
Circuit Italie… 

8 jours / 7 nuits à partir de 990 €*
Rome, Naples, Capri et la côte Amalfitaine
Patrimoine et Gastronomie. 
Pension complète. Vols Inclus.

Rome / Naples / Capri
La Côte Amalfitaine

PROGRAMME - (Arrivée à Rome).

1er jour : FRANCE / ROME
Accueil à l’aéroport par notre représentant et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à Rome.

2ème jour : ROME Antique / NAPLES
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en visite guidée pour la découverte du centre historique de Rome (matinée). Déjeuner libre (ou option pension complète). 
L’après-midi, départ pour la région de Naples. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

3ème jour : CÔTE AMALFITAINE  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de la Côte Amalfitaine. Déjeuner libre (ou option pension complète). L’après-midi, continuation de la visite. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

4ème jour : CAPRI 
Petit déjeuner à l’hôtel. Embarquement à bord d’un bateau pour une mini-croisière en direction de l’île de Capri. Journée sur l’île, promenade dans les jardins 
colorés et flânerie dans les boutiques chics. Déjeuner libre (ou option pension complète). L’après-midi, continuation de la visite. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

5ème jour : POMPÉI / NAPLES 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en visite guidée pour la découverte de Pompéi. Déjeuner libre (ou option pension complète). 
L’après-midi, découverte en visite guidée du centre historique de Naples. Retour à l’hôtel. Diner et nuit. 

6ème jour : ROME Baroque
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en visite guidée pour la découverte de La Rome Baroque. Déjeuner libre (ou option pension complète). 
L’après-midi, continuation de la visite. Installation à l’hôtel dans la région de Rome. Dîner et nuit.

7ème jour : ROME Chrétienne
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en visite guidée pour la découverte de La Basilique Saint Pierre, La Chapelle Sixtine et Le musée du Vatican. 
Déjeuner libre (ou option pension complète). Après-midi libre, flânerie et shopping dans les rues commerçantes de Rome. Retour à l’hôtel. Diner et nuit.

8ème jour : ROME / FRANCE   
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre (en fonction des horaires). Transfert à l’aéroport de Rome. Assistance aux formalités d’embarquement et départ.

*Prix nets  «à partir de» base 30 payants
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Idealoperating - Tour Operateur Spécialiste - Grèce / Croatie / Corse / Italie
Plus Belle la Grèce est une marque de la SAS Idealoperating

Groupes et Individuels
Séjours / Circuits / Combinés : découverte, patrimoine, gastronomie / Voyages exclusifs et sur mesure / MICE : Incentives, Evenements, Séminaires

Operating

Service Groupes - 04 88 14 47 06 - contact@idealoperating.fr
                  Direction commerciale - 06 24 64 35 58 - joel@idealoperating.fr

www.idealoperating.fr

http://idealoperating.fr/



