
VOTRE ITINERAIRE 
 

1er jour: PARIS          NAPLES – SORRENTE  

2eme jour: CAPRI 

3eme jour: NAPLES 

4eme jour: ISCHIA 

5eme jour: POMPEI ET LE VESUVE 

6eme jour: CÔTE AMALFITAINE 

7eme jour: SALERNE ET PAESTUM 

8eme jour: HERCULANUM – NAPLES          PARIS 

DESTINATION DEMAIN 

INSCRIPTIONS LE 19 NOVEMBRE 2014 

AU CLOS DE ROME DE 14H00 À 15H00. 

 

Renseignements et inscriptions auprès de 

Mme Micheline GAUTIER: 01.39.19.83.03 ou 06.74.03.58.80 

michelinegautier@free.fr   
 

Chèque d’acompte de 460 € / personne, à l’ordre de SUN SET VOYAGES. 



Mardi 09 Juin 2015: Paris – Naples – Sorrente 

Rendez vous des participants à l’aéroport de 

Paris. 

 

 

 

Assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

 

 

Décollage en direction de l’Italie sur vol direct et 

régulier. 

 

 

 

Arrivée à Naples. 

 

 

 

Accueil par votre guide accompagnateur 

francophone, et transfert en autocar jusqu’à 

votre hôtel à Sorrente pour déposer vos bagages. 

Déjeuner à l’hôtel. 

 

 

 

Puis, départ pour la visite guidée 

panoramique de la ville de Sorrente. 

La ville est située sur une terrasse de roche 

tufière, à pic sur la mer, et donne son nom à 

l'ensemble du promontoire en raison de sa 

célébrité. Ecrivains, peintres et même musiciens 

se sont inspirés de l'incroyable beauté de cette 

ville. 

Temps libre pour vous promener dans les 

petites ruelles de la ville, ou faire quelques 

achats. 

 

 

 

Retour à l’hôtel et installation dans les chambres.  

Dîner et nuit. 



Mercredi 10 Juin 2015: Capri 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

 

 

Départ de l’hôtel en minibus direction le port 

de Sorrente.  

Embarquement sur le bateau qui vous mènera à 

Capri, l’un des lieux les plus fascinants de la 

Province de Naples. 

 

 

Tour de l’île en minibus pour admirer 

l’extrême beauté naturelle des paysages.  

Visite guidée de la Villa San Michele, à 

Anacapri, avec ses splendides jardins. 

 

 

Petit temps libre pendant lequel, vous pourrez, si vous 

le souhaitez emprunter le télésiège, afin de vous 

rendre sur le Mont Solaro, qui offre depuis le sommet 

une vue spectaculaire sur l’île. Télésiège = 10 € / 

personne (à ce jour). Montée d’env. 15min. 

 

 

 

Déjeuner au restaurant.  

 

 

 

Continuation de la visite avec la célèbre 

« Piazzetta di Capri » et les Jardins d’Auguste 

d’où vous pourrez admirer les Faraglioni.  

Temps libre pour faires vos achats. 

 

 

Puis, tour de l’île de Capri en bateau. 

Merveilleuse façon de découvrir l’île de Capri 

autrement. Vous découvrirez plein de petites 

grottes, de fissures dans les falaises, rochers et 

eau aux couleurs turquoises. (en fonction des 

conditions météorologiques) 

 

 

 

Retour à Sorrente en bateau et transfert à 

l’hôtel. Dîner et nuit. 



Jeudi 11 Juin 2015: Naples 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ vers Naples en autocar. 

Visite guidée de la ville: tour panoramique qui 

vous mènera aux quartiers les plus typiques: la 

Corso Umberto; la Place du Plébiscite, cœur 

de la ville avec ses superbes façades; la Galerie 

Umberto; le Théâtre San Carlo; Mergellina 

et la colline de Posillipo. 

 

Déjeuner au restaurant.  

 

Visite du Musée Archéologique de Naples. 

Ce musée regroupe des vestiges archéologiques 

d’Herculanum, des biens de la Maison Farnèse de 

Rome et de Parme, des collections privées… 

 

Puis, temps libre pour flâner dans la ville ou 

faire vos achats. 

 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Vendredi 12 Juin 2015 : Ischia 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

 

Transfert jusqu’au port en minibus, et 

embarquement sur le bateau/hydroglisseur 

jusqu’à l’île d’Ischia. 

Ile principale du golfe napolitain, de nature 

volcanique et très différenciée par ses côtes 

découpées surmontées par des pointes et des 

promontoires: le paysage montagneux est 

caractérisé par des pins, châtaigniers, agrumes et 

vignobles. 

L’île est composée par 2 centres: Ischia Ponte, 

le bourg des pêcheurs avec la petite île du 

Castello; et Ischia Porto entre la pinède et la 

mer. 

 

 

Déjeuner au restaurant en cours de visite. 

 

 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

http://www.naples-napoli.org/wp-content/uploads/2013/06/sale-museoarcheologiconazionaledinapoli_5045.jpg


Samedi 13 Juin 2015: Pompéi et le Vésuve 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

 

 

Départ pour le célèbre site de Pompéi. 

