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Séjour découverte de 8 jours - 7 nuits 
 

 

 

 

ITALIE 

LA COTE SORRENTINE 

+ l’île de Capri 

 

NOUS CONTACTER : 

 

 
Michel et Christine BIJAOUI 

135 rue du Moutier - 78630 ORGEVAL 

Tél. : 06 67 66 66 13 

Email : christine.bijaoui@free.fr 

2017 

mailto:christine.bijaoui@free.fr
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- L’ITALIE - 

HUIT JOURS A LA DECOUVERTE 

 

DE LA COTE SORRENTINE 
du côté de Naples 

 

 

 

 

 
 

Venez goûter la douceur Sorrentine et 

la beauté de sa végétation, tout en 

plongeant vos souvenirs sur le 

parcours des personnages célèbres qui 

furent sensibles à son décor comme 

Goethe, Alexandre Dumas, Musset, 

Verdi, Stendhal ou Richard Wagner, 

entre autres. 

Et puis, tenez, Pompei, le Vésuve et 

Capri vous parleront abondamment 

d’un riche passé qui vous étonnera. 

 

 

 

 

Le site de Pompéi, classé à l’UNESCO 

 

 

 

 

ITINERAIRE 

Jour 1 Voyage aller – Naples – Vico Equense 

Jour 2 Naples 

Jour 3 Capri – Anacapri 

Jour 4 La côte amalfitaine 

Jour 5 Caserta 

Jour 6 Pompéi – Sorrente 

Jour 7 Vésuve – Paestum 

Jour 8 Vico Equense – Naples – Voyage retour 
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PROGRAMME 
 
 

 

Rendez-vous à l’aéroport et assistance aux 

traditionnelles formalités d’enregistrement 

assistées par nos soins. Embarquement sur vol 

régulier direct Transavia à destination de 

Naples. 

Accueil par notre représentant local et transfert 

à l’hôtel Sporting 4**** normes locales, 

situé dans le charmant village de Vico 

Equense. 

Installation dans les chambres pour toute la 

durée de votre séjour. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Vico Equense, votre lieu de séjour 

 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Départ pour Naples, capitale de la Campanie. 

Début des visites avec un tour panoramique de la ville, lovée dans un des plus beaux 

golfes du monde : le port de Santa Lucia, le Château de l’œuf, le Palais Royal, la Piazza 

del Plebiscito et la Galerie Umberto. 

Puis promenade pédestre dans les vieux quartiers, qui vous fera pénétrer l’âme 

napolitaine. Découverte de ses anciennes églises puis de ses rues piétonnes et 

commerçantes, où vous flânerez le long des échoppes. 

Déjeuner en ville. 

Continuation avec le quartier espagnol : la Via Toledo et ses palais, la Spaccanapoli et 

ses églises, Capodimonte et son Palais Royal (extérieur). 

Visite du fameux musée archéologique national, l’un des plus riches au monde, 

installé dans un palais du XVIème siècle. Il abrite entre autres les collections 

archéologiques provenant des fouilles de Pompéi et Herculanum, ainsi que 

l’impressionnante collection Farnèse. 

Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 
 

Le château de l’œuf à Naples 

2ème jour NAPLES 

1er jour VOYAGE ALLER – NAPLES – LA COTE SORRENTINE 
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Petit déjeuner à votre hôtel. 

Rendez-vous à la gare de Vico Equense et embarquement à bord du Circumvesuviana, 

chemin de fer suburbain reliant Naples à Sorrente. 

Arrivée à Sorrente et embarquement pour l’île de Capri, avec ses places et ses ruelles 

aux maisons blanches. Cette île de rêve tant chantée ressemble à un décor d’opérette. 

Visite des jardins de César Auguste, parc dédié à la mémoire de l’Empereur romain qui 

aurait échangé Ischia, pourtant beaucoup plus grande, pour Capri. Depuis la terrasse, 

vous profiterez d’une belle vue sur la mer et les Faraglioni (formations rocheuses 

détachées des côtes). 

Déjeuner sur l’île. 

Puis montée par la sinueuse via Roma en minibus pour arriver au joli bourg 

d’Anacapri. Moins envahie par les touristes que la capitale de l’île, cette localité a su 

conserver son authenticité et son charme. Magnifique panorama sur le golfe de 

Naples. 

Retour en bateau, puis en train, à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 

L’arrivée dans l’île de Capri 

 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Découverte en car de la Côte Amalfitaine 

qui s’étend le long du golfe de Salerne. Sa 

topographie si particulière, alternant entre 

vallées, promontoires, calanques, plages et 

terrasses cultivées, lui a valu d’être inscrite 

au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Matinée consacrée à la visite guidée 

d’Amalfi, qui a donné son nom à cet 

admirable rivage. Cette petite commune de 

5 500 habitants, ancienne République 

Maritime, a fait fortune grâce au commerce 

des épices et soieries venues d’Orient. Elle 

fut même la rivale de Gênes et de Pise ! 

