Séjour dans la baie de Sorrento
Du 21/09/2021 au 30/09/2021
Lieu de villégiature privilégié depuis l’Antiquité, la Baie de Naples séduit par ses sites mythiques, les pittoresques villages de
pêcheurs de la côte Amalfitaine accrochés à la falaise, les champs de citronniers au bord de la Méditerranée.

10 jours - 9 nuits
Elle envoute par la beauté du site, la richesse culturelle et la douceur du climat… La côte Sorrentine possède le
charme incomparable des endroits privilégiés qui ont su garder authenticité et convivialité ….
Mardi 21 septembre 2021 : Belgique – Piacenza.
Départ à 6.30h devant le Garage Goedert.
Route vers Mulhouse. Traversée de la Suisse
Repas de midi en Suisse.
Arrivée à l’hôtel situé en Lombardie. Accueil par votre guide et accompagnateur.
Installation à l’hôtel. (1 nuit).
Repas du soir.
Nuit.
Mercredi 22 septembre 2021 : Piacenza - Sorrente.
Petit déjeuner.
Départ en direction du cœur de l’Italie, traversée de la Toscane.
Repas de midi.
Continuation vers le Golfe de Naples. Installation dans votre hôtel ***/**** dans la Baie de Sorrente.
Apéritif de bienvenue.
Installation à l’hôtel. (6 nuits).
Repas du soir.
Logement.
Jeudi 23 septembre 2021 : Sorrente.
Petit déjeuner.
Matinée libre pour profiter des installations hôtelières et découvrir votre lieu de séjour.
Repas de midi à l’hôtel.
Après-midi consacrée à la visite de SORRENTE. Découverte du centre historique avec ses ruelles et ses panoramas
surplombant le Golfe de Naples.
Temps libre pour flâner dans les nombreuses boutiques…. Retour à l’hôtel.
Repas du soir.
Nuit.

Vendredi 24 septembre 2021 : La Côte Amalfitaine.
Petit déjeuner.
Départ avec un autocar local pour la découverte de l’une des plus belles côtes escarpées du monde : la COTE AMALFITAINE.
Chaque virage vous offrira un panorama exceptionnel. Passage par POSITANO, puis
AMALFI. Le dédale d’étroites rues médiévales escarpées et le mélange particulier d’influences culturelles venues de toute la
Méditerranée ont en fait une ville classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1997.
Repas de midi.
Temps libre.
Découverte de la ville de RAVELLO, dominant la mer de plus de 300m de hauteur, du sommet de la Vallée des Dragons.
Retour à l’hôtel.
Repas du soir.
Nuit.
Samedi 25 septembre 2021 : Pompéi – Herculanum.
Petit déjeuner.
Départ pour le GOLFE DE NAPLES pour une journée « Eruption du Vésuve ». Découverte de POMPEI avec un guide local qui
vous donnera un aperçu sur la vie du quotidien dans une ville animée à l’époque romaine.
Temps libre.
Repas de midi.
Découverte du site d’ERCOLANO (Herculum). Cette ville romaine fut ensevelie, tout comme Pompei. Mais seule la boue est
venue ensevelir la ville, il reste donc à Ercolano les charpentes, les poutres, escaliers, portes ou cloisons… le site est inscrit sur
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1997.
Repas du soir.
Soirée Sorrentine à la découverte du folklore local.
Nuit.
Dimanche 26 septembre 2021 : L’Ile de Capri
Petit déjeuner.
Départ en bateau pour la journée pour visiter toute l’ILE DE CAPRI. Elle a été la résidence favorite de Tibère et Auguste
(empereurs Romains). Montée à Capri avec les vues féeriques sur les jardins d’Auguste.
Repas de midi.
Découverte d’ANACAPRI qui surplombe l’île. La végétation et les rivages escarpés vous surprendront. Embarquement et retour
vers l’hôtel en fin d’après-midi.
Repas du soir.
Soirée dansante à l’hôtel.
Nuit.
Lundi 27 septembre 2021 : Naples.
Petit déjeuner.
Départ pour la découverte d’un marché local régional.
Repas de midi.Visite guidée de Naples, ville fourmillante aux mille couleurs. Après des haltes panoramiques, continuation vers
le centre historique de la deuxième plus grande ville italienne. Une petite surprise vous y sera réservée.
Retour à l’hôtel.
Repas du soir.
Nuit.
Mardi 28 septembre 2021 : Sorrente– Chianciano Terme.
Petit déjeuner.
Matinée libre à l’hôtel ou dans le cœur de Sorrente.
Repas de midi.
Départ du Golfe de Naples. Route vers Chianciano Terme.
Installation à l’hôtel. (1 nuit)
Repas du soir.
Nuit.
Mercredi 29 septembre 2021 : Chianciano Terme – Brescello – région Lac de Come.
Petit déjeuner.
Départ pour l’Emilie Romagne.
Repas de midi traditionnel et promenade digestive au fameux village de BRESCELLO si connu par les films sur la vie de Don
Camillo et Peppone et ses habitants.
Continuation vers Côme.
Installation à l’hôtel dans la région des Lacs. (1 nuit).
Repas du soir.
Nuit.
Jeudi 30 septembre 2021 : Lac de Côme - Belgique.
Petit déjeuner.

Repas de midi en cours de route.
Arrivée en Belgique vers 20.00h.
Logement : Hôtels***/****, toutes chambres équipées de sanitaires complets.
https://www.hoteliaccarino.eu/fr/
Devises : euro.
Formalité : carte nationale d’identité valide (merci de vérifier)
Notre prix :
Adultes : 1500 €,
Supplément chambre single : 268€. (Nombre limité).
Sont compris :
- le déplacement en car équipé WC, bar, vidéo,
- la pension complète du repas de midi du 1er jour au repas de midi du dernier jour,
- les boissons aux repas : ¼ vin et ½ eau minérale à chaque repas et café à midi,
- tout le programme énoncé ci-dessus,
- un guide accompagnateur durant tout le séjour,
- l’assurance assistance rapatriement.
Inscription par téléphone ou par mail avant paiement.
Paiement à notre bureau ou sur le compte de GOEDERT Serge Sprl en mentionnant « SORRENTE 2021 ».
IBAN : BE54 001 6511 243 97 - BIC : GEBABEBB.
Un acompte de 200 € par personne est exigé lors de l’inscription.
Solde payable 3 semaines avant le départ.
Date limite d’inscription : le 27 juillet 2021.
CAR NON FUMEUR.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

