
   

      ITALIE du SUD.   
De Pise à Naples du.. au..  septembre 2018           

 

Pise, Florence, Rome et le Vatican, Tivoli, Capri, la Côte amalfitaine, 
Pompéi, le Vésuve, Naples  

De la « ville éternelle » aux volcans de la baie de Naples, ce circuit au cœur de l’Italie  
vous permettra de découvrir des sites historiques majeurs dont la cité du Vatican et les ruines de 

Pompéi. Paysages d’une beauté rare, magnifiquement symbolisés par la côte Amalfitaine..  
Au Programme : 

1er jour : POITIERS – NANTES ���� PISE – MONTECATINI TERME 
Rendez-vous à la CMCAS pour un transfert en autocar de Poitiers vers l’aéroport de Nantes 
destination de Pise. Accueil par votre accompagnateur  
Déjeuner et visite guidée du site de Pise avec la Cathédrale, son célèbre campanile à la Tour 
penchée au cœur Du Campo Santo.  

 
Puis Transfert vers Montecatini Terme. Fin d’après midi libre.  
Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

2ème  jour : FLORENCE – CHIANCIANO  

                 
Petit déjeuner et départ pour Florence l’une des plus belles villes d’art d’Italie.  
Visite guidée de cette exquise ville-musée : la Piazza della Signoria, l’extérieur du Palazzo 
Vecchio à l’allure sévère, la Piazza Duomo, ou encore l’extérieur de la Cathédrale. 
Déjeuner dans un restaurant  du centre-ville. En début d’après-midi visite de la Galerie 
des Offices ouverte au public depuis 1765, le musée des Offices déploie sur 8 000 m², la 
plus belle collection au monde de peintures italiennes et des œuvres de tous les grands 
maîtres européens, d’Albrecht Dürer à Francisco de Goya.  
Départ pour Chianciano. Dîner et nuit. 
 



3ème  jour : FLORENCE – ROME  
Petit déjeuner matinal  direction Rome pour la visite guidée de la Basilique de St Jean de Latran 
à Rome (durée : 2 heures). Déjeuner à Rome suivi de la visite guidée du Vatican. Avec la Basilique 
St Pierre, qui conserve l’histoire de l’Eglise depuis 2000 ans avec les sépultures des Papes depuis 
St Pierre, et dont l’architecture marque l’apogée du style baroque, avec les grands artistes de la 
Renaissance : Michel Ange, Bramente, le Burnin. Ensuite visite des Musées du Vatican avec ses 
collections de sculptures et de peintures depuis l’antiquité grecque. Vous visiterez les œuvres de 
Raphaël, ainsi que la Chapelle Sixtine, le chef d’œuvre de Michel Ange. Dîner et nuit 

                 
 
4ème jour : ROME – TIVOLI – REGION de SORRENTE  
Petit déjeuner suivi de la visite guidée de la Rome Antique en panoramique.  
Déjeuner puis départ vers Tivoli. Découverte de la Villa  d’Este qui est érigée sur les ruines  d’un 
vaste monastère de l’église St Marie Majeure. Cette villa est un joyau du maniérisme, avec des 
salles à fresques magnifiques et des vues extraordinaires sur la région. Continuation vers la 
capitale de la région de Sorrente. Diner et nuit 

  
 

5ème jour : CAPRI 
Petit déjeuner et départ en hydroglisseur vers l’île de Capri.Visite guidée de l’île à l’incomparable 
beauté, aux côtes inaccessibles et à la végétation tropicale. Découverte du centre de Capri et de sa  
piazzetta di Capri,  centre de la ville locale. 
 

      
Visite des Jardins d’Augusto aux parfums de la Méditerranée qui offrent des panoramas 
d'exception. Découverte d’Anacapri située sur la partie ouest de l’île.  
Retour en hydroglisseur sur le continent, puis transfert à l’hôtel. Diner et nuit. 
 



6ème jour : NAPLES et la COTE AMALFITAINE 
Petit déjeuner et visite guidée de Naples, riche de trois millénaires d’existence.  
Naples profite d’une situation idéale au fond d’un magnifique golfe. Tour panoramique permettant 
d’apprécier l’ambiance et l’animation si typique de la ville : le Castel Nuevo, le Palazzo Reale, la 
Cathédrale et le cœur de la cité, avec ses multiples églises, ses places et ses musées. Visite du 
Musée archéologique National qui conserve de remarquables collections de l’Antiquité Grecque et 
Romaine, dont de nombreuses pièces issues des sites de Herculanum et Pompéi.  
Déjeuner et départ vers la Côte Amalfitaine avec arrêts panoramiques, pour découvrir un littoral 
unique d’une grande beauté naturelle constitué de falaises, criques, minuscules jardins et vergers. 
Puis visite du centre d’Amalfi, petite ville dont les maisons blanches sont juchées sur les pentes 
d’un vallon qui fait face à la mer. Retour à l’hôtel, diner et nuit. 
 

         
 
7èmejour : POMPEI – Le VESUVE    
Petit déjeuner. Visite guidée des Fouilles de la "ville morte" : Pompéi, cité florissante anéantie 
par une éruption du Vésuve le 24 août 79 après J-C, dont le très bon état de conservation vous 
surprendra... Un moment d'intense émotion !  

     
Déjeuner et ascension du Vésuve en autocar jusqu'à 1017 m, puis à pied jusqu'au cratère. C'est 

l'un des rares volcans encore en activité en Europe,. De là-haut, la baie de Naples offre un 
superbe panorama. Diner et nuit.  
 

8ème jour : REGION de SORRENTE-AEROPORT de NAPLES–NAPLES ���� NANTES – POITIERS  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Naples.  

Formalités et décollage à destination de Nantes. Retour en autocar à Poitiers. 
 


