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Du Mardi 24 Mai au Mardi 31 Mai 2022 

8 Jours / 7 Nuits 0 

C’est le Midi dans sa version la plus éblouissante. C’est la joie de vivre dans un décor enchanté de terre, de soleil et 

d’eau composée par : deux grands golfes, Naples et Salerne ; trois promontoires, chacun avec sa physionomie 

propre, auxquels la nature et une succession de légendes ont conféré splendeur magique et archaïque sérénité ; un 

volcan pareil à une divinité, le Vésuve ; de magnifiques petites îles dont Capri ; l’une des plus impressionnantes 

zones archéologiques du monde ; une mer fabuleuse, sous de hautes parois de rocher dressées au-dessus d’elle ; 

des grottes rayonnantes de lumière, de longues plages sablonneuses et enfin les villages de pêcheurs tapis au fond 

des anses. 

Ce programme vous permettra de découvrir les principaux sites culturels de la région et de très belles randonnées 

(faciles) dans ce magnifique cadre naturel. 

1 
er 

Jour : Mardi 24 Mai 2022 - Urrugne / Bilbao  Naples – Golfe de Sorrento 

Transfert en autocar d’Urrugne à Bilbao. 

Accueil et assistance à l’aéroport de Bilbao. Enregistrement à bord du vol pour Naples. 

12h10 - envol à destination de Naples sur vol régulier Volotea. 

14h35 - arrivée et accueil par votre accompagnateur francophone qui restera avec vous pour tout le séjour. 

Transfert dans la région de Sorrento. 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

2 
ème 

Jour : Mercredi 25 Mai 2022 - Golfe de Sorrento – Excursion à Naples 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite panoramique guidée de la ville de Naples : le Palais Royal, le Théâtre San Carlo, face au théâtre, le centre mondain de la 

ville avec ses magasins, ses cafés et ses cinémas. Le Castel Nuovo et entre ses deux tours, l’arc de triomphe renaissance que fit 

ajouter Alphonse 1
er 

d’Aragon en 1455. La place de Hôtel de Ville bordée d’arbres et descendant vers le port, un des plus important 

d‘Italie, le Château de l’Oeuf, le quartier résidentiel de la ville, le port touristique de Mergellina. Arrêt panoramique à Posillipo. 

Déjeuner à Naples. 

Diverses visites guidées dans le centre historique de Naples avec la place du Gesù, et l’église du Gesù Nuovo, une église bâtie 

par les Jésuites dans le style baroque des années 1584-1601. La curieuse façade est celle d’un ancien palais napolitain. Puis visite 

de la basilique Santa Chiara et de son cloître des Clarisses. Cette église fut reconstruite dans son style gothique d’origine après 

une destruction presque totale pendant la seconde guerre mondiale. Elle abrite de nombreuses sépultures de rois, reines et 

membres des familles de Naples et des Deux Siciles. 

Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

3 
ème 

Jour : Jeudi 26 Mai 2022 - Golfe de Sorrento – Excursion au Vésuve et à Herculanum 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour le Vésuve et découverte de cet imposant volcan (1 281 m) qui constitue l’arrière-plan de la baie de Naples. L’autocar 

vous mènera jusqu’à 1 000 m environ et, après avoir admiré le panorama, vous partirez en randonnée autour du cratère avec un 

guide spécialisé. Sa dernière éruption date de 1944 et le Vésuve est bien connu pour la destruction de Pompéi et d’Herculanum 

en l’an 79 après J.-C. Il s’agit d’un volcan à tendances explosives et la densité de la population à ses pieds le rend particulièrement 

dangereux, Vous emprunterez le sentier qui longe la Vallée de l’Enfer. Durée : 2h à 2h30. Dénivelé : + 280 m. 
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Déjeuner au restaurant, menu pizza. 

Visite guidée du site archéologique d’Herculanum. Le caractère de la ville d’Herculanum, qui connut le même sort que sa voisine, 

est plus aristocratique que celui de Pompeï. C’était un lieu de villégiature au bord de la mer pour des patriciens riches et cultivés. 

Elle fut ensevelie pour sa part par un torrent de boue ce qui a permis de conserver certains éléments en bois : portes, cloisons et 

boiseries qui ont disparu brûlés à Pompeï. Les thermes en particulier, avec leur séparation entre les hommes et les femmes, sont 

remarquables. Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

4 
ème 

Jour : Vendredi 27 Mai 2022 - Golfe de Sorrento – Excursion à Pontone et Amalfi 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à Pontone. Vous parcourrez ce jour, le plus beau paysage de la côte amalfitaine Départ de la randonnée de la matinée 

depuis Pontone avec votre guide randonnée. Vous rejoindrez tout d’abord le point de vue au-dessus de la Torre del Ziro. La vue 

est à couper le souffle, permettant d’admirer Ravello et la Villa Cimbrone, la moitié de la côte amalfitaine, et Amalfi. Par la vallée 

des Moulins, creusée par la rivière Canneto, vous rejoindrez Amalfi. 

Longueur : 5,5 km. Durée : 4h00. Dénivelé : + 350 m – 350 m. 

Déjeuner panier-repas fourni par l’hôtel à Amalfi. 

