
 

 

ITALIE 
NAPLES, LA PLUS BELLE BAIE AU MONDE   

 

Séjour Découverte 7 Jours/6 nuits 
EN PENSION COMPLETE 

 

Du 13 au 19 Octobre 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naples, l’île Ischia, Procida, Salerne, Amalfi, Le Vésuve, Pompéi, Sorrente … 

Naples n’a pas toujours bonne réputation. Et pourtant, derrière tous les clichés se cache une des 

plus belles villes d’Italie, une ville au caractère bien trempé et qui renferme des trésors 

exceptionnels, dont le musée archéologique. Naples c’est aussi un site magnifique, au fond de ce 

que beaucoup considèrent comme la plus belle baie au monde. Dominée par le Vésuve, parsemée 

d’îles de rêve, cette baie abrite des sites remarquables, dont Pompéi. 

 



 

 

VOS ETAPES 
 

J 1.  SAINT-LO, AEROPORT DE PARIS  NAPLES 
 

J 2.  ISCHIA, PROCIDA  
 

J 3.         NAPLES 
 

J 4.        SALERNE, AMALFI     
 

J 5.         NAPLES, LE VESUVE     
 

J 6.         POMPEI, SORRENTE         
 

J 7.  NAPLES  AEROPORT DE PARIS, SAINT-LO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATOUTS + 
 Magnifique programme touristique, dans une des plus belles régions d’Europe  

 Hôtel 4**** 

 Un circuit en pension complète avec la boisson durant les repas 

 Visite du musée archéologique de Naples  

 Découverte des îles d’Ischia et Procida  

 Visite des ruines de Pompéi  

 Montée au Vésuve 

 Découverte de Sorrente 

 Audiophones individuels pour toutes visites guidées  

 Services d’un guide local durant tout le séjour 

 



 

 

VOTRE PROGRAMME 
 

Jour 1 : SAINT-LO - AEROPORT PARIS  NAPLES 
Transfert en autocar de Saint-Lô jusqu’à l’aéroport de Paris. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol vers l’Italie sur vol régulier Transavia. 
Arrivée à l’aéroport de Naples. 
Accueil par votre conducteur local à l’arrivée et transfert à l’hôtel San Mauro**** ou similaire en 
périphérie de Naples. 
Installation à l’hôtel, verre de bienvenue, dîner et nuit (dîner froid selon l’heure d’arrivée du vol).  

 
Jour 2 : ISCHIA - PROCIDA  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert vers Pozzuoli ou Naples et départ en hydroglisseur vers Ischia. Tour de l’île en autocar 
avec arrêt sur les principaux sites touristiques, dont Casamicciola, Forio et ses vignes, Lacco Ameno 
et son étonnant rocher, Barano, Serrara, passage devant le château Aragonaise, Ischia Porto.  
Déjeuner au restaurant. 
Départ vers l’île de Procida. Découverte libre des bourgs de pêcheurs typiques aux facades colorées, 
ses petites ruelles ombragées et ses maisons à flanc de falaise.  
Traversée retour puis transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

Jour 3 : NAPLES  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée consacrée à la visite de Naples (avec guide local), la capitale de la Campanie, ville 
extraordinaire possédant un caractère très fort : visite des places et monuments principaux de la 
vieille ville, tour panoramique des quartiers de Posillipo et Mergellina, visite intérieure de la 
cathédrale (Duomo di San Gennaro) et visite du Musée Archéologique, exceptionnelle collection 
d’objets antiques provenant notamment de Pompéi et d’Herculanum.  
Déjeuner dans une trattoria (menu pizza) en cours de visites.  
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Jour 4 : SALERNE - AMALFI 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite d’une fabrique de pâtes, puis route vers Salerne, traversée en bateau jusqu’à Amalfi (50 
mn). Visite d’Amalfi.  
Déjeuner au restaurant, petit temps libre. 
Retour en bateau vers Salerne, visite guidée du vieux centre et promenade sur le quai bord de 
mer. Au Moyen-Âge, Salerne fut le siège de la première Ecole de Médicine d'Europe, et où Thomas 
d'Aquin enseigna la philosophie et la théologie : le centre antique, la cathédrale Saint-Mathieu...  
Retour à l’hôtel, diner et nuit. 
NB : Les limites de circulation imposent ce programme : en effet, le passage en autocar aux alentours de Positano et sur 
la côte n’est plus possible, seulement en minivan ou minibus de 15 places maximum. Le programme alternatif ci-dessus 
permet d’éviter de payer plusieurs minivan ainsi que la taxe locale d’Amalfi. 

 

Jour 5 : NAPLES - LE VESUVE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite guidée de la Naples Monumentale, la Piazza del Plebiscito, la Galerie Umberto, le théâtre San 
Carlo, puis visite du Château Neuf (Maschio Angioino).  
Déjeuner au restaurant en centre-ville.  
Ascension du Vésuve en autocar, jusqu'à 1000 mètres d'altitude : randonnée guidée jusqu'au 
cratère qui culmine à 1281 mètres.  
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 
Jour 6 : POMPEI - SORRENTE  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Le matin, visite guidée du site archéologique de Pompéi, cité antique ensevelie par une éruption 
du Vésuve en 79 et mise au jour au XVIIIème siècle : vous y découvrirez des monuments 
magnifiquement conservés et l'incroyable savoir faire des urbanistes romains.  
Déjeuner au restaurant Vittoria à Pompéi. 
Route vers Sorrente, découverte libre de la ville. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

Jour 7 : NAPLES   AEROPORT DE PARIS – SAINT-LO 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert en autocar jusqu’à Cumes, visite guidée du site archéologique, ancienne cité de 
la Grande-Grèce, située au bord du golfe de Gaète (mer Tyrrhénienne), à 12 km à l'ouest de Naples. 
C’est aujourd'hui une zone archéologique de première importance, qui présente des vestiges 
nombreux et variés, dont le plus illustre est l'antre de la Sibylle. 
Déjeuner à proximité de l’aéroport. 
Continuation en autocar jusqu’à l’aéroport de Naples (en fonction des horaires de vols). Assistance 
aux formalités d’enregistrement, départ sur vol régulier Transavia à destination de l’aéroport de 
Paris. 
Accueil par votre conducteur et transfert en autocar à Saint-Lô. 
 
