13/12/2021

Programme spécialement élaboré pour l’AMICALE Jean TIBAUX

Italie, « La côte Amalfitaine »
8 jours / 7 nuits – Du 05 au 12 Juin 2022

C’est le Midi dans sa version la plus éblouissante. C’est la joie de vivre dans un décor enchanté de terre,
de soleil et d’eau composée par : deux grands golfes, Naples et Salerne ; trois promontoires, chacun
avec sa physionomie propre, auxquels la nature et une succession de légendes ont conféré splendeur
magique et archaïque sérénité ; un volcan pareil à une divinité, le Vésuve ; de magnifiques petites îles
dont Capri ; l’une des plus impressionnantes zones archéologiques du monde ; une mer fabuleuse, sous
de hautes parois de rocher dressées au-dessus d’elle ; des grottes rayonnantes de lumière, de longues
plages sablonneuses et enfin les villages de pêcheurs tapis au fond des anses.

Le programme prévoit la visite des principaux centres d’intérêt de la région
en rayonnant à partir d’un hôtel****.
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1er JOUR :

BRUXELLES  NAPLES / MAIORI

08h30 : Rendez-vous des participants à l’aéroport de Bruxelles et passage des formalités douanières.
10h45 - Envol à destination de Naples sur vol régulier direct Brussels Airways. Déjeuner libre à bord.
13h05 - Arrivée et accueil par votre guide local.
Transfert en ville et visite guidée du Musée National Archéologique. Il s’agit de l’un des plus importants musées
consacrés aux antiquités romaines et grecques. On peut y voir la mosaïque d’Alexandre, l’Hercule Farnèse, etc.
Poursuite avec la visite panoramique de la ville de Naples : le Palais Royal, le Théâtre San Carlo, face au
théâtre, le centre mondain de la ville avec ses magasins, ses cafés et ses cinémas. Le Castel Nuovo et entre ses
deux tours, l’arc de triomphe renaissance que fit ajouter Alphonse 1er Aragon en 1455. La place de Hôtel de Ville
bordée d’arbres et descendant vers le port, un des plus important d‘Italie, le Château de l’Oeuf, le quartier résidentiel
de la ville, le port touristique de Mergellina. Arrêt panoramique à Posillipo.
Transfert à Maiori au sud de la côte Amalfitaine. Installation à l’hôtel Reginna Palace 4* n.l, ou similaire.
Dîner et nuit.

2ème JOUR :
Petit déjeuner à l’hôtel.

EXCURSION PAESTUM

Départ pour Paestum, autrefois riche colonie grecque, mais les guerres et les invasions successives détruisirent la
ville. Vous y verrez l’antique Podeidonia dont il reste un vaste champ archéologique.
Visite guidée du musée et des temples grecs qui datent du VIème siècle avant J.C. Vous serez touchés par la
grandeur imposante du temple de Neptune, l’un des plus beaux temples doriques que nous a laissé l’Antiquité.
Déjeuner dans un restaurant de Paestum. Route retour à votre hôtel et temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
3ème JOUR :
Petit déjeuner à l’hôtel.

EXCURSION EN BATEAU A CAPRI

Départ pour une excursion de la journée à Capri, « l’île des sirènes » ", c'est ainsi que Capri est identifiée dans la
mythologie grecque. Elle surgit d'une mer profonde, complètement montagneuse, avec des falaises gravées par des
grottes et des criques et entourées par des rochers aux formes fantastiques. L'île est réputée, entre autre, pour la
variété de son décor et la richesse de ses constructions.
Transfert au port d’Amalfi et traversée en bateau pour Capri. A votre arrivée, départ pour Anacapri et visite de la
Villa San Michele.
Déjeuner à Anacapri.
L’après-midi, visite des jardins d’Augustus et vue panoramique des « Faraglioni ».Temps libre à Capri, nous vous
conseillons de découvrir cette petite ville merveille use et pleine de charme. Le centre en est la Plazza Umberto, il faut
flâner dans le quartier alentour et monter les escaliers qui mènent à Santo Stefano, de style baroque, avec des
coupoles orientales.
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
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4ème JOUR :
Petit déjeuner.

