
 

Club La Joie de Vivre Andel 
CIRCUIT «ROME - NAPLES - POMPEI - ILE DE CAPRI» 

du mardi 21 au mardi 28 mai 2019  
8 jours – 7 nuits 

Départ d’ANDEL – Aéroport de NANTES  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTRE PROGRAMME 
 

JOUR 1 : ANDEL – NANTES – ROME 
Départ de ANDEL en direction de l’aéroport de NANTES ATLANTIQUE. Après les formalités 
d’enregistrement, envol à destination de ROME. Arrivée à ROME FIUMICINO. 
Accueil par notre accompagnateur à l’aéroport qui sera avec nous durant tout le voyage. 
Transfert à notre hôtel. Installation dans nos chambres pour 2 nuits. Dîner et logement.  
 
JOUR 2 : ROME  
Petit-déjeuner  à notre hôtel. 

MISE A DISPOSITION D’ECOUTEURS DU JOUR 2 MATIN AU JOUR 7 SOIR 
Le matin, visite guidée de la ROME ANTIQUE : Nous verrons le Colisée (entrée incluse), le Forum 
Romano, Piazza Venezia avec l'extérieur du Capitole. 



 

  
 

 
 
Déjeuner au restaurant à ROME.(menu 3 plats boissons comprises) 
 

L’après-midi, visite guidée de la ROME BAROQUE : Nous visiterons la Fontaine de Trevi, la Place 
d'Espagne, les quartiers de la Rome politique (le Gouvernement, le Parlement et le Sénat), le 
Panthéon (extérieur) et Piazza Navona. 

  
 

  
 
Retour à notre hôtel pour le dîner et logement.  
 

JOUR 3 : ROME  
Petit-déjeuner à notre hôtel. 
Visite guidée de la ROME CATHOLIQUE : Nous visiterons le MUSEE DU VATICAN (avec écouteurs), La 
Chapelle SIXTINE, la Place SAINT-PIERRE et la Basilique de SAINT PIERRE (avec écouteurs). 
Déjeuner au restaurant.(boissons et café inclus) 
 



 

   
 
Dans l’après-midi, route vers le sud et plus particulièrement NAPLES. 
Installation  à notre hôtel dans le Golfe de Naples. Dîner et logement.  
 

JOUR 4  : VESUVE ET POMPEI 
Petit-déjeuner à notre hôtel. Départ vers le Vésuve . Montée en navette d’Herculanum vers le 
Vésuve, le seul volcan continental actif. Entrée au Parc National du Vésuve. Visite avec un guide alpin 
du sommet du Vésuve 

  
Déjeuner boissons comprises (café inclus) au restaurant à Pompéi. 
Visite guidée de Pompéi en demi journée : la visite permet de découvrir les fouilles de cette ville, 
détruite par le volcan Vésuve en 79 av. JC : le Forum, le Sanctuaire d'Apollo, l'Antiquarium. Entrée 
aux fouilles de Pompéi. 

 
Retour à notre hôtel, dîner et logement.  

 

JOUR 5 : CAPRI 
Petit-déjeuner à notre hôtel. Transfert en bateau rapide de Naples à 
Capri. Minibus à disposition pour le tour de Capri, 
 
Visite guidée de Capri en journée entière: visite panoramique de l'île, 
avec les deux centres principaux, Capri et Anacapri, ou l'on découvrira 
les petites ruelles caractéristiques de l'île, Les maisons blanches 
géométriques en tuf et calcaire, les terrasses, la piazzetta salotto. . . 
Entrée et  visite des jardins de Auguste à Capri, 

 
Déjeuner boissons et café compris au restaurant à 
Capri en cours de route 
Transfert en bateau rapide de Capri à Naples. 
Retour à notre hôtel, dîner et logement. 
 
