornés de plus de 100
fontaines.
Le cardinal Hyppolite d'Este, fils de Lucrèce Borgia elle-même fille naturelle du pape Alexandre VI, convoita
toute sa vie le trône pontifical mais il n'obtint que de devenir le gouverneur de la ville de Tivoli, l'ancienne
Tibur romaine. Il décida donc de faire venir Rome à lui en faisant construire le plus merveilleux palais qui eut
alors existé. Il le fit décorer de fresques célébrant la ville de Tivoli, ses environs et lui-même. Malgré la distance
qui sépare Tivoli de Rome, la Villa d'Este est un des joyaux incontournables d'un séjour à Rome.
L'empereur Romain Hadrien avait lui-même choisi Tibur pour y installer son immense et somptueux palais
entouré de fabuleux jardins décorés de sculptures des plus grands artistes romains, de sculptures provenant
d'Egypte ou même de Grèce.
C'est en particulier de la Villa d'Hadrien dont s'inspirent les jardins extraordinaires de la Villa d'Este construits
en terrasse et décorés de fontaines musicales, dont certaine fonctionne aujourd'hui, et de fontaines célébrant
l'antique Rome et les légendes de Tibur.
Il est possible de visiter les deux villas d'Este et d'Hadrien en une seule journée (visite entre mars et octobre)
sur demande.
DUREE : 4 HEURES (Rome/Tivoli, 55 mn environ selon le trafic)
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½ JOURNEE - ROME BY NIGHT

PARCOURS : PALAIS ET PLACE FARNESE, CAMPO DE' FIORI, PLACE NAVONE, AIRE SACREE ARGENTINA,
QUARTIER JUIF, THEATRE DE MARCELLUS, PLACE DU CAPITOLE, MONUMENT A VITTORIO EMANUELE II,
FORUMS ROMAIN ET IMPERIAUX, COLISEE (VISITES EXTERIEURES UNIQUEMENT).
Atmosphère magique !
Un panorama historique de Rome en visite nocturne ! Cette visite guidée de Rome de nuit, vous permettra
d'appréhender la Ville Eternelle de façon différente et insolite en découvrant les monuments les plus célèbres
de Rome illuminés mais également certains lieux incontournables généralement méconnus du grand public.
Nous vous proposons de visiter Rome la nuit afin de découvrir la face cachée de la Ville Eternelle dans une
atmosphère que le passage des saisons rend tour à tour magique et mystérieuse.
En vous promenant dans le Vieux Rome vous découvrirez toutes les époques qui sont parfois visibles en un seul
coup d'oeil à certains angles de la ville : le Forum romain, le Colisée et les sites antiques tel le Panthéon, la vie
au Moyen-Age et le quartier juif, la révolution artistique de la Renaissance avec Michel-Ange au Palais Farnèse
et sur la place du Capitole, le Baroque et Bernin sur la place Navone, la période contemporaine et l'Autel de la
Patrie dédié à Victor Emanuel II.
Si vous le souhaitez un parcours alternatif en autocar privatisé est possible afin de vous permettre de découvrir
en particulier les panoramas sur Rome de la colline du Janicule au-dessus du quartier Trastevere et de la colline
du Pincius près de la place d'Espagne. Merci de nous contacter afin que nous réalisions ensemble un parcours
selon vos souhaits.
DUREE : 3 HEURES
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FICHE PRIX EXCURSIONS
ROME
PRIX NET PAR PERSONNE
Excursions
Participants
SES PLACES ET SES FONTAINES
ROME BAROQUE
ROME ANTIQUE
VATICAN-SAINT PIERRE
CHRETIENNE et CATACOMBE
ROME ARTISTIQUE
TRASTEVERE
TIVOLI VILLA D’ESTE
ROME BY NIGHT

Base 15

Base 20

Base 30

Base 40

39 €
39 €
60 €
76 €
46 €
60 €
39 €
57 €
31 €

33 €
33 €
55 €
69 €
40 €
54 €
33 €
47 €
27 €

24 €
24 €
46 €
58 €
31 €
51 €
24 €
42 €
19 €

19 €
19 €
41 €
53 €
26 €
45 €
20 €
37 €
16 €

Nos prix comprennent :
- Autocar privatisé départ et retour hôtel
Bus de 20 sièges (base 15)
Bus de 52 sièges (base 20-30 et 40)
- Guide parlant français au départ de votre hôtel
- Les entrées et frais de réservations (sous réserve d’augmentation des sites)
- 1 écouteur par personne
A noter :
 Vatican : fermeture le dimanche (sauf le dernier dimanche du mois), le 06 avril, le 01 mai, le 29 juin et le 15
août
 Rome Chrétienne : éviter le samedi et dimanche matin pour cause de services religieux (messes, baptêmes,
mariages…), le cas échéant les explications seront données l’extérieur
L'accès aux églises est soumis à une stricte règlementation vestimentaire : épaules et décolleté couverts,
bermuda, jupe, robe jusqu'aux genoux (ni shorts ni mini-jupes). Nous vous conseillons ainsi d'apporter un châle
en cas de nécessité.
 Borghèse : en cas d’exposition temporaire, supplément sur le prix du billet, il sera communiqué au moment
de la réservation finale
 Tivoli : supplément exposition temporaire 4 € net par personne (connue au moment de la sortie du
calendrier du site)
 Supplément dimanche et jour férié pour le/la guide (réajustement effectué au moment de la conception du
programme)
 Autres excursions hors des sentiers battus et insolites : nous consulter
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ESCALE A VENISE – 3 nuits
Savourez votre voyage avec MEDITRAD

Venise est célèbre et unique grâce à sa structure urbanistique, qui s’étend sur environ 120 petits îlots, séparés par de
nombreux canaux et reliés entre eux par plus de 400 ponts. Cette structure comporte une viabilité tout à fait
particulière, qui se développe sur les eaux de ces canaux (ferry-boats, yachts à moteur, bateaux à vapeur : le «
vaporetto », la gondole, …).
Une chose est sure c’est qu’à Venise, il y en a pour tous les goûts…les amoureux à l’instar des pigeons roucouleront
place Saint Marc, les timides oseront tout derrière leurs masques pendant le carnaval…les uns visiteront les musées,
les autres flâneront au gré des canaux, d’autres encore iront admirer l’artisanat sur les îles plus calme de Venise (la
dentelle à Burano et le verre à Murano).
Jour 1

PARIS / VENISE
Rendez-vous des participants à l’aéroport de ROISSY 2F (2 heures avant) au comptoir
d’enregistrement du vol affiché
Décollage sur vol régulier – Arrivée à Venise – Accueil par votre assistante – Transfert « Grand Water
Taxi » + bagages à part à votre hôtel
Nuit à l’hôtel

Jour 2-3

VENISE
Petits déjeuners à l’hôtel
Journées, déjeuners et dîners libres
Nuits à l’hôtel

Jour 4

VENISE / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel
Selon les horaires de vol, transfert – Transfert « Grand Water Taxi » + bagages à part à votre arrivée
à l’aéroport – Décollage sur vol régulier.
FIN DE NOS SERVICES
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FICHE PRIX AGENCES Venise
PRIX NET PAR PERSONNE – HOTEL 3* BELLE EPOQUE ou BELLE ARTI ou similaire
Participants
Périodes
Base 15 personnes
Base 20 personnes
Base 30 personnes
Base 40 personnes
Single
Nuit supplémentaire

Avril - Mai-JuinSeptembre-Octobre
2015
554 €
587 €
574 €
573 €
124 €
106 €

Novembre à Mars
2016

PERIODE CARNAVAL

Du 30 janvier au 09
Février
442 €
Sur demande
476 €
Sur demande
462 €
Sur demande
461 €
Sur demande
SUPPLEMENTS
106 €
76 €
-

Avril - Mai-JuinSeptembre-Octobre
2016
554 €
587 €
574 €
573 €
124 €
106 €

PRIX NET PAR PERSONNE – HOTEL 4* CARLTON ON THE GRAND CANAL ou similaire
Participants
Périodes
Base 15 personnes
Base 20 personnes
Base 30 personnes
Base 40 personnes
Single
Nuit supplémentaire

Avril - Mai-JuinSeptembre-Octobre
2015
688 €
721 €
708 €
707 €
176 €
150 €

Novembre à Mars
2016

PERIODE
CARNAVAL

516 €
Sur demande
550 €
Sur demande
536 €
Sur demande
535 €
Sur demande
SUPPLEMENTS
141€
101 €
-

Avril - Mai-JuinSeptembre-Octobre
2016
688 €
721 €
708 €
707 €
176 €
150 €

Périodes de festivals : Tarifs sur demande
Départ de province et/ou sans transport : Nous consulter

Déjeuner
Boissons (1/4 de vin et ½ eau minérale)
Dîner
Boissons (1/4 de vin et ½ eau minérale)
Café

OPTIONS
A partir de 19 € net par personne et par repas
4 € net par personne
A partir de 24 € net par personne et par repas
5 € net par personne
1,50 € net par personne déjeuner et/ou dîner

Notre prix comprend :
Le transport aérien Paris / Venise / Paris sur vol régulier AIR France ou ALITALIA – Tarif prix planché, ce prix pourra être révisé
selon les classes disponibles au moment de la réservation du groupe.
La taxe d’aéroport : 135 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
03 nuits base chambre double et petit-déjeuner
Les transferts Grand Water Taxi avec assistance parlant français et prise en charge des bagages Aéroport/Hôtel/Aéroport
Notre prix ne comprend pas :
La taxe de séjour : 3,50 € Hôtel 3* / 4,50 € Hôtel 4* par personne et par nuit
Les repas, les boissons, les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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Vos Hôtels 3*
HOTEL BELLE EPOQUE 3*

Bienvenue à l'Hôtel Belle Epoque, l'un des hôtels les plus conviviaux, élégants et accommodants de Venise.
Situé en plein coeur de Venise, à quelques mètres de la gare ferroviaire de Santa Lucia et en plein centre du
quartier animé de Cannaregio. Le prestigieux Hôtel Belle Epoque propose des chambres 3 étoiles confortables
avec un excellent service clientèle et à proximité de tous les monuments Vénitiens les plus importants.
Il est situé dans le Cannaregio, l'un des six quartiers historiques 'sestieri' de Venise et à proximité de la gare de
Santa Lucia. Le quartier de Cannaregio incarne le style architectural et décoratif de Venise, avec le Grand Canal,
le Pont Rialto et la Basilique St Marc
En plus des grands palaces et des canaux qui rendent Venise célèbre, l'Hôtel Belle Epoque baigne ses clients
dans un radieux design Vénitien classique. Le Décor est de style Belle Epoque – un âge d'or de la paix en Europe
au 19ème siècle.
Toutes nos chambres sont modernes, impeccables et confortables. Pour plus de détails sur le luxe qui vous
attend dans notre merveilleux hôtel 3 étoiles, consultez nos pages Chambres à Venise et Services. La nouvelle
Visite Virtuelle interactive 360° de l'Hôtel Belle Epoque vous donnera un aperçu de l'élégance et du style
inégalable de notre hôtel exclusif.
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HOTEL BELLE ARTI 3*

Un charmant hôtel 3 étoiles situé juste en face de l'Accademia Bella Arti d'où nous tirons notre nom. L'Hôtel
Belle Arti Venezia a récemment été restauré et vous propose 67 chambres climatisées dans un style Vénitien
classique.
Dans chacune des chambres vous trouverez une salle de bain ensuite privée équipée de douche et/ou
baignoire, sèche-cheveux, linge et kit de salle de bain. Une multitude de services sont à votre disposition à
l'Hôtel Belle Arti Venise
L'hôtel Belle Arti est situé à 200 mètres du Grand Canal de Venise et à 5 minutes à pied de la Collection Peggy
Guggenheim. Vous pourrez vous détendre dans le jardin, sur sa terrasse meublée et bien exposée.
Situé dans le Dorsoduro, quartier des artistes de Venise, l'hôtel se trouve juste en face du Pont de l'Accademia
depuis l'église de Santo Stefano et à 15 minutes à pied de la Place Saint-Marc.
Ce quartier (Dorsoduro) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes : Art, Culture et
Architecture.
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Votre Hôtels 4*
HOTEL CARLTON ON THE GRAND CANAL 4*

Élégant et accueillant, l'hôtel Carlton & Grand Canal Venise est géré avec passion depuis plus de 30 ans par une
famille vénitienne qui aime entourer ses hôtes d'attention.
Couleurs pastels, stucs vénitiens, appliques en verre de Murano et mobilier fonctionnel mais rappelant la gloire
de la Sérénissime caractérisent le nouveau hall et le bar. Au coeur de l'hôtel, une coupole de verre crée des jeux
de lumière extrêmement raffinés. Le patio, récemment rénové et sur lequel donne certaines chambres, est un
lieu agréable où prendre le petit déjeuner ou se détendre en s'adonnant aux joies de la lecture.
Ce palais renferme une typique cour intérieure (patio) sur laquelle donnent 14 splendides chambres. Ici les
clients sont immergés dans une véritable atmosphère vénitienne. Toutes les chambres Double De Luxe
jouissent d'un splendide panorama sur le Grand Canal !
Les 150 chambres de l' Hôtel Carlton and Grand Canal, entièrement rénovées et meublées dans le style
vénitien du XVIIIe siècle, unissent le raffinement d’antan, typique des plus peaux palais de Venise, à l’innovation
du confort le plus moderne. Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain-WC avec baignoire ou
douche, sèche-cheveux, elles possèdent le téléphone avec ligne directe, la télévision en couleurs avec
programmes par satellite, un minibar, un petit coffre, la air climatisé.
L'élégant Bar Carlton Café permet de déguster d'excellents cocktails et des amuses-bouches insolites dans la
salle interne comme à l'extérieur avec une vue imprenable sur le Grand Canal.
L'hôtel offre à ses hôtes maintes occasions de découvrir la magie de Venise.
La salle Galileo peut accueillir conférences et réunions jusqu'à 60 participants.
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EXCURSIONS ORGANISEES
AU DEPART DE VOTRE HOTEL
MEDITRAD VOUS PROPOSE DE DECOUVRIR VENISE LA ROMANTIQUE
NOS GUIDES OFFICIELS DE VENISES PARLANT PARFAITEMENT LE FRANÇAIS
DEPART DE VOTRE HOTEL
ILS VOUS DONNERONT UN REGARD PARTICULIER SUR LA VILLE, POUR VOUS PERMETTRE DE
DECOUVRIR VENISE AVEC SES EMOTIONS ET SON ATMOSPHERE BIEN A ELLE