EXCURSION AMALFI ET RAVELLO

Le matin, départ pour Amalfi, république indépendante au Moyen-âge qui faisait concurrence à Gênes et à Pise, elle
est située dans un cadre exceptionnel. Promenade dans les rues Genova et Capuano, le centre animé de la
ville.
La cathédrale, fondée au VIème siècle est dédiée à St André, apôtre dont les reliques sont gardées dans la belle
crypte. L’actuelle façade, étincelante de mosaïques est de style oriental, les portes en bronze, les premières apparues
en Italie, ont été données par un noble amalfitain. Le Cloître du Paradis, est contigu à la cathédrale. Il y a été
construit au XIIème siècle en style arabe, on y voit des sarcophages antiques, des marbres sculptés et de superbes
mosaïques.
Retour à votre hôtel pour le déjeuner.
Départ pour Ravello construite en surplomb sur la mer. Cette petite ville aux origines antiques est accrochée aux
pentes d’une colline qui domine les eaux azurées du Golfe de Salerne. Visite de la Villa Rufolo, dans le merveilleux
jardin de laquelle Wagner a situé la scène du jardin magique de « Parsifal ».
Découverte de la remarquable cathédrale avec sa précieuse chaire aux lions rampants conservés à l’intérieur.
Dîner et nuit à l’hôtel.

5ème JOUR :
Petit déjeuner à l’hôtel.

EXCURSION VESUVE / POMPEI

Départ pour le Vésuve où vous monterez en autocar jusqu’à 1000 mètres
pour découvrir un beau panorama (au-delà de 1000 mètres, possibilité de
monter à pied sur une distance d’1 km avec un supplément à payer sur
place).
Visite d’une fabrique de corail et de camées et route pour Pompéi
où vous déjeunerez.
Visite de l’ancienne ville de Pompéi: la ville aurait été fondée au Vème
siècle ou au VIème siècle avant J.C. C’était à cette époque une grande ville 20 000 habitants environ. De nombreuses
maisons patriciennes témoignent de l’aisance des citoyens. L’éruption du Vésuve, en 79 après J.C., l’ensevelit toute
entière avec une telle soudaineté que les habitants n’eurent pas le temps de se mettre à l’abri. Les couches de cendres,
en se solidifiant très rapidement, protégèrent tout ce qu’elles recouvrirent : édifices, outils, etc… Toute la ville semble
avoir été pétrifiée à l’instant même.
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.
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6ème JOUR :

EXCURSION HERCULANUM / NAPLES

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’excursion à Herculanum. Le caractère de la ville, qui connut le même sort que sa voisine, est plus
aristocratique que celui de Pompeï. C’était un lieu de villégiature au bord de la mer pour des patriciens riches et
cultivés. Elle fut ensevelie pour sa part par un torrent de boue ce qui a permis de conserver certains éléments en
bois : portes, cloisons et boiseries qui ont disparu brûlés à Pompeï. Les thermes en particulier, avec leur séparation
entre les hommes et les femmes, sont remarquables.
Déjeuner à Herculanum.
Retour sur Naples pour la visite guidée de « Spaccanapoli »
ou « Vieux Naples », dernier reflet de la vie populaire
d’autrefois, très riche en églises et en palais Renaissance et
baroque., la piazza et l’église del Gesu Nuovo au baroque
effervescent, très napolitain, l’église Santa Chiara et son cloître
des Clarisses, témoin de la « grâce élancée du gothique
provençal (extérieurs).
Visite de Palais de Caserta, un somptueux ensemble,
considéré comme le Versailles de la région de la Campanie,
également doté d'une université, de ministères, d'une
bibliothèque publique, d'une magistrature, un grand théâtre, un
séminaire, et une cathédrale. Autrefois résidence des Bourbons, le palais est désormais considéré comme un site
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'architecture offre des vues exceptionnelles, de splendides panoramas
à couper le souffle, des parcs et jardins magnifiques.
Dîner et nuit à l’hôtel.
7ème JOUR :

