
NAPLES - AEROPORT DOLE-JURA    

 

DU 19 au 26 Septembre 2019 

 

Un circuit en étoile au départ de Paestum pour découvrir les plus beaux sites de Campanie, la magnifique côte 

Amalfitaine classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco et les incontournables vestiges liés à l’histoire de “cette région 

dominée par le Vésuve et bordée par les eaux de la Méditerranée. 

Jour 1 : DOLE – NAPLES – PAESTUM 

A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel à Paestum. Dîner et nuit. 

  

Jour 2 : PAESTUM (30 KM) 

L’après-midi, visite de l’ancienne cité grecque du nom de Poseidonia. Ce site archéologique classé au Patrimoine Mondial abrite les vestiges 

de trois temples datés entre les 5ème et 6ème siècles avant JC et encore bien conservés aujourd’hui : Hera, Nettuno et Cérès dédié à la 

déesse Athéna. Visite du musée archéologique, puis continuation vers une «azienda» spécialisée dans l’élevage de bufflonnes et la 

production de Mozzarella, spécialité italienne incontournable. Découverte de l’élevage et des installations suivie d’une dégustation. Retour 

à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 
Jour 3 : JOURNÉE LIBRE 

Journée libre en pension complète à l’hôtel pour profiter d’un moment de détente ou d’une découverte personnelle.  

 
Jour 4 : JOURNÉE LIBRE 

Journée libre en pension complète à l’hôtel pour profiter d’un moment de détente ou d’une découverte personnelle.  

 
Jour 5 : POMPEI ET VESUVE (170 KM) 
Départ pour le Vésuve, impressionnant volcan dont le nom est indissociable de celui de Pompéi. Montée jusqu’à 1100m en bus. Possibilité, 

avec supplément (env. 10€ à régler sur place) de rejoindre le cratère à 1277m (promenade pédestre de 30 minutes env.). Déjeuner libre, 

continuation pour Pompéi. Ce site archéologique est l’un des plus importants au monde. Une visite guidée d’environ 2 heures permet de 

découvrir l’histoire de cette ancienne ville romaine et la tragédie qui s’y déroula le 24 août de l’An 79, visite des fouilles incluse. Retour à 

l’hôtel en fin après-midi. Diner et nuit à l’hôtel.  

 

Jour 6 : COTE AMALFITAINE (160 KM) 

Route jusqu’à Salerne et embarquement pour une petite croisière le long de la côte jusqu’à Positano, charmant village aux rue lles fleuries, 

tel une crèche perchée sur une falaise surplombant la Méditerranée. Continuation par la côte Amalfitaine réputée pour ses panoramas 

magnifiques et classée en 1997 au Patrimoine Mondial. Arrêt à Amalfi, commune fondée par les romains et ancienne république maritime. 
Nichée avec son port dans une gorge dominée par le Mont Cerreto, Amalfi est un des sites les plus prisés de la région. Temps libre et 

déjeuner libre. Passage par la cathédrale Sant’Andrea : avec ses influences orientales, c’est le monument le plus apprécié de la ville. 

Retour en bateau à Salerne, puis par la route jusqu’à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

Jour 7 : GROTTES DE PERTOSA ET CHARTREUSE DE PADULA (200 KM) 
Départ pour les grottes de Pertosa dans la région du massif des Monts Alburni. Cette visite originale et intéressante se fait à bord d’une 

barque le long du canal souterrain bordé d’une multitude de stalagmites et stalactites éclairés par des lumières de différentes couleurs. 

Déjeuner libre. L’après-midi, découverte de la chartreuse de Padula, aussi appelée Chartreuse San Lorenzo. C’est l’une des plus grandes 

d’Italie. Cette merveille dont une grande partie adopte le style baroque abrite un imposant cloitre entouré de 84 colonnes, le plus grand 

d’Europe. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 
Jour 8 : PAESTUM – NAPLES – DOLE 
Temps libre selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport et envol pour la France. 
 

A partir de 1 229 Euros / personne 

Devis au 03 84 71 43 08 & france.passiondumonde@orange.fr 

 