½ JOURNEE - VENISE A PIED & PALAIS DES DOGES

Une visite indispensable pour la compréhension de Venise! Vous vous promènerez à travers le plus
caractéristique et plus importants lieux pour l'histoire de Venise.
Piazza San Marco - Origines, histoire et description des principaux Monuments : la Basilique San Marco, le
Palais De Doges, Le Campanile, Tour de l'Horloge et les Procuratie. Santa Maria Formosa - Histoire et anecdotes
liées à ce merveilleuse place caractéristique. Campo SS. Giovanni e Paolo - Le "Panthéon" de Venise, la grande
école de la Charité, les capitaines de la fortune.
La maison de Marco Polo et le Théâtre Malibran - Anecdotes passées et récentes et l'histoire se croisent dans ce
beau coin de Venise. Retour à San Marco à travers la Mercerie, lien vital entre Rialto et San Marco et la rue
principale pour le shopping en ville.
Visite du Palais des Doges: Le Palais des Doges a représenté pendant des siècles le siège de la puissance
vénitienne politique. Dans son appartement splendide, plâtre et plongé dans des centaines de chefs-d'œuvre de
la peinture, le Doge et son Conseil contrôlaient le sort d'une république avec mille ans d'histoire.
DUREE : 2 HEURES
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½ JOURNEE - MARCHE PONT DE RIALTO & SAN PAOLO & FRARI

Le Rialto est le véritable cœur de Venise, et vous découvrirez pourquoi lors de cette balade.
Vous visiterez le quartier de San Paolo et son principal centre d'intérêt, l'église Santa Maria dei Frari.
Votre premier arrêt lors de cette balade est l'église gothique de Frari dans le quartier de San Polo. Vous pourrez
admirer les œuvres d'art de Titien et Bellini, ainsi qu'un imposant monument funéraire de Canova.
Puis visite du célèbre marché à ciel ouvert du Rialto (fermé le dimanche et lundi), où les marchands locaux de
fruits et de poissons viennent chanter, crier et vendre leurs marchandises. Le site de ce marché historique situé
entre le Campo delle Beccarie et le Grand Canal a été fondée il y a plus de 600 ans. Alors que la place St Marc
était le centre politique de Venise, le Rialto était son centre commercial. Le pont du Rialto a été le premier pont
construit sur le Grand Canal, et c'est ici au sommet de la ville, que Venise fut fondée.
DUREE : 2 HEURES

½ JOURNEE - LA BASILIQUE DE SAINT MARC

Une visite guidée dans une des cathédrales les plus magnifiques du monde : la Basilique de Saint Marc !
Chef-d'œuvre de l'art byzantin qui étais en passé la chapelle privée des doges de Venise, unique en son genre en Italie ;
confortablement assis vous aurez le plaisir de gouter les belles mosaïques d'or et les marqueteries de marbre des
carrelages tandis que notre guide vous fera découvrir les scènes bibliques représentées, l'histoire et les particularités liées
à cette antique basilique.
Vous admirerez la Pala d'Oro (retable en or), un exemple exquis de l'art byzantin avec des milliers des gemmes et des
pierres précieuses ; vous admirerez le Trésor - la splendeur de l’art religieux recueillis au cours des siècles.
La visite de la Cathédrale s’impose le vêtement adéquat (pas de shorts ou débardeurs) et pour les raisons de sécurité les sacs à
dos ne sont pas autorisés.
DUREE : 2 HEURES
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½ JOURNEE - LES ILES DE LA LAGUNE

La ville historique fait partie d'un trésor bien plus précieux : la lagune, un environnement unique au monde,
embelli d'horizons et de paysages particulièrement suggestifs. Une excursion à la découverte de la lagune Nord
et de ses célèbres îles: Murano, Burano et Torcello.
Un itinéraire placé sous le signe de la détente, loin de l’agitation de la ville et au contact de la nature pour vivre
une Venise authentique. En partant en bateau, vous longerez l’île de S. Giorgio Maggiore, le Lido, célèbre pour sa
plage, puis vous arriverez à Murano, célèbre pour ses ateliers de travail du verre.
En repartant de Murano, vous irez plus au nord, vers la pittoresque Burano, une île de pêcheurs aux maisons
colorées qui est aujourd’hui encore réputée pour sa fabrication de dentelle dont la technique s’inspire du
tissage des filets de pêche.
Le voyage s’achève avec Torcello, toute proche, où le temps semble s’être arrêté. L’île est presque inhabitée de
nos jours. Elle est plongée dans une végétation lagunaire dense et typique et abrite le monument le plus ancien
de la lagune: l’imposante Basilique de Santa Maria Assunta et le fameux trône d’Attila.
DUREE : 4 HEURES
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BALADE EN GONDOLE

Tout visiteur à Venise ne peut pas passer à côté d’un tour en gondole! Un tour en gondole, jusqu'à 6 personnes par
gondole de 35 minutes et un trajet sur le Grand Canal !
Les gondoles passent dans des canaux très étroits qu'on ne peut soupçonner quand on est à pied. On y croise les habitants
de la ville, les artisans, les commerçants dans les arrières boutiques, les livreurs, etc... Le lige pend aux fenêtres. C'est
l'Italie !
La promenade en gondole permet d'avoir une perspective au ras de l'eau des bâtiments de Venise. Cela permet de rendre
compte des dégâts occasionnés par l'eau.
Le must est de passer sous le pont du Rialto. La coutume est de s'embrasser en passant sous le pont.
Une gondole mesure 11m de long, la largeur a tendance à diminuer.
Le grand canal débouche sur le canal della Giudecca et le Canal di San Marco, beaucoup plus larges.
L'effet est très impressionnant quand on arrive à bord d'une gondole et qu'on se retrouve face à un immense paquebot !
DUREE : 35 mn
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FICHE PRIX EXCURSIONS
VENISE
PRIX NET PAR PERSONNE
Excursions
Base 15

Base 20

Base 30

Base 40

40 €

36 €

34 €

33 €

27 €

25 €

22 €

20 €

27 €
36 €
4 Personnes
par Gondole
31 €

25 €
29 €
5 Personnes
par Gondole
25 €

22 €
24 €
6 Personnes
par Gondole
20 €

Participants
VENISE A PIED &
PALAIS DES DOGES
MARCHE PONT RIALTO &
SAN PAOLO & FRARI
LA BASILIQUE DE ST MARC
LES ILES DE LA LAGUNE

GONDOLE
BALADE DE 35 mn

29 €
48 €
3 Personnes
par Gondole
40 €

Nos prix comprennent :
- Guide parlant français au départ de votre hôtel
2 heures pour les excursions Venise à pied & palais des doges, Marché Pont Rialto & San paolo & Frari,
Basilique St Marc
- Assistante parlant français au départ de votre hôtel
4 heures pour les Iles de la Lagune
- Les entrées et frais de réservations (sous réserve d’augmentation des sites)
- 1 écouteur par personne (sauf Iles de la lagune et gondole)
A noter :
 L'accès aux églises est soumis à une stricte règlementation vestimentaire : épaules et décolleté
couverts, bermuda, jupe, robe jusqu'aux genoux (ni shorts ni mini-jupes). Nous vous conseillons ainsi
d'apporter un châle en cas de nécessité.
 Supplément dimanche et jour férié pour le/la guide (réajustement effectué au moment de la
conception du programme)
 Autres excursions hors des sentiers battus et insolites : nous consulter
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ESCALE A NAPLES – 3 nuits
Savourez votre voyage avec MEDITRAD

Naples, située au cœur de la Campanie, est une destination mondialement célèbre pour sa baie somptueuse
dominée par le Vésuve. Cette ville, dont on dit qu’il faut l’avoir vue au moins une fois dans sa vie, allie le charme
d’une cité populaire et animée à un riche patrimoine historique. Son importance démographique et culturelle lui a
valu le surnom de "capitale du Sud".

Jour 1

PARIS / NAPLES
Rendez-vous des participants à l’aéroport de ROISSY 2F (2 heures avant) au comptoir
d’enregistrement du vol affiché
Décollage sur vol régulier
Arrivée à Naples – Accueil par votre assistante – Transfert en autocar privé à votre hôtel
Nuit à l’hôtel

Jour 2-3

NAPLES
Petits déjeuners à l’hôtel
Journées, déjeuners et dîners libres
Nuits à l’hôtel

Jour 4

NAPLES / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel
Selon les horaires de vol, transfert en autocar privé avec assistance
Décollage sur vol régulier
FIN DE NOS SERVICES
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FICHE PRIX AGENCES Naples
PRIX NET PAR PERSONNE – HOTEL 3* NEAPOLIS – Cœur de la Ville
Participants
Périodes
Base 15 personnes
Base 20 personnes
Base 30 personnes
Base 40 personnes

Du 01 Mars au 11 Juillet
2015
Du 01 Septembre
au 31 Octobre 2015

Du 01 Novembre 2015
au 28 Février 2016

Du 01 Mars au 11 Juillet 2016
Du 01 Septembre au
31 Octobre 2016

416 €
412 €
405 €
401 €

394 €
390 €
383 €
379 €

438 €
434 €
426 €
422 €

82 €
47 €

82 €
54 €

SUPPLEMENTS
Single
Nuit supplémentaire

78 €
51 €

PRIX NET PAR PERSONNE – HOTEL 4* MEDITERRANEO – Centre Ville
Participants

Du 01 Mars au 11 Juillet
2015
Du 01 Septembre
au 31 Octobre 2015

Du 01 Novembre 2015
au 28 Février 2016

Du 01 Mars au 11 Juillet 2016
Du 01 Septembre au
31 Octobre 2016

Base 15 personnes
Base 20 personnes
Base 30 personnes
Base 40 personnes

468 €
465 €
458 €
454 €

424 €
420 €
413 €
408 €

492 €
489 €
482 €
478 €

Single
Nuit supplémentaire

102 €
68 €

107 €
57 €

107 €
72 €

Périodes

SUPPLEMENTS

PRIX NET PAR PERSONNE – HOTEL 3* NUOVO REBECCHINO – Quartier gare
Participants
Périodes
Base 15 personnes
Base 20 personnes
Base 30 personnes
Base 40 personnes

Du 01 Mars au 11 Juillet
2015
Du 01 Septembre
au 31 Octobre 2015

Du 01 Novembre 2015
au 28 Février 2016

Du 01 Mars au 11 Juillet 2016
Du 01 Septembre au
31 Octobre 2016

373 €
370 €
363 €
359 €

338 €
335 €
327 €
323 €

392 €
389 €
382 €
377 €

67 €
28 €

67 €
38 €

SUPPLEMENTS
Single
Nuit supplémentaire

64 €
36 €
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PRIX NET PAR PERSONNE – HOTEL 4* NAPLES ou RAMADA – Quartier gare
Participants
Périodes
Base 15 personnes
Base 20 personnes
Base 30 personnes
Base 40 personnes

Du 01 Mars au 11 Juillet
2015
Du 01 Septembre
au 31 Octobre 2015

Du 01 Novembre 2015
au 28 Février 2016

Du 01 Mars au 11 Juillet 2016
Du 01 Septembre au
31 Octobre 2016

380 €
377 €
370 €
366 €

364 €
361 €
354 €
348 €

400 €
397 €
389 €
385 €

82 €
37 €

82 €
41 €

SUPPLEMENTS
Single
Nuit supplémentaire

78 €
39 €

Période de fêtes de Fin d’année : Tarifs sur demande
Départ de province et/ou sans transport : Nous consulter

OPTIONS
Déjeuner et/ou Dîner MENU PIZZA (hors d’œuvre et 17 € net par personne et par repas
dessert)
Déjeuner et/ou Dîner STANDARD (3 plats)
20 € net par personne
Déjeuner et/ou Dîner CENTRE HISTORIQUE (3 plats)
A partir de 24 € net par personne
Boissons (30 cl bière ou 20 cl vin ou 20 cl boisson non 4 € net par personne
alcoolisée et 1 café)

Notre prix comprend :
Le transport aérien Paris / Naples / Paris sur vol régulier AIR France ou ALITALIA – Tarif planché, ce prix pourra être révisé selon
les classes disponibles au moment de la réservation du groupe.
La taxe d’aéroport : 143 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
03 nuits base chambre double et petit-déjeuner
Les transferts en autocar privatisé avec assistance parlant français Aéroport/Hôtel/Aéroport
Notre prix ne comprend pas :
La taxe de séjour : 2 € Hôtel 3* / 3 € Hôtel 4* par personne et par nuit
Les repas, les boissons, les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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Vos Hôtels 3* et 4*
HOTEL NEAPOLIS 3* - Cœur de la Ville

Dans le centre historique de la ville, l’Hôtel Neapolis 3 étoiles est votre accès privilégié au cœur de Naples. Cet
hôtel élégant possédant un garage privé et allie la créativité d'une ancienne tradition et la culture de
l’hospitalité, le tout à deux pas des principaux monuments, des arrêts de bus et du métro.
L’Hôtel Neapolis est un hôtel 3 étoiles géré avec dévouement par des amoureux de la ville de Naples qui
souhaitent la présenter de la meilleur façon possible, en vous accueillant dans un cadre raffiné, au milieu d'un
mobilier traditionnel. Grâce à leur bienveillance vous vous y sentirez comme chez vous.
Dans un cadre extrêmement charmant, la chapelle du S.S. Salvatore, située à côté de l'hôtel, accueille des
spectacles de théâtre, des réunions, des expositions et des congrès, grâce aux technologies les plus avancées
mises à disposition (Wi-Fi, vidéoprojecteur, tableau lumineux, installation audio et service d'hôtesses).
Si vous venez en voiture, l’Hôtel Neapolis vous propose en exclusivité le service de garage avec remise et
livraison du véhicule à tout moment de la journée.
Le petit-déjeuner à l’Hôtel Neapolis est copieux et délicieux : yaourts, œufs, jambon, corbeille de fruits. Vous y
apprécierez les saveurs de la pâtisserie napolitaine avec les babas, les feuilletés et la pastiera typique
accompagnée de l’incontournable café expresso.
Spacieuses et conviviales, toutes les chambres sont dotées d'une salle de bains privée, d'une climatisation
individuelle et de la TV satellite avec des chaînes thématiques dédiées à Naples. Simples, doubles, triples et
familiales. Une chambre accessible aux personnes à mobilité réduite.

