Naples et la Péninsule de Sorrente
Jours:

8

Prix:

690 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:

« Voir Naples et mourir », Goethe, Stendhal, Dumas… combien d’artistes sont tombés sous le charme de la ville de Naples et sa
région.
Entre Rome antique, Royaume des Deux Siciles, nature éblouissante, volcan imposant… cet itinéraire emmène découvrir une
région au riche patrimoine culturel et naturel.
Points forts :
Naples et ses quartiers pittoresques
Sorrente et le limoncello
Le charme de l’île de Capri
Les villages de la côte amalfitaine : Ravello, Positano, Amalfi
Pompéi et Herculanum
Le Vésuve

Jour 1. Arrivée
Napoli Capodichino
52km - 1h
Sorrente

Napoli Capodichino - Sorrente
Transfert privé de l'aéroport de Naples à Sorrento

Hébergement

Hotel Savoia

Jour 2. En bateau vers Capri
Embarquement pour Capri (30mn).
Belle promenade vers la côte Est de l’ile à travers les ruelles et chemins de Capri. Puis temps
libre pour visiter le petit centre-ville ou aller à la plage.
Retour à Sorrento en bateau et nuit à Sorrento. 

Capri

Petit déjeuner

Hotel Savoia

Hébergement

Hotel Savoia

Jour 3. Pompei et Herculanum
Depuis Sorrente, vous prenez le train pour Pompei pour visiter ce site exceptionnel.
En 79 après JC, après des siècles de repos, le Vésuve se réveille et une terrible éruption
commence. Les explosions recouvrent les villes de Pompéi et Herculanum de cendres et
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commence. Les explosions recouvrent les villes de Pompéi et Herculanum de cendres et
pierres ponces.

Pompéi

Pendant plusieurs siècles, les cités romaines restèrent ensevelies jusqu’au XVIII° siècle,
quand elles furent découvertes par hasard lors de la construction d’un puits à Ercolano.
Aujourd’hui, il est possible de se promener dans les rues d’une ville romaine, de voir ses
palais, théatres…
Retour à Sorrente en train. Transfert privé pour Minori, sur la Côte Amalfitaine

Petit déjeuner

Hotel Savoia

Hébergement

Palazzo Vingius

Jour 4. La Vallée des Moulins, d’Amalfi à Ravello
Ravello

Au départ d'Amalfi, vous remontez la rivière qui traverse la ville jusqu’au musée du papier,
puis à travers la Vallée des Moulins. Le long de la rivière, vous trouvez plusieurs moulins
abandonnés. Ils servaient à la fabrication du papier à partir de vieux chiffons, vêtements…
Vous quitterez la rivière en allant vers les petits bourgs de Minuta et Scala avant d’arriver à
Ravello. A voir la Villa Ruffolo et la Villa Cimbrone, toutes deux possèdent de magnifiques
jardins.
Après la visite, vous descendez à pieds à Atrani, la plus petite commune d’Italie. Retour à
Amalfi.

Petit déjeuner

Palazzo Vingius

Hébergement

Palazzo Vingius

Jour 5. Positano et Amalfi
En bus ou bateau, vous allez à Positano, la célèbre ville aux maisons colorées. Reprenez le
bus ou le bateau pour visiter Amalfi. L'antique République maritime est maintenant une
ravissante petite ville aux maisons blanches, construites le long du court d'eau qui passe
sous la ville. Le Duomo di Sant'Andrea est splendide, surtout quand on le découvre en
arrivant par la mer. Retour à Minori en bus ou bateau

Petit déjeuner

Palazzo Vingius

Hébergement

Palazzo Vingius

positano

Jour 6. Vésuve et Naples
Vous quittez la Côte amalfitaine en transfert privé. Arrêt au Vésuve pour l'ascension du
cratère (1h30) et route vers Naples. Installation à votre hébergement.

Petit déjeuner

Palazzo Vingius

Hébergement

Bovio Suites

Vésuve

Jour 7. Naples
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Jour 7. Naples
Journée libre à Naples pour visiter la capitale du Sud de l’Italie.
A voir, le centre historique et ses petites ruelles remplies de monde, la place du Plébiscito et
le Palais, le théatre S. Carlo, le plus ancien d’Italie, la Galerie Umberto, le Castel Nuovo, le
Castel dell’Ovo, le musée qui abrite les trésors trouvés à Pompéi et Herculanum…
Nuit à Naples

Naples

Petit déjeuner

Bovio Suites

Hébergement

Bovio Suites

Jour 8. Départ
Napoli Capodichino

Transfert privé de votre hébergement à Naples vers l'aéroport de Naples

Petit déjeuner

Bovio Suites

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2
690 EUR

Inclus
Le transfert de l'aéroport de Naples à Sorrente
Le transfert de Sorrente à MInori
Le transfert de MInori au Vésuve, arrêt de 2h, à Naples
Le transfert de Naples à l'aéroport de Naples
L'hébergement en chambre double avec petit-déjeuner
Le carnet de route contenant informations pratiques
Une assistance téléphonique locale 24/24h
Assistance Rapatriement offerte pour paiement de votre
voyage via la plateforme de paiement Evaneos, valable
pendant la durée totale de votre voyage

Non inclus
L'acheminement et le retour (vols, trains, bateaux...)
Les transport publics (prévoir environ 40€ par personne)
Les repas
Les boissons
Les taxes de séjours (prévoir 15€)
Les entrées dans les sites culturels ou naturels (Pompéi
13€; Vésuve 11€)
Tout ce qui n'est pas mentionné dans la partie 'le prix
comprend'

Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suffit de saisir l'identifiant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme définitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement
de l’acompte et/ou du solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale.
En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement effectué, un e-mail de confirmation est envoyé au Client. Il comprend la confirmation du règlement ainsi que
la facture électronique téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de
réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard
à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
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Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la confirmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif
d'agences locales Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client.
Elle est entre autre téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par
tout moyen écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date
d’émission de l’écrit sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la
compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui communique directement, la date du fait générateur
à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur
qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui
annule sur sa quote-part des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le
Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais
d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette
cession est possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner
des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du
voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spécifique élaboré avec notre partenaire CHAPKA
ASSURANCES et AXA ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spécifiques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de
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Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de
déclaration du sinistre sont disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de
tout sinistre. Le participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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