EXCURSION A POSITANO

Petit déjeuner à votre hôtel.
Le matin départ pour Positano, cascade magique de maisonnettes, entrecoupé de «scalinatelle » escaliers
caractéristiques qui grimpent hardiment de la plage vers la montagne. Positano est l’une des plus célèbres stations de
la côte. De nombreux artistes et écrivains contemporains ont chanté ses louanges ; elle est en quelque sorte un petit
Saint Tropez. La ville est construite à flanc de montagne, et de jolies petites maisons colorées et fleuries descendent
jusqu’à la plage. L’église paroissiale possède un retable byzantin du XIIIème siècle. Le long de la via des Sarrazins qui
descend vers la mer, de nombreuses expositions de peinture sont régulièrement organisées.
Embarquement pour une mini-croisière le long de la côte Amalfitaine, d’où vous aurez une vue superbe sur les
nombreux villages typiques accrochés à flanc de montagnes; une autre façon de découvrir la cote escarpée et
soulignée par une mer turquoise.
Retour à votre hôtel pour le déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel.
8ème JOUR :

MAIORI / NAPLES  BRUXELLES

Petit déjeuner à votre hôtel. Début de matinée libre à Maiori.
Transfert en autocar à l’aéroport de Naples.
13h55 - Envol à destination de Bruxelles sur vol régulier direct Brussels Airways.
16h15 - Arrivée à l’aéroport de Bruxelles.
Attention : L'ordre des excursions pourra être modifié pour des raisons d'ordre technique et dans le souci du
bon déroulement du voyage
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NOS PRIX & CONDITIONS 2022
PERIODE : Du

05 au 12 Juin 2022

Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation.
Notre prix par personne

2.070 €

Base : 16-20 participants

Notre prix par personne

2.369 €

Base : 10-15 participants

Nos prix sont TTC et ont été calculés selon les conditions économiques en vigueur en Décembre 2021. Ils sont susceptibles
d’être révisés en fonction du coût réel de l’aérien à la réservation, en cas de variation du cout des carburants et /ou taxes
aériennes jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours avant le départ.

NOTRE PRIX COMPREND :
 Le transport aérien sur vols réguliers Brussels Airlines: BruxellesNaples A/R.
 Les taxes d’aéroports (révisables).
 L’accueil et l’assistance de notre correspondant local.
 Les guides locaux.
 Le logement 7 nuits sur la base d’une chambre demi-double à l’hôtel Reginna Palace 4* n.l, ou similaire.
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner le 8ème jour.
 Le transport en autocar climatisé.
 Les visites guidées et excursions mentionnées au programme.
 Les taxes et les services.
 L’assistance maladie-rapatriement 24h/24 Assurinco.
 La remise d’un carnet de voyage avec guide éléctronique.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 L’assurance complémentaire annulation :
+53 € par personne
 Ou bien l’assurance multirisque + extension Covid :
+98 € par personne
 Les transferts Lille-aéroport A/R :
vous rapprocher de Jean TIBAUX.
 Les boissons aux repas (¼ de vin, eau en carafe et café) :+48 € par personne
 Supplément chambre double individuelle : + 217 € par personne
(En général un lit d’une personne dont la largeur est de 80 cm)
 Le supplément chambre double à usage individuel ;
+268 € par personne
 L’éventuelle taxe de séjour, les dépenses d’ordre personnel ainsi que le port des bagages.
 Les pourboires aux guides et chauffeurs.

LES CONDITIONS D’ANNULATIONS :
 Plus de 120 jours avant le départ
 De 120 à 60 jours avant le départ
 De 59 à 30 jours avant le départ
 De 29 à 15 jours avant le départ
 De 14 à 08 jours avant le départ
 De 07 jusqu’au départ

50 € de frais de dossier par personne non remboursables
20% du prix total du voyage
30% du prix total du voyage
60% du prix total du voyage
85% du prix total du voyage
100% du prix total du voyage
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