Auxigène – Siège social : 8, rue des Saussaies 75008 Paris – Tél / Fax : 01 42 68 32 68 / 00 41
SARL au capital de 77 927 € – RCS Paris B 402 233 332 – SIRET : 402 233 332 000 20
TVA Intracommunautaire FR 26402233332 – Agence de Voyages – IM075100072
Garantie Financière : APS – Assurance RCP ALLIANZ IARD – 87 rue Richelieu 75002 Paris
Mail : info@meditrad.com – Site internet : www.meditrad.com

HOTEL NUOVO REBECCHIO 3* - Quartier Gare

Situé à proximité de la gare centrale de Naples, l'hôtel Nuovo Rebecchino propose un hébergement confortable
depuis 1890. Profitez de sa connexion Wi-Fi gratuite.
Le Nuovo Rebecchino est situé juste en face d'une place où vous pourrez prendre le métro, le bus et le train
Circumvesuviana, qui vous conduira le long des côtes et à Pompéi. Le bus de l'aéroport s'arrête également à
proximité.
Le personnel du Nuovo Rebecchino Nuovo est amical, professionnel et disponible 24h/24. Sur place, vous
trouverez un bar ainsi que des salles de réunions et une salle de billard.
Utilisez le point d'accès Internet gratuit ou connectez-vous au réseau Wi-Fi sur votre propre ordinateur
portable, dans les chambres ou dans le salon.
56 chambres qui disposent de la télévision par satellite, de la climatisation et d'un minibar.
Ce quartier (Gare centrale de Naples) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes :
Visites, Pizzas et Monuments.
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HOTEL MEDITERRANEO 4* - Centre ville

Renaissance Hotel Mediterraneo est situé coeur de Naples juste à côté des attractions les plus visitées, telles
que Teatro San Carlo, Chapelle Sansevero et Centro Storico. Ouvert depuis 1958, cet hôtel demeure depuis un
exemple de l'architecture contemporain à Naples.
Il y a 220 chambres attenantes qui sont équipées avec TV à écran plat, Ligne téléphonique directe et radio.
Toutes les chambres ont une vue panoramique sur le ville. Elles ont toutes un sol parquet et des meubles
moderne.
Le petit-déjeuner délicieux continental est servi chaque matin. Le restaurant Roof Top propose une cuisine
exquise. Le bar Restaurant And propose terrasse, musique de piano et offre des cocktails.
Les installations commerciales au Renaissance Hotel Mediterraneo comprennent centre d'affaires, une salle de
conférences et accès internet.
Internet
Un accès sans fil (Wi-Fi) est disponible dans les parties communes payant
Un accès par câble / LAN est disponible à les chambres avec un supplément
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HOTEL NAPLES 4* - Quartier Gare

L'Hôtel Naples est situé dans le quartier de la gare, le long d'une des axes les plus importantes, la Corso
Umberto I. Il propose des chambres avec climatisation et un minibar. La connexion Wi-Fi est gratuite dans
l'ensemble de l'établissement. L'hôtel Naples se trouve à 15 minutes de la station de métro la plus proche,
Dante, et à 900 mètres du port de Molo Beverello d'où partent les ferries pour Cagliari, Ischia et Catane.
La gare de Piazza Garibaldi est implantée de 20 minutes à pied de cet hôtel. La station de métro Università est
accessible à 150 mètres.
Ce quartier (Molo Beverello) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes : Art, Vieille
ville et Culture.
Les chambres Classic, moderne environ 15 m2, insonorisées avec air conditionné, téléphone, internet payant,
radio, tv satellite, mini bar, coffre-fort.
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HOTEL RAMADA 4* - Quartier Gare

Installé à proximité de la gare centrale de Naples, le Ramada Naples possède un restaurant méditerranéen. Ses
chambres sont dotées d'une télévision par satellite. Vous profiterez d'une connexion Wi-Fi gratuite dans
l'ensemble de l'établissement.
Toutes les chambres de l'hôtel Ramada sont pourvues d'un mobilier classique en bois, d'une moquette douce et
de la climatisation. Certaines comportent un peignoir et des chaussons.
Le petit-déjeuner buffet est composé de viennoiseries fraîchement préparées, d'un éventail de pains, de
fromage, de jambon et de fruits frais. Le restaurant vous proposera des menus hypocaloriques et des vins de
qualité issus de vignobles locaux.
Vous bénéficierez d’une connexion Wi-Fi gratuite dans le bar, ouvert jusqu'à tard.
Ce quartier (Gare centrale de Naples) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes :
Visites, Pizzas et Monuments.
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EXCURSIONS ORGANISEES
AU DEPART DE VOTRE HOTEL
MEDITRAD VOUS PROPOSE DE DECOUVRIR NAPLES L’EXUBERANTE
NOS GUIDES OFFICIELS DE NAPLES PARLANT PARFAITEMENT LE FRANÇAIS
DEPART & RETOUR DE VOTRE HOTEL EN AUTOCAR PRIVATISE
ILS VOUS DONNERONT UN REGARD PARTICULIER SUR LA VILLE, POUR VOUS PERMETTRE DE
DECOUVRIR NAPLES AVEC SON CARACTERE BIEN TREMPE ET SA FORTE PERSONNALITE

1 JOURNEE - CAPRI

Départ de l’hôtel avec votre guide local et transfert en minibus
au port de Sorrente ou Naples. Embarquement et traversée en hydro-jet pour Capri.
Journée consacrée à la visite de cette petite île sophistiquée ancrée dans les eaux bleues à la transparence
cristalline, qui séduisit deux Empereurs et à leur suite de nombreux écrivains et poètes.
Déjeuner libre.
Puis, visite des jardins d’Auguste, via Krupp à Capri. Puis retour au port de Sorrente ou Naples en fin d’aprèsmidi.
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1 JOURNEE - CÔTE AMALFITAINE

Départ pour une excursion sur la côte amalfitaine par la route qui longe la mer sur un parcours merveilleux de
près de 50 km.
Arrêt panoramique à Positano : village pittoresque aux maisons colorées et fleuries, accrochées aux roches
escarpées qui descendent jusqu'à la mer.
Déjeuneur libre en cours d’excursion.
Puis, route vers Amalfi, petite ville qui fut la plus antique république maritime et a donné son nom à toute la
côte environnante et Ravello, un des lieux les plus enchanteurs de cette région ; la petite ville s'élève sur un
contrefort de la vallée du Dragon et offre un panorama d'une suprême beauté sur la côte.
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1 JOURNEE - POMPEI/VESUVE

Départ pour une excursion à Pompeï, l'un des plus grands sites archéologiques italiens.
Visite de l'ancienne cité romaine qui fut entièrement ensevelie lors de la terrible éruption du Vésuve en 79
après J.C. et qu'un linceul de cendre a conservé intacte. Dès que l'on entre, on a la vision impressionnante de ce
que devait être la ville avant l'éruption. Grâce à ses remarquables monuments, l'on se rend compte de la
magnificence de la ville exhumée. Ce superbe exemplaire de cité romaine dans un état de conservation
exceptionnel permet de reconstituer avec précision la vie quotidienne de tout un pan de l'Antiquité romaine.
Déjeuner libre.
Puis excursion au Vésuve, le seul volcan actif (avec l’Etna) d’Europe Continentale. Montée en autocar jusqu'à
1000 m. De là, ascension à pied jusqu’au sommet d’où l’on jouit d’une vue splendide sur le golfe de Naples.
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1 JOURNEE - SALERNO/PAESTUM

Départ pour une excursion de la journée. Arrêt à Salerne afin de visiter la cathédrale, de style roman.
Capitale de la province du même nom en Campanie. Salerne est la ville principale de la côte Amalfitaine. Elle est
essentiellement connue historiquement pour avoir hébergé le roi d’Italie, qui avait fui Rome en 1943 après que l’Italie
ait négocié la paix avec les Alliés pendant la seconde guerre mondiale.
Continuation vers Paestum.
Le site de Paestum, en grec Poseidônia, s'élève à 35 kilomètres au sud de Salerne, en retrait de la côte, sur un banc
de calcaire épargné par les tremblements de terre et dominant de peu une plaine d'alluvions fertiles apportées
notamment par le Sele au nord, et le Salso au sud.
Visite du site antique : la Basilique (VIe s., av. J.C.) ; le temple de Neptune (VIIe s. av. J.C.), le plus majestueux et
le mieux conservé ; le temple de Cérès, joyau architectural du VIe s. av. J.C. ; le Forum et le Musée qui abrite 33
Métopes (dalles sculptées) du temple de Héra (VIe s. av. J.C.) et les fresques détachées de tombes datant du Ve s.
av. J.C..
Déjeuner libre en cour de route.
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1 JOURNEE - HERCULANUM / SPACCANAPOLI

Départ et visite du très renommé site archéologique d’Herculanum situé à une dizaine de kilomètres 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.) une terrible éruption du Vésuve ensevelie
complètement la ville, conservant pour toujours ces dernier moments de vie qui nous reviennent intacts.
Herculanum fut enfoui sous une couche de lave et boue, c’est ce qui en fait sa principale caractéristique,
contrairement à Pompéi qui fut recouverte de cendre et lapillis. Lave et cendres formèrent une couche de tuf
qui garantit une meilleure conservation de la cité enfoui, ce qui permet d’avoir cette vision des ruines de
Herculanum mais aussi d’apprécier ultérieurement les particularités de l’époque: des ustensiles au mobilier, en
passant par les lieux de rencontre de l’époque.
Déjeuner libre,
Nous plongerons au cœur de Naples, dans les ruelles de Spaccanapoli dont palais, églises, couvents sont
des trésors d'architecture.
Cette longue rue de Naples, qui était en partie le « decumanus » de la Naples gréco-romaine est appelée
Spaccanapoli car vue du belvédère de la Chartreuse Saint-Martin, elle divise en deux parties la Naples du dixneuvième siècle.
Elle part de la courte ruelle Maddaloni, traverse Sainte Anne des Lombards, parcoure Domenico Capitelli, puis
arrive à la Place Gesù Nuovo. Cette dernière place eu différentes dénominations selon l’époque : Place Trinita
Maggiore et Place Guglielmo Oberdan
Nous visiterons l'église du Gesù Nuovo et le complexe de Santa Chiara : outre l'église qui abrite les
tombeaux de Marie de Valois et de Charles d'Anjou, nous parcourrons aussi le cloître délicieusement bucolique,
aux murets et aux piliers recouverts de superbes fresques en majolique du XVIIe siècle.
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1 JOURNEE - NAPLES
Les Catacombes de San Gennaro, Chartreuse de San Martino & Musée de Capodimonte

Le matin, découverte en quelque sorte « l'âme » de Naples et la dimension baroque de la religion, en visitant un
lieu profondément populaire, qui nourrit la ferveur du peuple napolitain dans un mélange de croyances, de
superstitions, de foi et d'attachement au folklore : les catacombes San Gennaro.
Continuation ensuite pour le musée Capodimonte, la galerie de peinture de la ville, pour y contempler,
entre autres, les chefs-d'œuvre de Simone Martini, Jacopo Barbaro, Titien, Brueghel l'Ancien, El Greco et
Caravage.
Déjeuner libre,
L'après-midi, nous gagnerons la colline du Vomero que domine la chartreuse de San Martino, dont l'église
est une réussite de l'art du XVIIIe siècle napolitain. Nous évoquerons les quartiers espagnols qui s'étalent à ses
pieds, ainsi nommés car construits au XVIIe siècle à l'initiative du vice-roi espagnol pour loger les troupes de
l'armée royale.
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1 JOURNEE - NAPLES : centre monumental et Musée Archeologique