 



 

JOUR 6 : COTE AMALFITAINE 
Petit-déjeuner à notre hôtel. Départ pour une découverte à la journée de la côte Amalfitaine, l’un des 
plus beaux itinéraires dont nous puissions rêver : de sublimes panoramas se renouvellent à chaque 
virage pour notre plus grand plaisir. Au cours de cette excursion, nous nous arrêterons pour 
découvrir Amalfi, la perle de la côte, ancienne République Maritime qui donne le nom à la Côte. Vue 
panoramique sur Positano… 

 
 

Retour à notre hôtel, dîner et logement. 
 

JOUR 7 : NAPLES ET ABBAYE DE MONTECASSINO 
Petit-déjeuner à notre hôtel. Tour guidé panoramique de Naples en demi journée :  la visite  

   
comprend le corso Umberto primo, la via Partenope, via Caracciolo, 
la colline de Posillipo, la piazza del Municipio, le Maschio Angioino, la 
galleria Umberto primo, l'extérieur du théâtre San Carlo, la piazza del 
Plebiscito. . . 
Déjeuner au restaurant à Naples (boissons et café inclus)  
 

Poursuite du voyage vers Cassino et visite libre de l'intérieur de 
l'abbaye de Montecassino.  
Installation dans nos chambres. Dîner et logement à l'hôtel à Fiuggi.  
 

JOUR 8 : ROME – NANTES - ANDEL 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar vers l’aéroport de ROME FIUMICINO. Après les 
formalités douanières, envol à destination de NANTES. Reprise de notre autocar puis retour à ANDEL 
 

§ LE TARIF COMPREND : 
ü Le transfert en autocar A/R de ANDEL à l’aéroport de NANTES, 
ü Les vols sur compagnie régulière NANTES-ROME A/R, 
ü Les taxes d’un montant de 56 € à ce jour (modifiables et réajustables jusqu’à 30 jours avant le départ), 
ü L'hébergement en chambre double en hôtel 3*** (2 nuits à Rome – 4 nuits dans le Golfe de Naples 

– 1 nuit aux environs de Rome), 
ü La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour. (Boissons incluses), 
ü La taxe de séjour dans les hôtels, 
ü Les cafés aux déjeuners, 
ü 1 Visite guidée de la Rome baroque en ½ journée, de la Rome antique en 1/2 journée, de la Rome 

catholique en 1/2 journée, de Pompéi en 1/2 journée, de Capri en journée entière, de Naples en 1/2 journée, 
ü 1 Entrée au Colisée de Rome, 
ü 1 Entrée aux musées du Vatican à Rome, 
ü 1 Frais de réservation pour l'entrée aux Musées du Vatican à Rome, 
ü 1 Ecouteur à disposition pour la visite du musée Vatican à Rome, 
ü 1 Entrée aux fouilles de Pompéi, 



 

ü 1 Entrée au parc National du Vésuve, 
ü 1 Entrée aux jardins de Auguste à Capri, 
ü 1 Autocar privé à disposition pour 8 jours en Italie, 
ü 1 Transfert en bateau rapide de Naples à Capri A/R, 
ü 1 Accompagnateur à disposition pour 8 jours en Italie, 
ü 1 Ecouteur à disposition à Rome pour 6 jours, 
ü 1 Frais pour l'utilisation des écouteurs dans la Basilique de St Pierre à Rome, 
ü 1 Montée en navette de Herculanum au Vésuve aller / retour, 
ü 1 Minibus à disposition pour le tour de Capri, 
ü 1 déjeuner transfert Aller ou Retour. 

 

§ NOTRE TARIF NE COMPREND PAS : 
ü Le supplément chambre individuelle : 154 € 
ü L’assurance MULTIRISQUES ANNULATION BAGAGES ASSISTANCE RAPATRIEMENT 

 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE 
CARTE EUROPEENNE DE SANTE CONSEILLEE 

 
Plus d’info, contactez le secrétaire au 06 78 88 87 54 ou rédigez un message à l’adresse courriel : 

clublajoiedevivre.22400andel@gmail.com  
 

 