 

 

 
Amalfi, dans son superbe  cadre enchanteur 

3ème jour CAPRI – ANACAPRI 

4ème jour LA COTE AMALFITAINE 
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Vous verrez le Duomo (visite extérieure), de style arabo-normand, édifice emblématique 

de la ville. La cathédrale se distingue par son imposante façade et ses portails en bronze 
réalisés en 1066 à Constantinople. 

Déjeuner en cours d’excursion. 

Poursuite, toujours par l’impression- 

nante route côtière, en direction de 

Minori et Maiori. Tour panoramique en 

car. 

Puis passage par  la  charmante 

commune de Vietri sul Mare, réputée 

pour ses céramiques. La coupole de la 

splendide église Saint-Jean Baptiste en 

est recouverte. 

Retour à votre hôtel pour le dîner et la 

nuit. 

La façade du Duomo d’Amalfi 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route vers la cité médiévale de 

Caserta, située au nord de Naples. 

Matinée dédiée à la visite du Palais  
de Caserte, inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Conçu au 

XVIIIème siècle par le  célèbre  
architecte napolitain Luigi Vanvitelli, à 
la demande de Charles III de Bourbon, 
il incarne le triomphe du baroque 
italien. Ce majestueux palais est né de 
la fusion, idéale et originale, entre 
deux résidences royales : le Palais de 
Versailles des rois de France et le 
Palais de l’Escorial, résidence des rois 
d’Espagne. 

Déjeuner au restaurant. 

 
 

 

Le palais de Caserte, patrimoine mondial UNESCO 

Cet après-midi, visite d’une fabrique de pasta et de mozzarella, deux fleurons de la 

gastronomie italienne. La visite s’achève par une dégustation de produits locaux. 

Retour à l’hôtel. Soirée pizza, autre plat symbolique de la cuisine italienne ! Nuit à 

l’hôtel. 
 

Mozzarella, pasta et pizza ! Une journée sous le signe de la cuisine italienne 

5ème jour CASERTA 
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Petit déjeuner à votre hôtel. 

Rendez-vous à la gare de Vico Equense, et embarquement à bord du  Circumvesuviana 

en direction de Pompéi. 

Découverte du site archéologique de Pompéi. Cimetière immense, ville superbe, 

ensevelie par l’une des plus grandes catastrophes de l’histoire, document capital de 

l’antiquité, qui donne lieu à une visite émouvante des fouilles. 

Retour en train à l’hôtel pour le déjeuner. 

Puis départ en train pour Sorrente. Promenade dans cette superbe station balnéaire 

mondialement connue. Dominant un golfe, Sorrente chantée par les poètes, est la ville 

des jardins et des couchers de soleil. De la Villa Communale formant une longue terrasse 

à-pic au-dessus de la mer, découverte d'un très joli point de vue sur le Golfe de Naples. 

Dégustation de limoncello en cours de visite. 

Retour à l’hôtel en train pour le dîner et la nuit. 
 

Le site de Pompéi 
 

 
Petit déjeuner à votre hôtel. 

Départ pour la montée vers le sommet du 

Vésuve jusqu’à environ 1 000 m, puis, pour 

ceux qui le souhaitent, à pied, jusqu’au cratère. 

Dégustation de vin pendant la visite. 

Déjeuner au restaurant. 

Puis continuation vers Paestum. A Paestum, 

cité antique fondée au VIème siècle avant J.C. 

par les Grecs, les temples surgissent dans un 

maquis d'herbes aromatiques, de cyprès et de 

lauriers roses. Visite du musée où l'on pourra 

admirer de superbes vases de bronze et les 

bas-reliefs qui décoraient le Temple d'Héra. 

Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

 
 

Paestum 

 

 

Petit déjeuner et transfert en autocar à l’aéroport de Naples. 

Assistance aux formalités et embarquement sur le vol régulier direct Transavia à 

destination de Paris. 

 

 
Photos non contractuelles  -  Photos : Offices de Tourisme, 123 RF, La Cordée, X.. 