Une première promenade nous conduira devant le palais royal, (visite extérieure), œuvre de Domenico
Fontana, dont la réalisation intégrale nécessita près d'un siècle. Nous contemplerons son ample façade dont les
niches abritent les statues des différents rois de Naples, de Roger le Normand au Bourbon Charles III en passant
par Charles Ier d'Anjou, un panorama symbolique des multiples conquêtes qui ont fait l'histoire et la richesse
de la cité parthénopéenne.
Déjeuner libre,
Nous nous promènerons ensuite dans le quartier central de la place du Plebiscito.
Nous passerons devant le Castel Nuovo (visite extérieure), à l'entrée dominée par un arc de triomphe en
marbre blanc de Carrare, sculpté par Francesco Laurana. La galerie Umberto nous replongera dans le
Naples du début du siècle : nous y retrouverons un décor de style pompier, mais aussi l'un de ces essais
d'architecture fonctionnelle de verre.
Nous terminerons cette journée par la visite du musée archéologique, où nous admirerons l'ensemble des
collections de mosaïques, grands bronzes, peintures et objets retrouvés sur les sites vésuviens. Nous y
trouverons également l'ensemble des œuvres antiques de la collection Farnèse, en particulier le célèbre «
Taureau Farnèse ».
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1 JOURNEE - NAPLES : le baroque Napolitain & la Naples Souterraine

Matinée découverte du cœur de Naples en visitant le Duomo, où les Napolitains assistent chaque année au
miracle de la liquéfaction du sang de San Gennaro. Nous pénétrerons dans la fondation du Pio Monte della
Misericordia, qui a pu être restaurée grâce à des dons privés. Cette fondation d'aide aux miséreux et aux
malades est active depuis le XVIIe siècle et conserve sa vocation caritative. Les bâtiments abritent une église et
un hospice.
Déjeuner libre,
Dans l'après-midi, nous verrons l'un des plus célèbres monuments baroques de la ville : la Cappella Sansevero
où nous évoquerons le prince Raimondo, esprit curieux du XVIIIe siècle, épris d'astronomie et de sciences
occultes.
A l'église San Lorenzo, nous verrons comment l'antique Neapolis a assimilé les influences et les styles qui ont
fait sa richesse : nous retracerons notamment le brillant passé médiéval de la ville, dominée au XIIIe siècle par
la dynastie française des Anjou, apparentés à la famille royale de France.
Puis, nous plongerons littéralement au cœur du patrimoine antique de la ville, en entreprenant une visite
souterraine de Naples : un réseau de grottes, de salles funéraires, de citernes dont les plus anciennes ont
quelque cinq mille ans !
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½ JOURNEE - CASERTA

Départ pour Caserte.
Caserte vante une histoire très particulière parce que, même dans des phases différentes, elle prend en
condisération deux centres. Caserta Nuova naquit à 7 km environ de la ville ancienne quand fut construite le palais
royal ; Caserte Vieille (401 mètres de hauteur), pittoresque bourg médiéval d’origine lombarde.
Notre visite commencera avec la découverte de la Reggia : un palais magnifique, au décor grandiose, que
Charles III de Bourbon commanda en 1752 à l'architecte Vanvitelli, et que l'on compare souvent à Versailles
pour son gigantisme.
Outre l'intérieur qui comprend un splendide escalier d'honneur et un luxueux mobilier Empire, nous
visiterons les jardins agrémentés de statues, cascades et autres fontaines, tel le jardin anglais imaginé par
Marie-Caroline d'Autriche.
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½ JOURNEE - NAPLES PANORAMIQUE

Naples fut fondée par les grecs longtemps avant Rome. Son histoire est restée mouvementée, sous domination
étrangère pendant de nombreux siècles, si bien que les napolitains ont avec le temps appris à s’affranchir de
l’autorité pour s’auto-gérer. Ce qui explique bien des aspects de la façon de vivre – ou de survivre – des habitants,
encore de nos jours.
En deux mots, la ville et sa région peuvent se qualifier par « contrastes » et « diversité », comme par exemple les
fascinantes églises de Naples au regard de l’anarchie de ses quartiers espagnols et de son aspect chaotique.

Départ de l’hôtel avec guide et bus pour visite panoramique de la ville belle et fascinante par sa situation sur
les collines qui entourent le golfe, auréolé d’une couronne de villages et dominée par la masse du Vésuve.
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1 JOURNEE - CHAMPS PHLEGREENS

Départ matinal en minibus privatif pour Pozzuoli et les mythiques champs Phlégréens, porte des Enfers
pour les Grecs et les Romains. Réputée pour ses nombreux sites archéologiques, la ville est construite au centre
d'une caldeira de dix kilomètres de diamètre (à l'activité sismique quasi nulle). Les variations de niveau du sol,
les bradyséismes, sont des phénomènes incroyables. La marche en ville permettra de voir les traces de ces
mouvements sur les colonnes du temple de Sérapis, ancien marché romain. Nous visiterons ensuite le cratère
actif du volcan de la Solfatara, d'où s'échappent en permanence des fumerolles et des vapeurs de soufre.
Déjeuner libre,
Puis nous poursuivrons vers Cumes et visiterons l'antre de la Sibylle, personnage mythologique qui apparaît
dans de nombreuses légendes et aurait notamment conduit Enée jusqu'à l'entrée des Enfers.
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½ JOURNEE - TOUR DE METRO
Départ de l’hôtel avec guide et découverte des métros de Naples, vous serez agréablement séduit…

Le plus beau métro du monde : dans les entrailles de Naples, l’art remplace le chaos
Chaque station est une œuvre d’art. William Kentrigde, Francesco Clemente, Sol Le Witt, Katherina Sieverding –
la liste des personnalités œuvrant pour le métro napolitain est un véritable who’s who de la scène artistique
planétaire. Et les architectes ne sont pas en reste : l’Italien Massimiliano Fuksas est actuellement en charge de la
Stazione Duomo, tandis que le Français Dominique Perrault est en train de transformer la Piazza Garibaldi,
accès aérien et souterrain à la gare centrale de Naples. Le tout dans une ville dont les artères frôlent
régulièrement l’asphyxie et le chaos.
Depuis quelques années, c’est une cité souterraine résolument nouvelle qui voit le jour, inondée de lumière,
avec ses couleurs somptueuses, ses escalators, ses œuvres d’art contemporain et ses fenêtres donnant sur des
sites de fouilles archéologiques.
C’est le monde du métro, un monde où l’ancien et le moderne se conjuguent.
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VISITE AVEC APERITIF DANS LES CATACOMBES DE SAN GENNARO

Visite avec aperitifs dans les Catacombes de San Gennaro.
Tronçon de deux niveaux avec des passages grandes et spacieuses, dont la plus faible des deux niveaux étant le
plus ancien et peut-être plus intéressante des deux.
Avant les cimetières multiples ont été combinées en une seule, ils ont chacun consacré à un saint dont Saint
Gaudiosus, Saint-Sévère, et saint Janvier.
Les catacombes contiennent des superbes fresques peintes sur les murs de grande capacité.

.

La visite est d’une heure environs et après cocktail
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½ JOURNEE - DU TUNNEL DE BOURBON

Le tunnel Bourbon est la voie souterraine la plus fascinante de la ville de Naples, qui fait la fierté de Bourbon
publics souterrains, à l'intérieur du tunnel ont été trouvés plusieurs véhicules et motos des années 40, 50 et 60
ainsi que des statues et des restes de la Seconde Guerre mondiale qui sont visibles lors de la visite.
Le tunnel, comme cela est visible dans la section "chemins", propose un "Standard Tour" qui permet de marcher
à l'intérieur du tunnel, dans les domaines des abris et dans les réservoirs d'eau.
Les jours et horaires d’ouverture des monuments peuvent varier en fonction des saisons.
A vérifier au moment de la réservation.
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FICHE PRIX EXCURSIONS
NAPLES
PRIX NET PAR PERSONNE
Excursions
Base 15

Base 20

Base 30

Base 40

81 €
41 €
49 €
37 €
39 €

79 €
35 €*
45 €
33 €
34 €

44 €

47 €

40 €

35 €

56 €

51 €

40 €
14 €

36 €
12 €

13 €
34 €
84 €

11 €
29 €
82 €

25 €

22 €

Participants
JOURNEE CAPRI
100 €
89 €
JOURNEE COTE ALMAFITAINE
66 €
55 €
JOURNEE POMPEI/VESUVE
66 €
59 €
JOURNEE SALERNE/PAESTUM
59 €
49 €
JOURNEE HERCULANUM
61 €
52 €
& SPACCANAPOLI
JOURNEE NAPLES
73 €
64 €
Catacombes San Gennaro, Chartreuse
de San Martino et Musée de
Capodimonte
JOURNEE NAPLES
59 €
50 €
Centre Monumentale et Musée
Archéologique
JOURNEE NAPLES
76 €
68 €
La baroque napolitaine & la Naples
souterraine
½ JOURNEE PALAIS ROYAL DE CASERTA
60 €
51 €
½ JOURNEE TOUR PANORAMIQUE DE
24 €
21 €
NAPLES
½ JOURNEE TOUR DES METROS
16 €
15 €
JOURNEE CHAMPS PHLEGREENS
54 €
46 €
VISITE APERITIF DES CATACOMBES DE
89 €
88 €
SAN GENNARO
VISITE DU TUNNEL DES BOURBONS
31 €
29 €
*Maximum 40 personnes (côte amalfitaine autocar inférieur à 9,70 mètres)

Nos prix comprennent selon les excursions :
- Autocar et/ou Transfert privatisé départ et retour hôtel
- Hydroglisseur a/r pour Capri avec taxe de débarquement
- Guide parlant français au départ de votre hôtel (guide alpin au Vésuve, guide local à Pompéi)
- Parking bus
- Les entrées et frais de réservations mentionnés (sous réserve d’augmentation des sites), ticket
de métro pour l’excursion TOUR DES METROS
- Ecouteur obligatoire uniquement à Caserta
Nos prix comprennent selon les excursions :
- Les déjeuners en cours d’excursions
- Ecouteur sauf à Caserta
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NAPLES
Déjeuner MENU PIZZA (hors d’œuvre et dessert)
NAPLES
Déjeuner STANDARD (3 plats)
NAPLES
Déjeuner CENTRE HISTORIQUE (3 plats)
CAPRI-PAESTUM-SOLFATARE-RAVELLO
Déjeuner STANDARD (3 plats)
VESUVE
Déjeuner STANDARD (3 plats)
CASERTE
Déjeuner STANDARD (3 plats)
Boissons (30 cl bière ou 20 cl vin ou 20 cl boisson
non alcoolisée et 1 café)

17 € net par personne et par repas
20 € net par personne
A partir de 24 € net par personne
18 € net par personne et par repas
15 € net par personne
19 € net par personne
4 € net par personne

A noter :
 Les jours et horaires d’ouverture des monuments peuvent varier en fonction de la saison.
A confirmer au moment de la réservation
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ESCALE SUR LA PRESQU’ILE DE SORRENTE
3 nuits en HB

La péninsule de Sorrente est la plus belle partie de la baie de Naples.
La ville de Sorrente compte environ 17 000 habitants. C'est un lieu privilégié pour rayonner aux alentours : la Côte
amalfitaine, Capri : à 20mn, Pompei à 30 mn et visiter la ville même.

Jour 1

PARIS / NAPLES
Rendez-vous des participants à l’aéroport de ROISSY 2F (2 heures avant) au comptoir
d’enregistrement du vol affiché
Décollage sur vol régulier
Arrivée à Naples – Accueil par votre assistante – Transfert en autocar privé à votre hôtel
Dîner et Nuit à l’hôtel

Jour 2-3

NAPLES
Petits déjeuners à l’hôtel
Journées, déjeuners et dîners libres
Dîners et Nuits à l’hôtel

Jour 4

NAPLES / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel
Selon les horaires de vol, transfert en autocar privé avec assistance
Décollage sur vol régulier
FIN DE NOS SERVICES
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FICHE PRIX AGENCES - Sorrente
PRIX NET PAR PERSONNE – HOTEL 4* SANT’AGATA/JACCARINO/HERMITAGE
Presqu’île de Sorrente – S.Agata Sui Due Golfi
Participants
Périodes

Haute Saison
D’Avril à Juin
De Septembre à Octobre 2016

Basse saison
Juillet/Août
Novembre à Mars 2015/2016

441 €
429 €
421 €
414 €

SUR DEMANDE

Base 15 personnes
Base 20 personnes
Base 30 personnes
Base 40 personnes
SUPPLEMENT
Single (maximum 2)
Nuit supplémentaire

78 €
52 €

PRIX NET PAR PERSONNE – AEQUA 3*/MARY 4*/MOON VALLEY 4*
Presqu’île de Sorrente – Vico Equense
Participants
Périodes

Haute Saison
D’Avril à Juin
De Septembre à Octobre 2016

Base 15 personnes
Base 20 personnes
Base 30 personnes
Base 40 personnes

445 €
432 €
424 €
417 €

Basse saison
Juillet/Août
Novembre à Mars 2015/2016

SUR DEMANDE

SUPPLEMENT
Single (maximum 2)
Nuit supplémentaire

88 €
53 €

Ponts et Pâques : Tarifs sur demande
Départ de province et/ou sans transport : Nous consulter
OPTIONS
Déjeuner STANDARD (3 plats)
Boissons (30 cl bière ou 20 cl vin ou 20 cl boisson non alcoolisée et 1 café)

A partir 20 € net par personne
A partir de 4 € net par personne

Notre prix comprend :
Le transport aérien Paris / Naples / Paris sur vol régulier AIR France ou ALITALIA – Tarif planché, ce prix pourra être révisé selon
les classes disponibles au moment de la réservation du groupe.
La taxe d’aéroport : 143 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
03 nuits base chambre double et DEMI-PENSION
Les transferts en autocar privatisé avec assistance parlant français Aéroport/Hôtel/Aéroport
Notre prix ne comprend pas :
La taxe de séjour : 2 € Hôtel 3* / 3 € Hôtel 4* par personne et par nuit
Les déjeuners, les boissons, les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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Vos Hôtels 3/4*
HOTEL AEQUA 3*

Situé dans la verdure, suspendu entre ciel et mer. L’Aequa Hôtel se trouve dans la magnifique et suggestive
péninsule de Sorrente. De ses terrasses, complètement couvertes par une ancienne et spectaculaire glycine,
peut – on admirer le Golfe de Naples avec le Vésuve et les îles de Capri et Ischia. Il se trouve près de les plus
belles plages du territoire et a un parc avec piscine et solarium. De plus, il a un Centre de congrès, restaurant,
bar et garage. Sa position est stratégique, entre Naples et Sorrente, Capri, Pompéi, Positano, Amalfi, Ravello.