Visite guidée des célèbres fouilles de 

l’ancienne ville romaine qui fut ensevelie sous la 

cendre et les débris avec l’éruption du Vésuve en 

79 après J.C. 

 

L’éruption du Vésuve, le 24 août de l’an 79, a 

enseveli les deux villes romaines florissantes de 

Pompéi et d’Herculanum ainsi que nombre de 

riches maisons de la région. La vaste étendue de 

la ville commerciale de Pompéi contraste avec les 

vestiges plus restreints de la cité résidentielle de 

détente d’Herculanum, tandis que les superbes 

peintures murales de la villa Oplontis de Torre 

Annunziata donnent un témoignage très vivant 

du mode de vie opulent des citoyens les plus 

riches des débuts de l’Empire romain. 

 

 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

 

 

Départ pour Torre del Greco où vous prendrez 

le chemin le plus rapide pour rejoindre le 

Vésuve. 

 

Le Vésuve domine la ville de Naples et sa région 

proche. Le premier observatoire volcanologique 

au monde a été construit sur ses pentes et ses 

éruptions célèbres en ont fait le volcan le plus 

connu de la planète. 

 

Montée en autocar jusqu’à une hauteur de 

1000 mètres. 

Pour les plus sportifs, possibilité de monter jusqu’au 

cratère avec le guide alpin.  

 

 

 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 



Dimanche 14 Juin 2015: Côte Amalfitaine 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

 

 

Départ pour une journée de découverte de la 

Côte Amalfitaine, afin d’admirer une des 

corniches les plus belles d’Europe. 

 

 

Premier arrêt sur les collines de Positano, petit 

village magnifique caractérisé par ses maisons 

carrées aux couleurs pastel. Vous pourrez y 

admirer le panorama et prendre quelques 

photos.  

 

 

Continuation de la route jusqu’à Amalfi.  

Visite du centre historique ainsi que son 

célèbre dôme St André. 

 

 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

 

 

Puis, balade en bateau à la découverte de la 

Côte Amalfitaine et de la grotte 

d’Emeraude. Elle a été découverte au début 

des années 1930 par un pêcheur de la localité et 

tire son nom de la couleur que donnent les 

reflets du soleil à l’eau de la grotte. Le visiteur 

est généralement surpris par les différentes 

tonalités que prend l’eau et par la présence de 

stalactites et de stalagmites aux formes parfois 

étranges. (selon les conditions météorologiques) 

 

Continuations vers Ravello et visite de la Villa 

Rufolo.  

 

 

 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Vue_de_Positano_depuis_la_plage.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Costiera_amalfitana_ravello-villa_rufolo-giardino5-commons.jpg


Mardi 16 Juin 2015: Herculanum – Naples – Paris  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Route jusqu’à Herculanum, où vous 

découvrirez les fouilles de cette ville 

anéantie en 79 après J.C, lors de l’éruption du 

Vésuve. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Transfert jusqu’à l'aéroport de Naples. 

 

Décollage en direction de la France sur vol direct 

et régulier.  

 

Arrivée à Paris. 

Le déroulement de nos programmes est donné à titre 

indicatif. Ces programmes sont susceptibles de 

modifications en raison d’impératifs indépendants de 

notre volonté tels que rotations  aériennes, horaires de 

train, jours de marché, état des routes… Cependant, 

les prestations prévues seront respectées. Photos non 

contractuelles. 

Lundi 15 Juin 2015: Paestum et Salerne 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

 

Départ en autocar jusqu’à Paestum. 

Visite guidée de la ville fondée vers 600 avant 

J.C par les colons grecs et découverte des 

ruines. 

Vous découvrirez notamment les 3 temples dont 

le temple de Neptune qui est à ce jour l’un des 

temples grecs les mieux préservés d’Europe. 

 

 

Déjeuner dans une ferme à Paestum. 

 

 

Continuation jusqu’à Salerne, où vous visiterez 

le centre ville avec ses monuments importants. 

Ville principale de la Campanie, Salerne surgit sur 

le splendide Golfe auquel elle donne le nom.  

Son origine est liée aux premières communautés 

helléniques arrivées en Italie au VIII siècle av. J.C. 

à la suite des guerres messéniennes contre 

Sparte 

 

 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 



Votre Hôtel 

Le Grand Hotel Parco del Sole est situé au centre ville à Sant'Agnello, à 2 km de Sorrente.  

 

Lieu idéal pour ceux qui désirent combiner séjour de repos et excursions culturelles 

intéressantes comme Pompei, Capri, Naples et la Côte Almafitaine.  

 

L'Hôtel est situé dans un parc résidentiel parmi une végétation et bosquets luxuriants, 

témoignage de la proximité de la mer et des collines.  



Les chambres 

Les 150 chambres de votre hôtel sont meublées avec des meubles travaillés avec la technique 

ancienne des grands maitres artisans sorrentino. 

 

Elles sont équipées de tout le confort nécessaire avec la climatisation, un coffre-fort, une 

télévision satellite, un téléphone, et une salle de bain privée avec douche ou baignoire, toilettes 

et sèche cheveux. 