8ème jour VICO EQUENSE – NAPLES – PARIS 

7eme jour VESUVE – PAESTUM 

6ème jour POMPEI – SORRENTE 
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Ce prix comprend : 

TRANSPORTS : 

 Assistance aux aéroports 

 Les vols réguliers directs Transavia Paris / Naples / Paris (sous réserve du plan de 

vol 2017) 
 Les taxes aéroport à ce jour 

 Les transferts sur place en autocar grand tourisme 

 Les trajets en train pour Sorrente et Pompéi, à bord du Circumvesuviana 

 La traversée en bateau pour l’île de Capri 

 

 

HOTEL : 

 L’hébergement à l’hôtel Sporting 4**** normes locales (ou similaire), en chambre 

double avec bain ou douche et la taxe de séjour 
 La pension complète à partir du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour 

 
VISITES ET DECOUVERTES : 

 Les services permanents d’un guide-accompagnateur LA CORDEE 
 Toutes les excursions au programme 

 Les guides locaux pour les visites de Naples, la côte amalfitaine, Paestum, Pompéi, 

le Vésuve et Caserta 
 Les entrées suivantes : 

o Paestum et de son musée 

o Les Jardins de César Auguste à Capri 

o Le site de Pompéi 

o Le Musée archéologique de Naples 

o Le Palais Royal de Caserta 

 
SERVICES INCLUS : 

 La garantie annulation : 2,5 % du prix du voyage 

 La participation au Grand Tirage des lots de LA CORDEE (20 lots) 

 L’assurance accident 

 L’assistance rapatriement 

 Les services de l’ange gardien 24h/24 et 7 jours/7 

LA COTE SORRENTINE ET CAPRI 

Séjour découverte de 8 jours – 7 nuits 

1.404 € TTC (pour 21 participants) 

Validité : voyage du 24 au 31 mai 2017 
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Ce prix ne comprend pas : 

 Toute nouvelle taxe ou augmentation de taxe mise en application après la date 

d'édition de cette fiche
 Les boissons (à payer individuellement sur place)

 Supplément chambre individuelle : 170 € (selon disponibilités)

 Les pourboires et les dépenses personnelles

 Option navette à domicile Aller/Retour (au départ d’Ile de France) : 70 €/personne

 
 
 

Les tarifs sont susceptibles d'être revus dans le cadre d'une modification significative du prix du carburant. 

 

 

 

 

La silhouette du Vésuve au-dessus de Naples, le soir 
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LES POINTS FORTS DE VOTRE SEJOUR 
 

 
VOTRE HOTEL DE SEJOUR, LE SPORTING 4**** 

 Un seul hôtel pour toute la durée du séjour

 Une situation privilégiée à Vico Equense, point de départ idéal pour les excursions

 Une vue magnifique sur la mer et la baie de Naples depuis la terrasse de l’hôtel

 

 
 

5 SITES INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

 Le centre historique de Naples

 La côte amalfitaine

 Le site archéologique de Paestum

 Les fouilles archéologiques de Pompéi

 Le palais royal de Caserte

 

 

DECOUVERTE DE LA CUISINE ITALIENNE 

 Visite d’une fabrique de pasta et dégustation

 Visite d’une fabrique de mozzarella et dégustation

 Dégustation de Limoncello, spécialité sorrentine

 Cours de pizza à l’hôtel

 Dégustation de vin de Campanie pendant l’excursion au Vésuve

 

 

LE PLUS LA CORDEE 

 Les services permanents d’un guide accompagnateur LA CORDEE depuis Paris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PLUS DE LA CEV 

 Un concours photos, avec un lot à gagner, organisé 

par Michel Bijaoui, qui saura aussi apporter conseils 

et expériences à tous les photographes amateurs !
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Vous aurez une vue exceptionnelle sur la Baie de Naples et le Vésuve ! 

 
 

Hôtel récemment rénové, avec une vue magnifique sur la baie de Naples et le Vésuve, il  

est situé au centre de Vico Equense, petite station touristique et historique de la Côte 

Sorrentine. 

Toutes les chambres climatisées sont agréablement décorées et offrent une salle de bains 

privative avec sèche-cheveux. 
 

 
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans le hall. 

L’hôtel Sporting se trouve à 600 mètres de la gare de Vico Equense sur la ligne 

Circumvesuviana, qui permet de rejoindre Naples, Sorrente et Pompéi. 

HOTEL SPORTING 4**** 

A VICO EQUENSE 



11 le 06/06/2016 – Côte Sorrentine / 2017  

 

 

 

  
 

Au restaurant, offrant une vue sur le port de Naples, vous pourrez déguster une cuisine 

italienne classique et régionale. Le bar avec une grande terrasse offre une vue magnifique 

sur la région. Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet. 

Plage privée avec parasols et fauteuils (avec supplément) accessible par remontée 

mécanique. 
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Panorama sur les Fariglioni depuis Anacapri 

 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS & RESERVATIONS : 

 

 
Michel et Christine BIJAOUI 

135 rue du Moutier - 78630 ORGEVAL 

Tél. : 06 67 66 66 13 

Email : christine.bijaoui@free.fr 

mailto:christine.bijaoui@free.fr