HOTEL SANT’AGATA 4*

Situé au cœur de la presqu'île de Sorrente, l'Hotel Sant'Agata est entouré d'un jardin luxuriant et dispose d'une
piscine avec bain à remous.
Ce charmant hôtel propose des chambres modernes, toutes dotées de la télévision par satellite et d'une
connexion Wi-Fi gratuite. Le Sant'Agata abrite une salle de conférences entièrement équipée pouvant accueillir
jusqu'à 70 personnes.
Pendant la journée, vous pourrez vous détendre sur la terrasse bien exposée et déguster des boissons et des
collations au bar de la piscine.
Le restaurant sert une cuisine régionale agrémentée d'une petite touche moderne. Il constitue un cadre élégant
pour les banquets et les réceptions.
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HOTEL JACCARINO 4*

L’Hôtel Jaccarino est situé à Sant'Agata sui due Golfi, une ville touristique parmi les plus célèbres de la
péninsule de Sorrente, bénéficiant d’un climat doux une grande partie de l'année. Au cœur des bois et des
oliveraies, vous pouvez profiter depuis les grandes terrasses ensoleillées, d'une vue imprenable sur la mer du
golfe de Naples et sur le Vésuve. Son ancienne tradition de l'hospitalité et le service soigné vous assureront un
maximum de détente dans un cadre accueillant et confortable.
Le restaurant est réputé pour son excellente cuisine constituée de plats typiques de la cuisine traditionnelle de
Sorrente et de la cuisine régionale.
Les chambres confortables sont équipées de toutes les commodités, baignoire et/ou douche, sèche-cheveux,
téléphone direct, coffre-fort, Tv satellite et minibar (sur demande). Depuis les grands balcons vous pourrez
profiter d'une vue splendide sur le golfe de Naples, le Vésuve et la péninsule de Sorrente
La grande piscine extérieure offre une vue de rêve qui englobe l'ensemble du golfe de Sorrente. Des lits bains
de soleil, des parasols et des serviettes de bain sont gracieusement mis à la disposition de notre clientèle. Le
service de bar et un snack complète l'offre des services qui vous permettront de profiter d’agréables journées
au soleil.
Le centre de Sant'Agata, avec ses restaurants, les banques, le bureau de poste et ses commerces, est à deux
pas. Massa Lubrense, Sorrente, les villages de la péninsule sorrentine, les endroits les plus touristiques comme
l'île de Capri et Pompéi sont tous bien desservis et accessibles en peu de temps. L'hôtel est situé sur la route qui
porte directement sur la côte amalfitaine avec les splendides villes de Positano, Amalfi et Ravello.
C'est un point de départ idéal pour des promenades sur les sentiers de la presqu'île, du Parc de l'aire marine
protégée de Punta Campanella et en direction des petits villages de pêcheurs.
Notre service de navette vous permettra de rejoindre le centre historique de Sorrente en quelques minutes. Le
service est garanti de façon homogène tout au long de la journée. Le service public de bus fonctionne tous les
jours, jusqu’à tard dans la soirée ; l'arrêt se situe à quelques mètres de l’avenue bordée d'arbres de l'hôtel.
Les personnes voyageant avec leur propre voiture auront à leur disposition un grand parking.
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GRAND HOTEL HERMITAGE 4*

Le Grand Hôtel Hermitage & Villa Romita Sorrento est un luxueux hôtel 4 étoiles en face du golfe de Naples,
juste à côté de Sorrente. L’hôtel offre une vue imprenable et des aménagements formidables particulièrement
adaptés aux mariages, réunions d’affaires et vacances. Le complexe comprend la Villa Romita – une villa du 19e
siècle de 3 étages entièrement restaurée et nichée parmi les oliviers et les vergers : l’endroit idéal pour les
couples, les groupes et les familles.
Le Grand Hotel Hermitage Sorrento offre 68 chambres luxueuses de haut standing, décorées dans les tons
pastel et meublées avec soin. À la fois spacieuse et lumineuse, chaque chambre comprend une belle terrasse
d’où l’on peut savourer la vue fantastique, accompagné d’un bon verre de vin. En effet, le Grand Hotel
Hermitage Sorrento est fier du niveau de confort offert et de tous les aménagements modernes qui font de nous
un vrai 4 étoiles :
•Climatisation (indispensable pendant les mois d’été)
• salle de bain privée avec baignoire et douche
• Télévision satellite
• Téléphone à ligne directe
• Connexion Internet Wi-Fi haute vitesse – gratuite pour les personnes qui réservent sur notre site.
L’Hôtel possède également de formidables installations et services incluant :
• Piscine extérieure
•Restaurant
•Terrasse solarium
•Bar
•Snack-bar
• Réception ouverte 24h/24
Situé sur la péninsule de Sorrente entre la somptueuse côte amalfitaine, au sud, et le majestueux golfe de
Naples, au nord, le Grand Hotel Hermitage Sorrento est l’endroit parfait pour visiter la ville historique de
Sorrente, partir à la découverte de la fabuleuse île de Capri ou simplement se détendre et s’imprégner du
paysage magnifique et de l’atmosphère culturelle des lieux.
L’hôtel est situé plus exactement dans la romantique ville de Sant'Agata sui due Golfi, célèbre pour son église du
16e siècle ornée un somptueux autel datant de l’école florentine. La région est riche de son passé étrusque,
grec, et romain et amoureuse de la beauté de la nature environnante et de tous ceux qui décident de s’y
installer.
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HOTEL MARY 4*

Cet hôtel abrite un restaurant, ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, et qui propose une grande
variété de spécialités. Les plus de l'établissement comprennent une plage privée et un port de plaisance. Place à
la détente ! Parmi les services et équipements proposés sur la plage vous profiterez de cabanes gratuites, d'une
navette vers la plage et de chaises longues. Plongée avec tuba, plongée sous-marine et voile, voici les activités,
services et équipements disponibles aux alentours de l'établissement.
Sur place, rien ne manque et notamment une piscine extérieure (ouverte en saison), des tentes de plage
gratuites et des chaises longues. L'établissement dispose aussi d'un bar à la plage, d'un bar en bord de piscine
et d'un bar salon où vous pourrez boire un verre confortablement installé sur un transat ou encore une chaise
de bar.
Pour vos loisirs, l'établissement met à votre disposition - entre autres - un bain à remous. L'accès Internet Wi-Fi
et haut-débit (par câble) est gratuit.

HOTEL MOON VALLEY 4*

L'établissement 4 étoiles Grand Hôtel Moon Valley est entouré d'un vaste parc botanique et dispose d'une
terrasse panoramique bien exposée avec une grande piscine extérieure donnant sur la baie de Naples.
Ses 107 chambres sont équipés d'une connexion Wi-Fi gratuite et offrent une vue sur la montagne ou la mer. Un
garage est également disponible.
Construit en 1950, le Moon Valley est situé à Seiano di Vico Equense, à 800 mètres de la gare du
Circumvesuviana, et juste en face d'un arrêt de bus. La ville de Sorrente se trouve à 8 km.
Le restaurant de l'hôtel est spécialisé dans une cuisine méditerranéenne.
Le petit-déjeuner est servi tous les jours.
Certaines chambres donnent sur le golfe de Naples, avec le Vésuve en toile de fond. Celles qui sont à l'arrière du
bâtiment offrent une vue sur les monts Lattari et Faito.
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EXCURSIONS ORGANISEES
AU DEPART DE VOTRE HOTEL
MEDITRAD VOUS PROPOSE DE DECOUVRIR LA BAIE DE NAPLES ET SES ALLENTOURS
NOS GUIDES OFFICIELS DE NAPLES PARLANT PARFAITEMENT LE FRANÇAIS
DEPART & RETOUR DE VOTRE HOTEL EN AUTOCAR PRIVATISE
ILS VOUS DONNERONT UN REGARD PARTICULIER SUR LA VILLE, POUR VOUS PERMETTRE LES JOYAUX
DE CETTE PETITE PARTIE D’Italie

½ JOURNEE - SORRENTE

Sorrente compte environ 17.000 habitants sur la côte nord de la
péninsule sorrentine, dans la province de Naples, dans le sud du Golfe de Naples.
La légende attribue l'origine de son nom aux mythiques Sirènes, mi-femmes mi-poissons, qui poussaient les marins
à s'échouer contre les rochers.
Le centre historique montre encore le tracé perpendiculaire des rues d'origine romaine, les hauteurs sont
entourées du mur du XVIè. Le Dôme, reconstruit au XVè siècle, a une façade néo-gothique, et l'Église de Saint
François d'Assise a un grand cloître du XIVè.
La particularité de Sorrente ce sont ses magnifiques jardins disséminés dans la ville.
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½ JOURNEE - POMPEI

Pompeï, l'un des plus grands sites archéologiques italiens.
Visite de l'ancienne cité romaine qui fut entièrement ensevelie lors de la terrible éruption du Vésuve en 79
après J.C. et qu'un linceul de cendre a conservé intacte.
Dès que l'on entre, on a la vision impressionnante de ce que devait être la ville avant l'éruption. Grâce à ses
remarquables monuments, l'on se rend compte de la magnificence de la ville exhumée.
Ce superbe exemplaire de cité romaine dans un état de conservation exceptionnel permet de reconstituer avec
précision la vie quotidienne de tout un pan de l'Antiquité romaine.

½ JOURNEE - HERCULANUM

Site archéologique d’Herculanum situé à une dizaine de kilomètres 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.) une terrible éruption du Vésuve ensevelie complètement la ville, conservant pour toujours
ces dernier moments de vie qui nous reviennent intacts.
Herculanum fut enfoui sous une couche de lave et boue, c’est ce qui en fait sa principale caractéristique,
contrairement à Pompéi qui fut recouverte de cendre et lapillis. Lave et cendres formèrent une couche de tuf qui
garantit une meilleure conservation de la cité enfoui, ce qui permet d’avoir cette vision des ruines d’Herculanum
mais aussi d’apprécier ultérieurement les particularités de l’époque: des ustensiles au mobilier, en passant par
les lieux de rencontre de l’époque.
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½ JOURNEE - CASERTA « Palais Royal »

Caserte vante une histoire très particulière parce que, même dans des phases différentes, elle prend en
condisération deux centres. Caserta Nuova naquit à 7 km environ de la ville ancienne quand fut construite le
palais royal ; Caserte Vieille (401 mètres de hauteur), pittoresque bourg médiéval d’origine lombarde.
Notre visite commencera avec la découverte de la Reggia : un palais magnifique, au décor grandiose, que
Charles III de Bourbon commanda en 1752 à l'architecte Vanvitelli, et que l'on compare souvent à Versailles
pour son gigantisme.
Outre l'intérieur qui comprend un splendide escalier d'honneur et un luxueux mobilier Empire, nous visiterons
les jardins agrémentés de statues, cascades et autres fontaines, tel le jardin anglais imaginé par Marie-Caroline
d'Autriche.
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1 JOURNEE - AMALFI/PAESTUM

Amalfi est une commune d'environ 5.500 habitants de la province de Salerne.
Elle donna son nom à la péninsule où elle se situe, la côte amalfitaine, qui est principalement formée de falaises
rocheuses. C'est une des plus belles destinations de la région.
Le plus célèbre monument d'Amalfi est certainement sa cathédrale (Duomo) de style arabo-normand. C’est une
ville très touristique. La beauté du site naturel, le dédale d'étroites rues médiévales escarpées et le mélange
particulier d'influences culturelles venues de toute la Méditerranée en ont fait une ville classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO depuis 1997.
Amalfi est également connue pour sa production de citrons de qualité - dont elle est tirée une liqueur, le
limoncello - et son papier fait main, avec l'industrie de « cartaria » très florissante au cours de son histoire et
toujours vivante aujourd’hui.
Déjeuner libre,
Continuation vers Paestum.
Le site de Paestum, en grec Poseidônia, s'élève à 35 kilomètres au sud de Salerne, en retrait de la côte, sur un banc
de calcaire épargné par les tremblements de terre et dominant de peu une plaine d'alluvions fertiles apportées
notamment par le Sele au nord, et le Salso au sud.
Visite du site antique : la Basilique (VIe s., av. J.C.) ; le temple de Neptune (VIIe s. av. J.C.), le plus majestueux et
le mieux conservé ; le temple de Cérès, joyau architectural du VIe s. av. J.C. ; le Forum et le Musée qui abrite 33
Métopes (dalles sculptées) du temple de Héra (VIe s. av. J.C.) et les fresques détachées de tombes datant du Ve s.
av. J.C..
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1 JOURNEE - SALERNO/PAESTUM

