
Jour 1 Naples
Arrivée à l’aéroport de Naples et transfert 
privé jusqu’à votre hôtel au centre. Nuit à 
votre hôtel.

Jour 2 Naples 
Petit déjeuner à votre hôtel. Pendant la 
journée, nous vous conseillons la visite de 
Naples,ville célèbre pour son patrimoine 
et ses monuments. Le centre historique 
de Naples (avec ses fontaines, vestiges 
antiques, palais et plus de 1’000 églises) 
est ainsi le plus grand centre-ville inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Si vous 
souhaitez vous imprégner de la vie locale, 
parcourez la célèbre Spaccanapoli, rue 
étroite et animée qui coupe littéralement 
la ville en deux en traversant le centre 
historique de Naples. Nuit à votre hôtel.

Jour 3 Capri
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée dédiée 
à la découverte libre de l’île de Capri 
réputée pour son paysage accidenté, ses 
hôtels haut de gamme et ses magasins 
proposant vêtements de créateurs, 

limoncello et sandales en cuir fabriquées 
à la main... L’un de ses sites naturels les 
plus célèbres de l’île est la grotte bleue, 
une caverne sombre où la mer prend une 
teinte bleu éclatante grâce à la lumière 
du soleil qui passe par une grotte sous-
marine. Depuis le port de Naples, il y a des 
excursions journalières vers l’île de Capri 
(à réserver sur place). En cas de météo 
défavorable, il est également possible d’y 
aller depuis Sorrento. Retour à Naples et 
nuit à votre hôtel.

Jour 4 Pompei / Sorrento
Petit déjeuner à votre hôtel. Prise en 
charge de votre véhicule de location en 
ville et départ en direction de Pompei. Visite 
libre du site archéologique ou possibilité 
de prendre une visite guidée sur place. 
Le tour des ruines de Pompéi est une 
expérience unique. C’est un voyage dans 
le temps: vous respirez l’atmosphère de la 
vie dans l’Antiquité. L’éruption du Vésuve 
en 79 après JC a enterré Pompéi sous 
une couverture de cendres et de lapilli. 
Les personnes espérant se sauver en se 
cachant dans les sous-sols de leur maison, 
sont morts d’asphyxie. Les moulages en 
plâtre de leurs corps sont le témoignage 
émouvant de la tragédie. Vous pouvez 
également visiter la célèbre Villa des 
Mystères, récemment restaurée. Ensuite, 
départ le long de la côté vers Sorrento et 
nuit à votre hôtel.

Jour 5 Sorrento
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre 
à la découverte de Sorrento surnommée 
la « ville des sirènes » avec une vue 

imprenable sur le Golfe de Naples et le 
Vésuve et face à l’île de Capri. Découvrez 
le charmant centre historique et le dédale 
d’allée étroites et pittoresques où se 
côtoient boutiques, ateliers d’artisans, 
restaurants italiens, monastères anciens et 
palais séculaires, comme la Cathédrale, la 
sublime Église Saint-François et son cloître 
médiéval, et la Vallée des moulins. Nuit à 
votre hôtel.

Jour 6 Positano
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour 
Positano, sur la célèbre côte amalfitaine.
Découverte libre de Positano une des plus 
belles ville de la Côte Amalfitaine. Au centre 
du village, en descendant vers la plage 
s’élève Santa Maria Assunta, une belle 
église abritant des sculptures des XIIIe et 
XVIe siècles. Les nombreux petits escaliers 
sont typiques du village, traversant le village 
depuis ses hauteurs, coupant les ruelles, 
pour descendre jusqu’à la plage.Nuit à 
votre hôtel

Jour 7 Amalfi et sa côte
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre 
à la découverte de la Côte Amalfitane, de 
ses paysages et villages pittoresques. Vous 
pouvez rejoindre la belle ville d’Amalfi avec 
le bateau au départ du port de Positano ou 
par la route côtière. Visite libre du joli centre 
historique avec sa superbe cathédrale 
médiévale. Retour à Positano et nuit à 
votre hôtel.

Jour 8 Positano / Naples
Petit déjeuner à votre hôtel. Restitution de 
votre voiture de location à l’aéroport.

Offre spéciale

Prix par personne, valable pour un séjour de 8 jours/7 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl. 
autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre sujette à des modifications de prix en 
fonction des disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” sont applicables. 
*Demandez une offre personnalisée pour une autre date.

Circuit autotour 
Naples et la Côte 
Amalfitaine
Circuit autotour de 8 jours/7 nuits avec logement dans des 
hôtels pré-réservés. Découvrez le riche patrimoine culturel et 
naturel de la belle région de Naples et de la Côte Amalfitaine. 

1 semaine, base 2 personnes, départ 16 octobre*.

dès CHF   1’490.-
Inclus  
Vol Genève / Naples / Genève • taxes d’aéroports, un bagage 
en soute par adulte • voiture de location cat. B • logement 
avec petit déjeuner en hôtels 3*/4*

https://www.travel360.ch/destination/italie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/italie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=84857