 

N.B. : Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou inversé 
tout en respectant le contenu du programme.  

 
TRANSAVIA : horaires sous toute réserve de modifications et de disponibilités après la date d’option au 
18/11/22 
PARIS ORLY 17H25 / NAPLES 19H40  
NAPLES 16H10 / PARIS ORLY 18H35 

 
Les rotations Volotea au départ de l’aéroport de Nantes sont les lundis et jeudis : elles ne 
permettent pas un voyage de 7 jours.  



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Situation 
Situé dans la banlieue de Naples, l'hôtel San Mauro est un établissement moderne à l'atmosphère élégante 
et raffinée. A proximité des commerces, cet hôtel se trouve à 3 km de la gare de Salice ainsi qu'à 13 km de la 
place animée  
Piazza Giuseppe Garibaldi et de l'opulent Teatro di San Carlo datant du XVIIIe siècle. 
 
Chambres 
Meublées dans un style chaleureux, les chambres de style moderne, sont climatisées et disposent d'une 
connexion Wi-Fi gratuite, télévision à écran plat, coffre-fort, minibar, fenêtre insonorisée, salle de bains avec 
douche ou baignoire. 
 
Services/Equipements 
Le restaurant sert une cuisine italienne classique et des plats internationaux. 
Vous pourrez utiliser la piscine extérieure de l'hôtel (en saison) et la salle de sport entièrement équipée. 
Vous profiterez gratuitement d'une connexion Wi-Fi dans l'ensemble des locaux. 

 bar 
 sauna, centre de remise en forme, solarium, spa et centre de bien-être 
 piscine extérieure (de saison) 
 jardin, terrasse 

VOTRE HOTEL DE SEJOUR :  
HOTEL SAN MAURO 4* (ou similaire) à NAPLES 



 

 

 

 

 
 

TARIFS GROUPES TTC 2023 PAR PERSONNE  
DU 13 AU 19 OCTOBRE 2023 

DEPART de PARIS 

 
 
 
 
 
 
 
NOS PRIX COMPRENNENT : 
Les transferts en autocar Grand Tourisme Saint-Lô/Paris A/R 
L’assistance aux formalités d’enregistrement à l’aéroport de Paris 
Les vols réguliers Transavia Paris Orly/Naples/Paris Orly 
Les taxes aéroport : 52€ - révisables sans préavis 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar local 
L’hébergement 6 nuits à l’hôtel San Mauro 4* ou similaire en périphérie de Naples, base chambre double 
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 7 
Les boissons aux repas : ¼ vin + ½ eau minérale 
Les services d’un guide local durant tout le séjour  
Les entrées aux sites et monuments selon programme : musée archéologique et cathédrale à Naples, Pompéi, 
Vésuve, fabrique de pâtes Gragnano, Château Neuf, site archéologique de Cumes 
Les transferts bateaux/hydroglisseurs pour Ischia et Procida et Amalfi A/R 
Le service autocar 2h pour tour de l’Ile Ischia  
Les audiophones du jour 2 au jour 6 
Le e-carnet dématérialisé 
Les taxes de de séjour (sous réserve de modifications pour 2023). 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS: 
Le supplément chambre individuelle : + 205 €  
Les assurances assistance-rapatriement et annulation-bagages (formule Duo) : + 55 € par personne 
Ou 
Les assurances assistance-rapatriement, annulation-bagages et épidémie (formule Duo + épidémie) : + 79 € 
par personne 
Les boissons autres que mentionnées 
Les extras et dépenses personnelles 
De gratuité 

                            Votre contact :                        Projet étudié pour : 

Sandrine LECONTE  
Tél : 06.26.72.76.45 

sandrine.leconte@salaun-holidays.com 

UIA SAINT-LO 
Mme Marie Biancheri 

BASE MINIMALE DE 
PARTICIPANTS 

 20/24  25/29 30/40 

ADULTE 1 705 € 1 540 € 1 440 € 

DEVIS 

mailto:sandrine.leconte@salaun-holidays.com


 

 

Toute prestation non mentionnée au programme. 
 
Devis établi le 04/11/2022  
Prix établis selon les conditions économiques en vigueur au 28/10/2022. Les tarifs peuvent être soumis à variation et 
révisables en cas de hausse du prix du transport lié au coût du carburant. Les taxes aériennes étant susceptibles d’être 
modifiées, les tarifs indiqués ci-dessus peuvent en conséquence être réajustés.  
Ces tarifs tiennent compte d’une TVA de 10% hôtels, 5% bateaux et 22% autres services en Italie : sous réserve de 
modification. Tarifs basés sur un prix gazole italien à 1,80 €/litre en vigueur à ce jour. 
 

TARIFS AERIENS VALABLES JUSQU’AU 18/11/2023 (35 places). 
 
PRIX ET PROGRAMME SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS ET DE DISPONIBILITES AU MOMENT DE LA RESERVATION  

 

 
 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE A VALIDITE NON DEPASSEE OU 
PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

 

 
 

* photos non contractuelles 