Salerne, visite de la cathédrale, de style roman.
Capitale de la province du même nom en Campanie. Salerne est la ville principale de la côte Amalfitaine. Elle est
essentiellement connue historiquement pour avoir hébergé le roi d’Italie, qui avait fui Rome en 1943 après que l’Italie
ait négocié la paix avec les Alliés pendant la seconde guerre mondiale.
Déjeuner libre,
Paestum.
Le site de Paestum, en grec Poseidônia, s'élève à 35 kilomètres au sud de Salerne, en retrait de la côte, sur un banc
de calcaire épargné par les tremblements de terre et dominant de peu une plaine d'alluvions fertiles apportées
notamment par le Sele au nord, et le Salso au sud.
Visite du site antique : la Basilique (VIe s., av. J.C.) ; le temple de Neptune (VIIe s. av. J.C.), le plus majestueux et
le mieux conservé ; le temple de Cérès, joyau architectural du VIe s. av. J.C. ; le Forum et le Musée qui abrite 33
Métopes (dalles sculptées) du temple de Héra (VIe s. av. J.C.) et les fresques détachées de tombes datant du Ve s.
av. J.C..
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1 JOURNEE - NAPLES « Musée Archéologique » / SOLLFATARA

Direction Naples, pour la Visite du musée archéologique
Le bâtiment fut d’abord une caserne de cavalerie, puis transformé au 17ème siècle pour y recevoir le siège de
l’Université. Sa transformation et son agrandissement pour en faire un musée furent confiés au 18ème siècle à
l’architecte Fernando Fuga. Ferdinand 1er inaugura le nouveau musée sous le nom de Real Museo Borbonico.
Celui-ci reçut les découvertes des fouilles de Pompeï et d’Herculanum ainsi que la collection Farnese commencée
par le Pape Paul III. Pour en savoir plus sur le taureau Farnese et le châtiment de Dircé.
Après l’unification italienne, il prit le nom de Musée Archéologique National.
Les collections occupent quatre étages et les salles sont numérotées en chiffres romains.
Vous pourrez admirerer l'ensemble des collections de mosaïques, grands bronzes, peintures et objets retrouvés
sur les sites vésuviens. Vous y trouverez également l'ensemble des œuvres antiques de la collection Farnèse, en
particulier le célèbre « Taureau Farnèse ».
Déjeuner libre,
Au nord de Naples, La Solfatare : volcan à fond plat, de 2 km de périmètre.
Il est en activité secondaire.
Des tremblements de terre sont enregistrés environ toutes les 5 min par des appareils.
Entre le sol et la lave en fusion, il n'y a que quelques mètres. Cela s'entend lorsque l'on tape du pied ou que l'on
lance une grosse pierre par terre.
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1 JOURNEE - POMPEI/VESUVE

Départ pour une excursion à Pompeï, l'un des plus grands sites archéologiques italiens.
Visite de l'ancienne cité romaine qui fut entièrement ensevelie lors de la terrible éruption du Vésuve en 79
après J.C. et qu'un linceul de cendre a conservé intacte. Dès que l'on entre, on a la vision impressionnante de ce
que devait être la ville avant l'éruption. Grâce à ses remarquables monuments, l'on se rend compte de la
magnificence de la ville exhumée. Ce superbe exemplaire de cité romaine dans un état de conservation
exceptionnel permet de reconstituer avec précision la vie quotidienne de tout un pan de l'Antiquité romaine.
Déjeuner libre.
Puis excursion au Vésuve, le seul volcan actif (avec l’Etna) d’Europe Continentale. Montée en autocar jusqu'à
1000 m. De là, ascension à pied jusqu’au sommet d’où l’on jouit d’une vue splendide sur le golfe de Naples.
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1 JOURNEE - HERCULANUM/VESUVE

Site archéologique d’Herculanum situé à une dizaine de kilomètres 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.) une terrible éruption du Vésuve ensevelie complètement la ville, conservant pour
toujours ces dernier moments de vie qui nous reviennent intacts.
Herculanum fut enfoui sous une couche de lave et boue, c’est ce qui en fait sa principale caractéristique,
contrairement à Pompéi qui fut recouverte de cendre et lapillis. Lave et cendres formèrent une couche de tuf
qui garantit une meilleure conservation de la cité enfoui, ce qui permet d’avoir cette vision des ruines
d’Herculanum mais aussi d’apprécier ultérieurement les particularités de l’époque: des ustensiles au mobilier, en
passant par les lieux de rencontre de l’époque.
Déjeuner libre,
Puis excursion au Vésuve, le seul volcan actif (avec l’Etna) d’Europe Continentale. Montée en autocar jusqu'à
1000 m. De là, ascension à pied jusqu’au sommet d’où l’on jouit d’une vue splendide sur le golfe de Naples.
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1 JOURNEE - POMPEI/HERCULANUM

Départ pour une excursion à Pompeï, l'un des plus grands sites archéologiques italiens.
Visite de l'ancienne cité romaine qui fut entièrement ensevelie lors de la terrible éruption du Vésuve en 79
après J.C. et qu'un linceul de cendre a conservé intacte. Dès que l'on entre, on a la vision impressionnante de ce
que devait être la ville avant l'éruption. Grâce à ses remarquables monuments, l'on se rend compte de la
magnificence de la ville exhumée. Ce superbe exemplaire de cité romaine dans un état de conservation
exceptionnel permet de reconstituer avec précision la vie quotidienne de tout un pan de l'Antiquité romaine.
Déjeuner libre,
Puis direction pour le site archéologique d’Herculanum situé à une dizaine de kilomètres 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.) une terrible éruption du Vésuve ensevelie complètement la
ville, conservant pour toujours ces dernier moments de vie qui nous reviennent intacts.
Herculanum fut enfoui sous une couche de lave et boue, c’est ce qui en fait sa principale caractéristique,
contrairement à Pompéi qui fut recouverte de cendre et lapillis. Lave et cendres formèrent une couche de tuf qui
garantit une meilleure conservation de la cité enfoui, ce qui permet d’avoir cette vision des ruines d’Herculanum
mais aussi d’apprécier ultérieurement les particularités de l’époque: des ustensiles au mobilier, en passant par
les lieux de rencontre de l’époque.
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1 JOURNEE - AMALFI/POMPEI

Amalfi est une commune d'environ 5.500 habitants de la province de Salerne.
Elle donna son nom à la péninsule où elle se situe, la côte amalfitaine, qui est principalement formée de falaises
rocheuses. C'est une des plus belles destinations de la région.
Le plus célèbre monument d'Amalfi est certainement sa cathédrale (Duomo) de style arabo-normand. C’est une
ville très touristique. La beauté du site naturel, le dédale d'étroites rues médiévales escarpées et le mélange
particulier d'influences culturelles venues de toute la Méditerranée en ont fait une ville classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO depuis 1997.
Amalfi est également connue pour sa production de citrons de qualité - dont elle est tirée une liqueur, le
limoncello - et son papier fait main, avec l'industrie de « cartaria » très florissante au cours de son histoire et
toujours vivante aujourd’hui.
Déjeuner libre,
Continuation pour Pompeï, l'un des plus grands sites archéologiques italiens.
Visite de l'ancienne cité romaine qui fut entièrement ensevelie lors de la terrible éruption du Vésuve en 79
après J.C. et qu'un linceul de cendre a conservé intacte. Dès que l'on entre, on a la vision impressionnante de ce
que devait être la ville avant l'éruption. Grâce à ses remarquables monuments, l'on se rend compte de la
magnificence de la ville exhumée. Ce superbe exemplaire de cité romaine dans un état de conservation
exceptionnel permet de reconstituer avec précision la vie quotidienne de tout un pan de l'Antiquité romaine.
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1 JOURNEE - POSITANO/AMALFI/RAVELLO

POSITANO : Bâti de part et d'autre d'une étroite vallée, Positano est une des destinations les plus prisées de la
région. Ses abords côtiers sont parmi les plus beaux de la Côte Amalfitaine. Au centre du village, en descendant
vers la plage souvent pleine de touristes, campe la coupole de Santa Maria Assunta, belle église qui contient des
sculptures des XIII et XVI ème siècles.
Les innombrables "perrons" (escaliers) sont très typiques du village, ils partent du haut du pays, coupent les
ruelles, pour descendre jusqu'en bas, sur la plage.
Les plages principales - la Grande Plage et le Fornillo - sont accessibles à pied.
AMALFI : est principalement formée de falaises rocheuses. C'est une des plus belles destinations de la région.Le
plus célèbre monument d'Amalfi est certainement sa cathédrale (Duomo) de style arabo-normand. C’est une
ville très touristique. La beauté du site naturel, le dédale d'étroites rues médiévales escarpées et le mélange
particulier d'influences culturelles venues de toute la Méditerranée en ont fait une ville classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO depuis 1997.
Amalfi est également connue pour sa production de citrons de qualité - dont elle est tirée une liqueur, le
limoncello - et son papier fait main, avec l'industrie de « cartaria » très florissante au cours de son histoire et
toujours vivante aujourd’hui.
RAVELLO : Les maisons de Ravello sont construites dans le style arabo/sicilien.
La cathédrale prestigieuse du douzième siècle, la magnifique villa Rufolo du treizième siècle, le belvedere de la
Villa Cimbrone et sans oublier les hôtels idéalement sont situés dans des environnements stupéfiants. En été, le
"festival de Ravello" a lieu sur la terrasse de la villa du jardin de Rufolo. Terrase qui a inspiré Richard Wagner
pour composer la pièce du Klingsor dans Parsifal.
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1 JOURNEE - CAPRI/ANACAPRI

Départ pour le port de Sorrente en mini-bus.
Embarquement, traversée en hydroglisseur sur l’île de CAPRI.
C'est une île-jardin, un rocher à la végétation luxuriante entouré d'une mer turquoise et dont les dédales de
ruelles blanches sont propices à la flannerie, aussi bien à Capri que dans sa voisine Anacapri.
Capri : on accoste en contrebas à la Marina Grande, c'est la plus touristique des deux.
Visite et tour de l’île en mini-bus.
Déjeuner libre,
Puis Anacapri : Visite de la Villa Saint Michel et son étonnant pavement.
Ses jardins offrent des vues panoramiques sur la ville de Capri, sur son port de plaisance, sur la péninsule
sorrentine, et sur le Vésuve. La villa et son parc sont situés contre un rebord, au sommet des escaliers
phéniciens, à 327 mètres d'altitude.
Les jardins de San Michele sont ornés de nombreux vestiges et œuvres d'art remontant à l'Égypte ancienne et à
d'autres périodes de l'Antiquité. Ils font maintenant partie des Grands jardins italiens.
De nombreux sentiers permettent aussi de découvrir les richesses naturelles.
Plusieurs grottes entourent l'île, dont la GROTTE BLEUE (En supplément : 31 € net par personne).
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1 JOURNEE - ISCHIA

Départ pour le port de Sorrente ne mini-bus.
Embarquement, traversée en hydroglisseur pour l’île d’Ischia.
Tour de l’île en mini-bus.
Déjeuner libre,
Située dans les eaux du Golfe de Naples, Ischia est une destination touristique de renommée internationale qui
offre une mer cristalline, des paysages non contaminés, des lieux d'intérêt culturel et beaucoup d'autres
surprises.
Ses côtes, très découpées, sont caractérisées par une alternance de promontoires, anses et de longues plages
dans lesquelles l'eau marine se mélange à celle chaude des sources thermo-minérales qui jaillissent à peu de
mètres de la laisse. Et en effet l'île, d'origine volcanique, cache dans le sous-sol une très haute concentration de
bassins thermaux et une grande variété d'eaux qui en font la "capitale du tourisme thermal européen".
Les stations thermales sont plus de trois-cent et ce sont des lieux de bien-être psychique et physique, où il est
possible d'organiser des séjours pour reprendre les forces sous le signe de la santé et de la beauté.
Ischia est aussi connue comme "L'Île verte" pour la présence de nombreux pins et d'une très riche végétation
de maquis méditerranéen qu'au printemps crée une spectaculaire explosion de couleurs et de parfums.
Les vignobles, disposés sur des cultures en terrasses ajoutent une touche particulière au paysage de Ischia.

