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s P ui le  (I al e) 
Avec La Côte Amalfitaine, Naples et Pompéi 

5 AU 12 SEPTEMBRE 2023 

8 jours / 7 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jour 1 : FRANCE / ITALIE 

Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 50 

km de notre agence ainsi que sur les départements 77, 75, 91, 93, 

94, 95. Pour les départements limitrophes, nous contacter. 

Transfert à l’aéroport CDG ou Orly. 

Formalités d’embarquement 
Envol à destination de Naples sur vol spécial ou régulier. 

Arrivée à l’aéroport de Naples. Accueil à l'aéroport et transfert 
à l’hôtel 4* dans la région de Naples.  

Dîner et nuit. 
 

Jour 2 : Naples / environ 40 km 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Matinée dédiée à la visite guidée de Naples avec la 
piazza del Plebiscito, la via Caracciolo, la 
Spaccanapoli et le château de l’Œuf ou Castel 
dell’Ovo (vue extérieure), l’un des plus beaux d’Italie. 
Naples regorge de beautés naturelles et de trésors 
culturels.  
 
Déjeuner.  
 
Temps libre pour la découverte personnelle de la 
ville.  
 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 3 : Côte Amalfitaine – Pompéi / environ 140 km 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la découverte de la côte amalfitaine. Route panoramique le long de cette sublime 
côte classée à l'Unesco et comptant parmi les plus belles d'Europe. S'étendant le long du littoral au 
sud de la péninsule de Sorrente, elle est ponctuée de zones rocheuses, bois et maquis ainsi que 
de nombreux villages typiques.  
Départ pour Pompéi et déjeuner.  
Visite guidée des fouilles de cette ville somptueuse, ensevelie en 79 après J.C. En deux jours, 
une éruption du Vésuve recouvrit la ville d’une épaisse couche de cendres. L’ampleur et la variété 
des ruines permettent d’avoir une idée assez précise de ce que pouvait être une riche cité de la 
Rome impériale avec les vestiges de ses forums, temples, théâtres, thermes... Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 



 

Jour 4 : Castel del Monte – Trani – région d’Alberobello / environ 360 km 

Petit-déjeuner à l’hôtel et chargement des bagages. 
Départ vers Castel del Monte, un château construit au 13ème siècle à la demande de Frédéric II 
de Souabe. Son architecture singulière lui donne un aspect mystérieux. De forme octogonale et 

flanqué 8 tours, ce château offre par ailleurs une vue à 
couper le souffle sur la vallée des Murges.  
Montée en navette au château et visite guidée.  

 
Continuation pour Trani  
 
Tour panoramique de cette station balnéaire réputée, 
capitale du raisin muscat.  

Entrée à la cathédrale de Trani.  
La Cathédrale de Trani est le bâtiment le plus 
prestigieux de Trani dans les Pouilles. L'église est le 
siège de l'archevêque de Trani-Barletta-Bisceglie. 
Déjeuner en cours des visites.  
Installation à l’hôtel 4* dans la région 
d’Alberobello.  
Dîner et nuit. 
 

 

 

 

Jour 5 : Bari – Alberobello / environ 175 km 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 
Visite guidée de Bari (324 000 habitants), à la fois 
capitale de la province des Pouilles et ville portuaire 
très vivante. Visite de la basilique San Nicola, chef 
d’œuvre d’architecture romane avec sa façade à la fois 
sobre et lumineuse.  
Au sud, le quartier de Murat offre une architecture 
monumentale du XIXe siècle, une promenade et des 
rues commerçantes piétonnes.  
 

Déjeuner dans une Masseria, ferme traditionnelle 
des Pouilles.  
Visite guidée d'Alberobello, ville célèbre pour ses 
trulli, habitations typiques de la région. Entrée à l'église 
Sant' Antonio, dont l'architecture fait écho aux trulli. 
Minimaliste et singulière, elle est tout à fait propre à la 
région. 
Dégustation d’huile d’olive dans la région d’Ostuni, 
élément incontournable de la gastronomie 
italienne.Retour à l’hôtel.  
Dîner et nuit. 
 

 



Jour 6 : Otrante – Lecce / environ 320 km 

Petit-déjeuner à l’hôtel 
Départ pour le « talon » de la botte.  
Visite guidée de Otrante, ancien bourg classé au patrimoine culturel de l’Unesco, qui se développe 
autour d’un imposant château aragonais du 15ème siècle.  