 

Après une journée passée en excursion, en entrant dans votre chambre, vous serez envahi par 

un sentiment de sérénité et de paix. 



La restauration 

Le chef de l’hôtel vous fera découvrir les saveurs de la cuisine sorrentine. L’hôtel possède deux 

restaurant, dont un à la carte. 

 

Votre petit déjeuner est servi dans le restaurant Alessandra, sous forme de buffet avec pains, 

céréales, jus de fruits, fruits frais, charcuterie, fromage, viennoiseries, café, thé, lait… 

 

Le déjeuner est également servi dans le restaurant Alexandra, sous forme de grand buffet de 

légumes variés que le  chef Luigi prépare, lui-même,  chaque jour avec un assortiment de tartes 

exquises.  

Vous pouvez déguster les spécialités régionales et internationales, servies avec un grand « savoir 

faire » du personnel très professionnel.  

 

Dans le Restaurant Cardinal, le menu est « à la carte »,  Luigi prépare des recettes 

traditionnelles et internationales pour la satisfaction de vos palais. 



A votre disposition 

Les parties communes de l’hôtel sont vastes, joliment décorées et adaptées pour une agréable 

promenade en jardin parmi les agrumes de Sorrento. Vous trouverez une salle de lecture pour 

une pause, un garden bar pour une partie de cartes et le snack bar disponible tous les jours à 

l’heure des déjeuners. 

 

Votre hôtel possède une piscine extérieure avec transats, solarium et snack bar.  

Chaque soir, en piscine, des soirées musicales en compagnie d'un chanteur et musicien 

professionnel réjouiront votre séjour avec musique italienne, classique, locale et commerciale.  

 

L'Hôtel se trouve à environ 500 mètres de la plage «la Marinella» de Sant'Agnello, plage 

privée (qui n’appartient pas à l'hôtel) avec sable ou solarium. Pour se rendre aux plages de 

Sorrento prendre la navette gratuite de l'hôtel pour le centre ville de Sorrento et de là, à  5 

minutes à pied vous pouvez choisir entre lieux privés ou publics. 



Ces prix comprennent 

Ces prix ne comprennent pas 

PRIX PAR PERSONNE : + de 35 personnes    1475 € 

       De 30 à 34 personnes  1490 €       

       De 25 à 29 personnes  1525 € 
  

       De 20 à 24 personnes  1570 € 

PERIODE: Du 09 au 16 Juin 2015 

L’assistance d’un représentant de l’agence à l’aéroport de Paris, le jour de votre départ 

Les vols aller / retour Paris / Naples sur vols directs et réguliers 

Les taxes aéroport 

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar 

Le logement base chambre double en hôtel 4**** sur la péninsule Sorrentine pendant 7 nuits 

La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 

Les boissons aux repas: ¼ de vin et ½ eau  + 1 café aux déjeuners  

Les visites et excursions mentionnées au programme: 

La visite guidée panoramique de Sorrente 

Les transferts en bateau Sorrente / Capri / Sorrente 

Un tour de l’île de Capri en minibus 

La visite guidée de la villa San Michele à Anacapri 

La visite des Jardins d’Auguste à Capri 

Le tour de l’île de Capri en bateau 

La visite guidée de la ville de Naples et visite du Musée Archéologique 

Les transferts en bateau Sorrente / Ischia / Sorrente 

La découverte de l’île d’Ischia: Ischia Ponte et Ischia Porto 

La visite du site de Pompéi 

La montée jusqu’à 1000 mètres sur le Vésuve 

La découverte de la Côte Amalfitaine: Positano, Amalfi avec son centre et son Dôme, et 

Ravello avec la visite de la Villa Rufolo 

Une croisière à la découverte de la Côte Amalfitaine et de la Grotte d’Emeraude 

La découverte des ruines de Paestum 

Un déjeuner dans une ferme à Paestum 

La visite du centre ville de Salerne 

La visite guidée des fouilles d’Herculanum 

Les entrées aux monuments: Pompéi, Herculanum, le Vésuve, Paestum, la Villa San Michele à 

Anacapri, les Jardins d’Auguste à Capri, la Villa Rufolo à Ravello, le Dôme d’Amalfi, le Musée 

Archéologique de Naples 

Le transport en autocar moderne avec climatisation lors des excursions et transferts 

La présence d’un guide accompagnateur francophone pendant toute la durée de votre séjour 

La taxe de séjour 

Les assurances annulation, assistance, bagages et rapatriement 

Un carnet de voyage 

La garantie financière APS  

L’assistance téléphonique SUN SET Voyages 24h/24 pendant toute la durée de votre séjour 

 Le supplément chambre individuelle: 185 € 

 Les dépenses personnelles et éventuels pourboires 

Devis établis le 28/02/2014 en fonction des conditions économiques connues à ce jour, sous réserve de 

disponibilités au moment de la réservation et sous réserve de confirmation. Les tarifs sont susceptibles d’êtres 

modifiés en fonction des couts réels aériens non définitifs à ce jour. 