Auxigène – Siège social : 8, rue des Saussaies 75008 Paris – Tél / Fax : 01 42 68 32 68 / 00 41
SARL au capital de 77 927 € – RCS Paris B 402 233 332 – SIRET : 402 233 332 000 20
TVA Intracommunautaire FR 26402233332 – Agence de Voyages – IM075100072
Garantie Financière : APS – Assurance RCP ALLIANZ IARD – 87 rue Richelieu 75002 Paris
Mail : info@meditrad.com – Site internet : www.meditrad.com

FICHE PRIX EXCURSIONS
BAIE DE SORRENTE
PRIX NET PAR PERSONNE
Excursions
Base 15/24

Base 25/34

Base 35/44

22 €
41 €
43 €
41 €
53 €
66 €
20 €
26 €
47 €
20 €
26 €
65 €

15 €
31 €
31 €
31 €
39 €
44 €
20 €
26 €
38 €
20 €
26 €
49 €

12 €
29 €
28 €
28 €
33 €
28 €
20 €
26 €
33 €
20 €
26 €
44 €

21 €
39 €
63 €
15 €
32 €
51 €
16 €
69 €
16 €
32 €
49 €
32 €
61 €
20 €
32 €
94 €
19 €
32 €
96 €
21 €
29 €

21 €
39 €
49 €
15 €
32 €
49 €
16 €
55 €
16 €
32 €
32 €
32 €
41 €
20 €
32 €
86 €
19 €
32 €
84 €
21 €
29 €

21 €
39 €
45 €
15 €
32 €
32 €
16 €
39 €
16 €
32 €
37 €
32 €
34 €
20 €
32 €
84 €
19 €
32 €
81 €
21 €
29 €

Participants
½ JOURNEE SORRENTE
½ JOURNEE POMPEI
½ JOURNEE HERCULANUM
½ JOURNEE NAPLES MUSEE ARCHEOLOGIQUE
½ JOURNEE CASERTE – PALAIS ROYAL
1 JOURNEE AMALFI/PAESTUM
Déjeuner TOURISTIQUE
Déjeuner TYPIQUE
1 JOURNEE SALERNO/PAESTUM
Déjeuner TOURISTIQUE
Déjeuner TYPIQUE
1 JOURNEE NAPLES MUSEE ARCHEOLOGIQUE /
SOLFATARA
Déjeuner PIZZA
Déjeuner TYPIQUE
1 JOURNEE POMPEI/VESUVE
Déjeuner TOURISTIQUE
Déjeuner TYPIQUE
1 JOURNEE HERCULANUM/VESUVE
Déjeuner TOURISTIQUE
1 JOURNEE POMPEI/HERCULANUM
Déjeuner TOURISTIQUE
Déjeuner TYPIQUE
1 JOURNEE AMALFI/POMPEI (*)
Déjeuner TYPIQUE Pompéï
1 JOURNEE POSITANO/AMALFI/RAVELLO
Déjeuner TOURISTIQUE
Déjeuner TYPIQUE Amalfi
1 JOURNEE CAPRI/ANACAPRI
Déjeuner TOURISTIQUE
Déjeuner TYPIQUE
1 JOURNEE ISCHIA
Déjeuner TOURISTIQUE
Déjeuner TYPIQUE OURNEE ISCHIA
(*) Bus maxi 44 sièges
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Nos prix comprennent selon les excursions :
- Autocar privatisé départ et retour hôtel
- Hydroglisseur a/r pour Capri/Anacapri ET Ischia
- Guide parlant français au départ de votre hôtel (guide alpin au Vésuve)
- Parking bus
- Les entrées et frais de réservations mentionnés (sous réserve d’augmentation des sites), ticket
de métro pour l’excursion TOUR DES METROS
- Ecouteur obligatoire uniquement à Caserta

Nos prix comprennent selon les excursions :
- Les déjeuners en cours d’excursions, les boissons,
- Ecouteur sauf à Caserta

A noter :
 Les jours et horaires d’ouverture des monuments peuvent varier en fonction de la saison.
A confirmer au moment de la réservation
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ESCALE A FLORENCE – 3 nuits
Savourez votre voyage avec MEDITRAD

On ne saurait d’ailleurs ignorer que nombre des plus grands artistes italiens sont florentins, tels Michelangelo,
Cellini, Botticelli ou Raphaël... Mais Florence est aussi considérée comme le berceau original de la langue poétique
italienne telle qu’elle nous est parvenue au travers des écrits de Dante et de Pétrarque.
La ville de Florence est à elle seule, un véritable monument. Riche en architecture, sculpture et peinture, berceau de
la Renaissance, la belle florentine est un paradis pour les amateurs d'art, un véritable musée à ciel ouvert. Tous les
artistes de l'époque y ont laissé des empreintes, que le touriste suit avec admiration. Le long fleuve Arno traverse la
ville d'ouest en est, et coule paisiblement sous le Ponte Vecchio, plus vieux pont de Florence.

Jour 1

PARIS / FLORENCE
Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS au comptoir d’enregistrement du vol affiché
Décollage – Arrivée à Florence – Accueil par votre assistante – Transfert en autocar à votre hôtel
Nuit à l’hôtel

Jour 2-3

FLORENCE
Petits déjeuners à l’hôtel
Journées, déjeuners et dîners libres
Nuits à l’hôtel

Jour 4

FLORENCE / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel
Selon les horaires de vol, transfert en autocar privé avec assistance
FIN DE NOS SERVICES
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FICHE PRIX AGENCES FLORENCE
PRIX NET PAR PERSONNE – HOTEL ROYAL/BASILEA/MERIDIANA/SAN GIORGIO 3*
Participants

01/05/15 AU 10/07/15

01/11/15 AU 28/02/16
2016

338 €

01/09/15 AU 31/10/15
01/03/16 AU 10/07/16
01/09 AU 31/10/16
464 €
458 €
446 €
439 €

Périodes
Base 15 personnes
Base 20 personnes
Base 30 personnes
Base 40 personnes

464 €
458 €
446 €
439 €

363 €
357 €
345 €

Single
Nuit supplémentaire

81 €
61 €

71 €
35 €

81 €
61 €

SUPPLEMENTS

PRIX NET PAR PERSONNE – HOTEL ATHENEUM/PALAZZO RICASOLI 4*
Participants

Mai-Juin-SeptembreOctobre 2015

Novembre2015
à Février 2016

374 €

Mars à Juin
Septembre et Octobre
2016
534 €
529 €
516 €
510 €

Périodes
Base 15 personnes
Base 20 personnes
Base 30 personnes
Base 40 personnes

534 €
529 €
516 €
510 €

398 €
392 €
380 €

Single
Nuit supplémentaire

134 €
85 €

71 €
47 €

134 €
85 €

SUPPLEMENTS

Offres non valables pendant les Foires et les Congrès
Départ de province et/ou sans transport : Nous consulter

Déjeuner et/ou dîners
Boissons (1/4 de vin et ½ eau minérale)
Café

OPTIONS
A partir de 15 € net par personne et par repas
5 € net par personne
1,50 € net par personne

Notre prix comprend :
Le transport aérien Paris / Florence / Paris sur vol régulier – Tarif en classe de réservation groupe la moins chère, ce prix pourra
être révisé selon les classes disponibles au moment de la réservation du groupe.
La taxe d’aéroport : 143 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
03 nuits base chambre double et petit-déjeuner
Les transferts en autocar privatisé avec assistance parlant français Aéroport/Hôtel/Aéroport
Notre prix ne comprend pas :
La taxe de séjour : 4 € Hôtel 3* / 6 € Hôtel 4* par personne et par nuit (possibilité de régler avant le départ)
Les repas, les boissons, les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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Vos Hôtels 3*
HOTEL ROYAL 3*

Rares sont les hôtels disposant d'un grand jardin, d'un parking et d'une piscine à moins d'un kilomètre du
Dôme. L'hôtel Royal vous offre tout cela et bien plus encore.
Cette splendide villa florentine, édifiée en 1700, a été utilisée comme résidence de famille jusqu'en 1950,
lorsqu'elle a été transformée en un élégant hôtel. Le Royal est placé dans un quartier verdoyant de Florence, à
proximité du parc des expositions Fortezza da Basso et de son parc.
Le Royal propose des chambres climatisées et joliment décorées, à l'image des parties communes, avec du
mobilier d'époque.
Cet hôtel familial vous accueille dans un cadre convivial et décontracté. Son personnel attentionné se tient à
votre disposition. La piscine est idéale pour se rafraîchir après une journée de visites de la ville.
Le parking et la piscine sont accessibles moyennant un supplément.
Ce quartier (Forteresse de Basso) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes :
Monuments, Musées et Architecture.
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HOTEL BASILEA 3*

Situé sur la Via Guelfa dans la partie nord du centre historique, l'Hôtel Basilea, romantique et abordable offre le
mélange idéal entre économies et confort dans la ville magique de Florence.
Situé à quelques minutes à pied du Duomo et du Marché de San Lorenzo, Le Basilea propose un emplacement
parfait pour un séjour inoubliable dans cette superbe ville.
Avec 38 chambres, l'hôtel est relativement grand par rapport aux autres hôtels 3 étoiles de Florence, il possède
deux grandes suites familiales disponibles avec deux lits et une salle de bain commune. Personnel est
disponible 24h/24 et sera ravi de vous aider à rendre votre séjour le plus agréable possible grâce à leurs
services de conciergerie.

HOTEL MERIDIANA 3*

Situé près du centre historique, à quelques pas de la Place de la Liberté, il permet de rejoindre facilement
l’Académie des Beaux-Arts, le Dôme, le Palais des Congrès, la Galerie des Offices et la Forteresse da Basso.
Une atmosphère agréable faite de coloris joyeux et d’un ameublement moderne, un service de cordialité et de
sympathie sont les caractéristiques qui font de l’Hôtel Meridiana le lieu idéal pour un séjour de vacances à
Florence. Un agréable restaurant proposant les spécialités toscanes et italiennes est à la disposition des clients.
Doté d’une salle de réunion pouvant accueillir 30 personnes, l’hôtel dispose également d’un service Internet
Point, de la couverture Wi-Fi et d’un parking gardé réservé à la clientèle.
En une jolie combinaison de lumière et de couleurs, les chambres doubles et doubles à usage simple sont de
style moderne avec des meubles aux lignes souples et agréables. Toutes très lumineuses et vraiment
tranquilles, on en apprécie l’atmosphère relaxante. Elles offrent le choix entre un lit deux places ou deux lits
jumeaux et sont dotées de toilettes privées, air conditionné, TV satellite, sèche-cheveux, téléphone avec ligne
directe et couverture Wi-Fi. Chambre triples et Family également sont disponibles dans cet établissement.
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HOTEL SAN GIORGIO 3*

Un service impeccable, une très bonne qualité d'hébergement et un emplacement idéal résument l'atmosphère
de ce bel hôtel familial.
Situé au coeur du centre historique de Florence, les attractions principales telles que la galerie Uffizzi, le
David de Michel Ange, Duomo et Ponte Vecchio (le pont le plus ancien de Florence) sont tous à seulement
quelques minutes à pied de l'hôtel.
La terrasse de l'hôtel donne sur les toits de la ville, en un panorama à couper le souffle !
L'Hôtel San Giorgio offre à ses clients tous les conforts modernes et les équipements de chambre : salle de bain
privée, T.V satellie, climatisation, chauffage central, mini bar, sèche-cheveux.
Personnel de réception très aimable et serviable et ce, pour rendre votre séjour à Florence inoubliable.
Connexion gratuit à l'Internet à partir du salon (Prochainement, une connexion Internet sans-fil sera disponible
dans toutes les chambres) - Ascenseur
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Vos Hôtels 4*
HOTEL ATHENEUM 4*

Design, art et business réunis dans un Hôtel 4 étoiles à Florence, avec l’Académie et le David à l'angle. L’hôtel
Athenaeum, où design contemporain, style moderne et matériaux classiques s’intègrent subtilement à l’art et à
la culture, a été projeté pour répondre aux attentes de tous les visiteurs de Florence. Sa position centrale,
résolument stratégique pour les visites touristiques comme pour le travail et les affaires, est associée à des
services de haut standard international et à une hospitalité et un accueil chaleureux.
Élégantes et insonorisées, les 60 chambres de l’Hôtel Athenaeum révèlent un style sophistiqué et une
architecture innovante. Elles disposent toutes du meilleur confort qu’un hôtel quatre étoiles reconnu
internationalement doit offrir : air conditionné, mini bar, tv LCD satellitaire, connexion internet LAN et Wifi ne
sont que quelques exemples des services offerts.
Restaurant Riflessi, lieu accueillant et raffiné, vous pourrez découvrir les saveurs uniques des plats servis et au
Bar The Gallery, dans un espace à la fois intime et spacieux, vous pourrez déguster votre cocktail préféré.
Partout vous baignerez dans une atmosphère magique faite de lumières, de transparences et de cascades d’eau.
Vous déciderez peut-être de vous relaxer pendant quelques heures dans le jardin, au calme sur notre terrasse,
petite oasis au cœur de Florence.
Celui-ci dispose d’une salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes, entièrement équipée et dotée
d’un système wireless permettant une connexion haut débit à Internet.
L’hôtel se trouve à côté de la Fortezza da Basso qui abrite le Centre des Congrès de Florence où se déroulent les
principales manifestations nationales et internationales, comme par exemple celles dédiées à la mode.
L’Auditorium du Chiostro del Maglio, le Centre des Congrès de l’Istituto degli Innocenti et le nouvel Auditorium
de Santa Apollonia sont également à proximité immédiate. Si vous cherchez un hôtel à Florence qui puisse
accueillir vos réunions de travail réduites, l'Hôtel Athenaeum est fait pour vous.
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HOTEL PALAZZO RICASOLI 4*

Parfaitement situé dans le centre historique de Florence, à peu distance du musée de L'Accademia et de la
Cathédrale, Le Palazzo Ricasoli offre les services soit d'Hôtel, soit de Résidence.
Il est situé dans un prestigieux palais du XVIème siècle, qui a appartenu à la famille Ricasoli, il donne sur la
vie historique San Gallo.
A l'intérieur de l'hôtel, vous pourrez admirer une collection privée d'œuvres d'art, sculptures et peintures. La
localisation de l'hôtel est idéale pour vos visites. Beaucoup de restaurants typiques proche de l’hôtel.
Les chambres sont particulièrement grandes (de 20 a 70mq), peuvent accueillir confortablement aussi des
familles.
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EXCURSIONS ORGANISEES
AU DEPART DE VOTRE HOTEL
MEDITRAD VOUS PROPOSE DE DECOUVRIR FLORENCE L’ELEGANTE
NOS GUIDES OFFICIELS DE FLORENCE PARLANT PARFAITEMENT LE FRANÇAIS VOUS DONNERONT UN REGARD
PARTICULIER SUR LA VILLE, POUR VOUS PERMETTRE DE DECOUVRIR LA CAPITALE DE LA TOSCANE. NOUS
PROPOSONS EGALEMENT DES EXCURSIONS SUR MESURE.

