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 Hôtel 3*** en petit déjeuner sur la Côte de Sorrente 

Inclus : La découverte de NAPLES avec déjeuner et la visite guidée de POMPEI 

 

ESCAPADE A SORRENTE 
5 Jours - 4 Nuits  

Printemps / Automne 2015 
Départ Nantes et Paris  

LE GOLFE DE NAPLES 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION ITALIE – ESCAPADE A SORRENTE 

TYPE DE VOYAGE  5 jours - 4 nuits – Départ de NANTES ou PARIS (Vendredi / Mardi) 

PERIODE AVRIL MAI ou SEPTEMBRE 2015 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne(1) 
A partir de …………………………………………….………………. …….  645 € 

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation  

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien NANTES ou PARIS / NAPLES et retour sur compagnie VOLOTEA 

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance 

 Le logement base chambre double et petit déjeuners à l’hôtel ALBATROS 3*** à Piana Di Sorrento ou similaire 
pour 3 nuits   

 Le tour Panoramique de NAPLES incluant un déjeuner (1/4 vin et ½ eau compris)   

 Une matinée de visite guidée de Pompéi (entrée aux fouilles incluse)      

 La taxe de séjour  

 Les taxes d’aéroport : 46 € à ce jour  

 Un carnet de voyage complet guide et étiquettes 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les repas (excepté un déjeuner avec boisson), les excursions en options et pourboires aux guides et chauffeurs  

 Le supplément en chambre individuelle : 80 € - en nombre limité et selon disponibilité 

 L’assurance MULTIRISQUES CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation   

 

 
(1)Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 11/06/2014. Ils sont susceptibles 
de varier en fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des 
changements dans la tarification aérienne. 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Passeport ou Carte Nationale d’Identité, en cours de validité  
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SORRENTE  
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Perchée sur les falaises surplombant la mer, Sorrente rappelle 
l'époque romaine avec ses nombreuses villas et palaces, et est en 
même temps lieu de toutes les rencontres. L'exploration de l'île 
d'Ischia et ses thermes chauds ou de Capri abritant la fameuse 
Grotta Azzurra complètent la fascination ressentie à la vue du 
Vésuve, de Pompéi et d'Ercolano.  

Excursions incluses : 

 

 Visite guidée de Pompéi  

 Visite panoramique de Naples avec 
déjeuner 

 

Découvrez en liberté :  

 Sorrente  

 Capri 

 Le Vésuve 

 La côte Amalfitaine …..  
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SORRENTE 

 

TOUR PANORAMIQUE guidée de NAPLES 

Découverte de ses principaux monuments (les extérieures): le 
château Neuf, le théâtre S.Charles, la place du Plebiscito, le palais 
Royal, le château de l'Œuf etc… 

 

 

 

POMPEI  
 

Visite guidée des fouilles de cette fameuse ville romaine ensevelie 
par l'éruption du Vésuve dans le 79 après J.C.: le Forum, les temples 
de Jupiter et d'Apollon, les Thermes Stabiens, la maison du Faune, la 
maison des Vetti etc. sont parmi les monuments plus importants à 
visiter (Comprend l’entrée aux fouilles).  

 

 

 

 

 

En option le déjeuner et après midi EXCURSION AU VESUVE : 

45 € par personne 

Après la visite de POMPEI,  

Après- midi  MONTEE AU VESUVE en autocar et  promenade 
accompagnés d’un  guide (prévoir de bonne chaussure), jusqu’au 
bord du cratère afin d’apercevoir son intérieur et admirer le 
magnifique panorama sur toute la Baie de Naples.  

Retour à L’hôtel 

 

 

EN OPTION : Journée découverte de la côte amalfitaine (déjeuner-boissons ¼ vin et ½ eau inclus) : 65 € par 
personne  

Départ en autocar avec votre guide, pour la découverte de la côte Amalfitaine par la route panoramique, une de 
plus belle routes italienne, qui  nous offre des paysages magnifiques, 
rochers à pics sur la mer, gorges etc.  
Arrêt dans le centre historique de Amalfi avec son intéressante 
cathédrale de Saint André du 11ème siècle et au Belvédère à Positano 
pour jouir du panorama sur toute la cote. 
Déjeuner au restaurant inclus 

  

 

 

5 J / 4 N 
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EN OPTION : Journée excursion sur l’île de Capri (déjeuner-boissons ¼ vin et ½ eau inclus) : 105 € par personne  

Journée dédiée à l'excursion sur l'île de Capri.  

Transfert par minibus de l'hôtel jusqu'au port de Sorrento et traversée par bateau jusqu'au l'île.  

Tour en minibus qui longe la seule route panoramique de l'île jusqu'à 
Anacapri.  

Entrée et visite à la Villa San Michele, avec un très beau jardin d’où 
l’on jouit d'un splendide panorama sur toute l'île. Après- midi  
découverte du centre de Capri et  promenade jusqu'au belvédère de 
Tragara pour découvrir les fameux Faraglioni.  

Retour par bateau et minibus à l'hôtel à Sorrento 

Déjeuner au restaurant sur l’île inclus 

 
 

 
 

 

 
DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 128 bis Bd. des Belges – 44 300 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