Otrante, est une commune de la province de Lecce 
dans les Pouilles, en Italie, ayant donné son nom au 
canal d'Otrante qui sépare l'Italie de l'Albanie.  
Visite de la cathédrale construite par les Normands 
au 11ème siècle.  
 
Continuation vers Lecce pour le déjeuner.  
Visite guidée de Lecce, Lecce est une ville de la 
région des Pouilles, au sud de l'Italie. Elle est célèbre 
pour ses bâtiments de style baroque. Sur la Piazza del 
Duomo, au centre, le dôme de Lecce présente une 
façade double et un clocher. La basilique de 
Santa Croce est ornée de sculptures et d'une rosace. 
À proximité se trouvent la colonne de Sant'Oronzo, 
une colonne surmontée d'une statue en bronze du 
saint patron de la ville, et l’amphithéâtre romain, 
construit en partie sous terre. Lecce est dénommée la 
« Florence du sud » pour l’incroyable richesse de son 
patrimoine. La pierre de Lecce joue un rôle essentiel 
dans le raffinement et l’harmonie de l’architecture des 
monuments de la ville.  
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

Jour 7 : Matera – région de Naples / environ 320 km 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel et chargement des bagages. 
 
Départ pour la visite guidée de Matera,  
Matera est une ville extraordinaire, unique au monde, à visiter absolument. Elle est située dans la 
région des Pouilles. La configuration et l'histoire sont très différentes des autres villes que nous 
avons déjà visitées Considérée comme étant une des plus anciennes cités habitées au monde. Elle 
est classée au patrimoine culturel de l’Unesco pour ses habitations troglodytes appelées « Sassi » 
et ses églises rupestres.  
Déjeuner en cours de visite. 
Continuation pour Naples.  
Installation en l’hôtel 4* dans la région de Naples. Dîner 
et nuit. 

 

 

 

 

 



 

Jour 8 : ITALIE / FRANCE 

Petit déjeuner  
Transfert à l’aéroport de Naples en fonction des horaires d’avion. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour à 
destination de l’aéroport d’Orly ou CDG. 
Si le vol a lieu dans l’après-midi, Evasion 77 réservera un déjeuner. 
Dès notre arrivée en France, transfert à vos domiciles comme à 
l’aller  

 

FIN DE NOS SERVICES 

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. 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

PRIX ET CONDITIONS 

 

  

 

 

Supplément chambres individuelles : 240, 00 euros  

Veuillez noter que la demande de chambre individuelle ne peut être satisfaite que dans la mesure de leur disponibilité 

qui est limitée au maximum à 10% de l’effectif  

 

CE PRIX COMPREND : 

- Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 km de notre agence ainsi que sur 
les départements 77, 75, 91, 93, 94, 95. 

- Le transport aérien sur vols réguliers ou spéciaux France/ Naples /France 

- Les taxes d’aéroport 

- Le transport terrestre en autocar avec air conditionné 

- Le logement en hôtels de catégorie 4★, base chambre double / twin 

- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour. 

- La présence d’un guide accompagnateur francophone sur place du 1er jour au dernier jour 

- Les audiophones pendant le circuit. 

- La dégustation d’huile d’olive dans la région d’Ostuni 

- Les trajets en navette au Castel del Monte (A / R) 

 

Les visites mentionnées au programme 

- Les visites guidées : Naples (demi-journée), Trani (tour panoramique), Lecce (demi-journée), 
Otrante (demi-journée), Bari (demi-journée), Alberobello (env. 1h30), Matera (demi-journée) 

- Les droits d’entrée aux sites suivants : 

Castel del Monte (avec guide) 

Pompéi : les fouilles (avec guide) 

 Trani : la cathédrale 

Otrante : la cathédrale 

Base 20 participants Base 30 participants 

2 338, 00 euros  2 111, 00 euros  



Bari : la basilique San Nicola 

Alberobello : église Sant' Antonio. 

L’assurance annulation, rapatriement avec l’option « Protection sanitaire » Covid. 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les pourboires et les dépenses personnelles 

Le supplément en Chambre Individuelle 

Toute prestation non mentionnée ci-dessus 

 

 

 

 