½ JOURNEE - RICHESSE DE FLORENCE

Pour mieux connaître Florence et son centre historique nous vous conseillons cette excursion qui sera une 1ère
approche de Florence en la visitant à pied. Accompagnés de votre guide vous visiterez le centre de Florence en
vous promenant à travers les ruelles innombrables qui vous transporteront vers une époque révolue.
Vous pourrez admirer les chefs-d'œuvre et les plus beaux sites de Florence comme : le Palais Vecchio, la Piazza
della Signoria, la Loge des Lanzi et le célèbre et romantique Ponte Vecchio bordé de bijouteries et de magasins.
Visite guidée du Musée des Offices (Uffizi), un des plus célèbres musées italiens renommé pour le grand
nombre d'œuvres d'art exécutées par les artistes italiens les plus connus tels que ceux cités ci-après : Giotto,
Botticelli, Michel-Ange et Le Caravage.
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½ JOURNEE - LE PALAIS VECCHIO ET PIAZZA DELLA SIGNORIA

PARCOURS : PLACE DELLE SIGNORIA, PALAIS VECCHIO, QUARTIERS MONUMENTAUX.
Découvrez deux symboles de la ville de Florence : le palais Vecchio et la célèbre piazza della Signoria. Vous
débuterez cette visite guidée par la Piazza della Signoria, une des places les plus photographiées au monde.
Vous découvrirez ce musée à ciel ouvert et admirerez les chefs d’œuvre de la Loggia dei Lanzi, édifice situé sur
la place et abritant de nombreuses sculptures. Vous visiterez ensuite le Palais Vecchio, l’un des symboles
politiques de Florence.
A l'intérieur, votre guide vous fera découvrir l’élégante cour du palais et sa magnifique "Salle des Cinq-Cents".
Vous visiterez également les Quartiers monumentaux et contemplerez les fresques de Ghirlandaio, Salviati,
Bronzino et Vasari, ainsi que les sculptures de Michel-Ange et Donatello.

½ JOURNEE - LA GALERIE DES OFFICES

La visite de la Galerie des Offices à Florence est un classique à ne pas manquer.
C'est l'un des musées les plus visités au monde, un voyage dans la peinture du Moyen Age au XVIIIème siècle,
avec ses salles dédiées principalement à la Renaissance à Florence et en Toscane. Les chefs-d'oeuvre plus
importants de la galerie sont la Vénus et Le Printemps par Sandro Botticelli, le Tondo Doni de Michel-Ange,
l'Annonciation de Léonard de Vinci et la Vénus d'Urbin de Titien, ainsi que le diptyque des ducs d'Urbino par
Piero della Francesca et la Méduse et Bacchus par le Caravage.
Il vaut la peine de rester dans la galerie après le tour pour visiter en liberté les salles blues des peintres
étrangers récemment ouvertes au public dans la section intitulée les “Nouveaux Offices”.
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½ JOURNEE - LES MONUMENTS DU MOYEN AGE ET DE LA RENAISSANCE

Parcours : Cette balade à pied vous plongera dans la Florence médiévale et de la Renaissance.
Avant l'époque glorieuse de la Renaissance, le Moyen Âge a laissé de nombreuses traces à travers une
architecture parfois austère mais grandiose. Dédales de ruelles étroites et bâtiments massifs, l'atmosphère
médiévale plane aux alentours du quartier dans lequel a vécu Dante, considéré comme le père de la littérature
italienne. La ville a conservé quelques édifices qui témoignent de son existence. L'auteur de La Divine Comédie,
premier ouvrage écrit en langue italienne, serait né dans une maison de la Via Santa Margharita, baptisée tout
simplement Casa di Dante, et aurait rencontré sa muse et amour de sa vie, Béatrice Pontinari, dans l'église
Santa Margharita située dans cette même rue.
Admirez les places et les monuments les plus célèbres de ces deux époques : Les chapelles des Médicis - La
basilique San Lorenzo et son cloître - Le baptistère de St Jean
Baptiste - Les quartiers médiévaux - La maison de Dante Alighieri - Le palais du Bargello - La place de la
Seigneurie - Le Mercato della Paglia
En fin de matinée, vous traverserez le Ponte Vecchio pour rejoindre la place du palais Pitti où se terminera la
visite guidée.
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FLORENCE ET SES JARDINS – 3 HEURES

A Florence même les jardins sont des véritables musées en plein air et surtout au printemps et en été, ils valent
le détour. Nous vous proposons le Greenway ou “chemin vert” partant du Jardin Bardini jusqu’au Jardin de
Boboli. Vous visiterez les deux jardins les plus célèbres tout en profitant des meilleures vues sur la ville de
Florence.
Le Jardin Bardini. L’histoire du jardin Bardini est liée aux familles qui l’ont possédé. Il est aujourd’hui ouvert au
public tel que son dernier propriétaire l’a conçu au début du XXe siècle. Le jardin présente des styles différents:
l’escalier baroque, les fruitiers et l’architecture typique du jardin à l’italienne, les jeux d’eau typiquement
orientaux, les forêts anglaises et surtout la magnifique terrasse d’où l’on peut admirer la plus belle vue de
Florence.
Marchant le long des fortifications conçues par Michel-Ange, on atteint le Jardin de Boboli, le parc grand-ducal
du Palazzo Pitti, l’un des exemples parmi les plus importants de jardin à l’italienne de la Renaissance. Jardin
géométrique et ordonné, où les statues, les fontaines et les monuments en font un véritable musée en plein air :
vous pourrez admirer la Grotte de Buontalenti, la fontaine du dieu Océan par Giambologna, l’Obélisque
égyptien la statue de l’Abondance et l’amphithéâtre.
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1 JOURNEE - LA GALERIE ACADEMIE ET UFFIZI

Plongez dans l’univers artistique de Florence lors de la visite guidée de ses deux célèbres galeries d’art :
L’Académie et Uffizi.
-

Visite guidée 3 heures le matin et 3 heures l’après-midi.
Déjeuner libre ou en option : A partir de 19 € net par personne

Vous débuterez cette visite en matinée par la galerie de l’Académie et votre guide vous fera découvrir le monde
artistique de Michel Ange à travers ses célèbres œuvres : David, Les Prisonniers, Saint Mathieu et bien d’autres
encore.
Rdv après votre déjeuner avec votre guide pour la visite de la galerie Uffizi, réputée pour ses œuvres des plus
grands peintres italiens tels que Michel Ange, Leonardo de Vinci, Rafael ou encore Giotto.
Lors de ces deux visites, vous bénéficierez de temps libre pour découvrir les galeries à votre rythme.

1 JOURNEE - CINQUE TERRE AVEC DEJEUNER – 1 JOURNEE

Profitez de cette excursion d’une journée, au départ de Florence, pour admirer la région côtière de Cinque
Terre. Une journée intense, inoubliable, dédiée à la découverte d’un des plus merveilleux paysages dans le
monde entier.
Quatre villages perchés à pic sur la Méditerranée, suspendus entre la mer et la côte, entourés de collines et de
vignobles.
Déjeuner dans un restaurant typique.
Déplacement en train ou bateau entre les villages (selon les conditions météorologiques) .
Cette activité est uniquement disponible entre Avril et Octobre.
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1 JOURNEE : CHIANTI, SIENNE, SAN GEMIGNANO

Parcours : Découvrez la région de Chianti en Toscane. De Sienne au village médiéval de San Gimignano,
vivez une expérience unique dans l’Italie rurale.
Vous rejoindrez tout d’abord Sienne où vous ferez une visite guidée de la vieille ville. Au menu de ce tour, vous
découvrirez la basilique Saint Dominique, visiterez la Cathédrale Notre Dame de l’Assomption et le musée de la
Contrade*. Découvrez les secrets de la ville italienne et de ses nombreuses « contradas », ces quartiers
mystérieux de Sienne. . Le tour guidé de Sienne s'achèvera sur la visite du sublime parc de la Piazza del Campo
et du Palazzo Public.
Ensuite, vous profiterez d’un temps libre pour votre déjeuner (en option : 24 € net par personne + 4 € ¼ de
vin et ½ eau minérale + 2 € 1 café) et admirer la ville à votre rythme.
Poursuivez votre excursion au cœur de la Toscane par la visite de San Gimignano : ancien bastion médiéval
fortifié perché dans les hauteurs de la campagne toscane. Vous y découvrirez un splendide musée du début du
XIVe, et assisterez à une séance de manufacture des produits locaux par des artisans. A l'issue de cette visite
guidée, vous pourrez profiter d'une dégustation de produits artisanaux (focaccias, cantucci, ricciarelli, panforte,
etc...) et de vins locaux** (Vernaccia Chianti, Spumante, etc...),
Après un temps libre, vous reprendrez la route pour Florence en fin de journée.
*Si les musées et l'Oratoire d'une Contrade ne sont pas accessibles, les visites seront remplacées par la visite de
la Cathédrale ou d'un autre site culturel.
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1 JOURNEE : PISE ET SA TOUR – 5 HEURES

Parcours : Quittez le centre-ville de Florence et voyagez vers l'ouest, à travers les collines d'émeraude de Toscane.
Destination Pise, une élégante ville située en Toscane, non loin de Lucques. Descendez de votre car après une
heure et demie de trajet et partez à la découverte des lieux avec votre guide.
Promenez-vous autour de la place de la cathédrale, où se trouve la célèbre tour penchée de Pise, site classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Prenez des photos avec ce monument incliné, qui passionne les touristes depuis des siècles, et
écoutez votre guide vous raconter son histoire. La place abrite également le Baptistère de Pise, le Campo Santo et la
cathédrale Duomo di Pisa ; écoutez les explications de votre guide tout en explorant les alentours.
Puis visite guidée vers la place des chevaliers. Passez devant l'église de San Sisto, la plus ancienne de Pise. Découvrez la
maison du comte Ugolin, l'un des personnages de la Divine comédie de Dante. La Place des chevaliers pour découvrir la
prestigieuse école normale supérieure de Pise, l'un des sites de l'université de la ville fondée par Napoléon Bonaparte. Sur
cette place, admirez les bâtiments et les statues de marbre datant de la Renaissance, et apprenez-en plus sur son histoire
de centre politique de la Pise médiévale.
Vous découvrirez une ancienne maison où le poète italien du XVIIIe siècle, Giacomo Leopardi, vécut autrefois, puis vous
terminerez votre visite à pied par la Piazza Arcivedscovado pour voir le Palazzo Vescovile.
Visite le matin départ 08H30
Visite l’après-midi départ 14H00
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FICHE PRIX EXCURSIONS
FLORENCE
PRIX NET PAR PERSONNE
Excursions
Participants
RICHESSE DE FLORENCE
PALAIS VECCHIO &
PIAZZA DELLE SIGNORIA
LA GALERIE DES OFFICES
LA GALERIE ACADEMIE &
UFFIZI
MONUMENTS DU MOYEN AGE
& DE LA RENAISSANCE
FLORENCE ET SES JARDINS
CINQUE TERRE AVEC DEJEUNER
CHIANTI,
SIENNE,
SAN
GEMIGNANO
PISE ET SA TOUR

Base 15

Base 20

Base 30

Base 40

40 €
30 €

37 €
26 €

33 €
24 €

37 €
26 €

37 €
71 €

34 €
66 €

32 €
60 €

33 €
66 €

18 €

17 €

15 €

13 €

28 €
112 €
112 €

25 €
100 €
94 €

22 €
88 €
74 €

21 €
74 €
64 €

73 €

57 €

44 €

35 €

Nos prix comprennent :
 Visite à pied pour les excursions suivantes :
Richesse de Florence / Palais Vecchio et Piazza Signoria / Galerie des Offices / Académie et Uffizi /
Monuments du Moyen-âge et Renaissance / Florence et ses jardins
o Guide parlant français au départ de votre hôtel
 Autocar privatisé départ et retour hôtel pour les excursions suivantes :
Cinque terre / Chianti-Sienne-San Gimignano / Pisa et sa tour
o Accompagnateur parlant français au départ de votre hôtel
o Guide locale
 Les entrées et frais de réservations, (sous réserve d’augmentation des sites)
 1 écouteur par personne pour les visites à Florence et dans la cathédrale de Pise
A noter :
 Nous conseillons l’excursion de Pise et sa tour, l’après-midi.
 L'accès aux églises est soumis à une stricte règlementation vestimentaire : épaules et décolleté couverts,
bermuda, jupe, robe jusqu'aux genoux (ni shorts ni mini-jupes). Nous vous conseillons ainsi d'apporter un
châle en cas de nécessité.
 Les musées et Galeries sont fermés le lundi
 Autres excursions hors des sentiers battus et insolites : nous consulter
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