Découverte avec votre accompagnateur d’Amalfi. République indépendante au Moyen-Age qui faisait concurrence à Gênes et à 

Pise, elle est située dans un cadre exceptionnel. Promenade dans les rues Genova et Capuano, le centre animé de la ville. La 

cathédrale, fondée au VIe siècle est dédiée à saint André, apôtre dont les reliques sont gardées dans la belle crypte. L’actuelle 

façade, étincelante de mosaïques est de style oriental, les portes en bronze, les premières apparues en Italie, ont été données par 

un noble amalfitain. Le cloître du Paradis, est contigu à la cathédrale. Il y a été construit au XIIe siècle en style arabe. On y voit des 

sarcophages antiques, des marbres sculptés et de superbes mosaïques. Retour à votre hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

5 
ème 

Jour : Samedi 28 Mai 2022 - Golfe de Sorrento – Excursion à Pompéi 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite guidée du site archéologique de l’ancienne ville de Pompéi. La ville aurait été fondée au Ve siècle ou au VIe 

siècle avant J.C. C’était à cette époque une grande ville 20 000 habitants environ. De nombreuses maisons patriciennes témoignent 

de l’aisance des citoyens. L’éruption du Vésuve, en 79 après J.C., l’ensevelit toute entière avec une telle soudaineté que les 

habitants n’eurent pas le temps de se mettre à l’abri. Les couches de cendres, en se solidifiant très rapidement, protégèrent tout 

ce qu’elles recouvrirent : édifices, outils, etc. Toute la ville semble avoir été pétrifiée à l’instant même. Vous y verrez le forum, la 

maison du faune, celle des Mystères, etc. 

Déjeuner à Pompéi. 

Découverte avec votre accompagnateur de Sorrento, la localité a donné son nom à un promontoire qui ferme le golfe de Naples. 

Le site est splendide, on l’appelle « jardin des délices », et ses habitants sont réputés descendre des sirènes. Vous découvrirez le 

pittoresque centre historique avec ses ruelles étroites pavées de pierres, ses typiques palais ornés de balcons, ses maisons reliées 

entre elles par des frêles petits arcs. Vous pourrez admirer la place principale dédiée au célèbre poète Torquato Tasso, natif de 

cette ville, puis le Sedile Dominova, galerie d'arcades du 15e siècle avec sa splendide coupole de maïolique et ses magnifiques 

fresques, utilisée par l'aristocratie locale pour y débattre des plus importants problèmes de la ville. Retour à l’hôtel. 

6 
ème 

Jour : Dimanche 29 Mai 2022 - Golfe de Sorrento -Excursion à Capri 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Traversée en bateau du port de Sorrento pour Capri. Cette petite île de la baie de Naples est bien connue pour sa beauté et pour 

la fascination qu’elle a exercé depuis l’Antiquité romaine. A cette époque plusieurs palais impériaux y ont été bâties. 

A votre arrivée, départ pour une randonnée à la découverte de l’Est de l’île. Avec votre guide randonnée, vous rejoindrez d’abord 

la localité de Capri, la capitale de l’île (142 m d’altitude) avant de partir vers la Villa Jovis (extérieur), l’ancien palais de Tibère. 

Depuis la petite église de la Madonna des Soccorso, la vue est splendide, portant vers Ischia, Procida, la baie de Naples et la 

péninsule de Sorrente. Vous poursuivrez votre chemin en passant par la grotte di Matromania, avec les vues sur la villa Malaparte, 

de l’écrivain toscan auteur de Kaputt, et sur les Faraglioni, des falaises dont deux se dressent directement dans la mer. Vous 

reviendrez à Capri en passant par le Belvédère Tragara. L’une des plus belles promenades de l’île. 

Durée : 4h30 à 5h00. Dénivelé : + 400 m – 400 m. 
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Déjeuner panier-repas fourni par l’hôtel à Capri. 

Découverte avec votre accompagnateur de Capri pour aborder cette petite ville merveilleuse et pleine de charme. Le centre en 

est la Plazza Umberto. vous flânerez dans le quartier alentour et monter les escaliers qui mènent à Santo Stefano, de style baroque, 

avec des coupoles orientales. Les jardins d’Auguste ne sont pas loin. Sans lien avec l’empereur romain, ces jardins furent aménagés 

par l’industriel allemand Friedrich Alfred Krupp (1854-1902). Il n’y aura pas le temps de monter à Anacapri. 

Retour en bateau à Sorrento et transfert à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

7 
ème 

Jour : Lundi 30 Mai 2022 - Randonnée du Sentier des Dieux et Positano 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à Agerola, une petite localité surplombant la côte Amalfitaine (630 m). Départ de la randonnée depuis Agerola avec 

votre guide randonnée. Vous marcherez jusqu’à Nocelle puis Positano. C’est un itinéraire en balcon qui longe la côte amalfitaine 

avec de splendides vues sur les villages de Praiano, Montepertuso, Positano et les trois petits ilots, i Galli, au large de cette localité. 

Son nom de sentier des Dieux évoque les Dieux de l’Olympe tant cette région était plaisante aux Grecs de l’Antiquité. 

Longueur : 7 km. Durée : 3h00. Dénivelé : + 150 m – 350 m. 

Déjeuner panier-repas fourni par l’hôtel à Positano. 

Découverte avec votre accompagnateur de Positano. Positano est le plus pittoresque de tous les villages de la côte amalfitaine. 

Les petites maisons aux tons pastels des parfums des glaces, comme la pêche, la fraise, le citron et la vanille, dévalent toutes la 

falaise, jusqu'à se jeter dans les vagues. Fascinant. cet ancien village de pêcheurs est devenu au fil des années une station balnéaire 

très attractive. Tous les escaliers, toutes les ruelles entre les jardins et les terrasses conduisent à la mer et aux plages. Les boutiques 

sont partout et l'on dit même que le coin a lancé sa propre mode : vêtements amples aux couleurs fluos, motifs abstraits et 

sandales. 

Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit comme la veille. 

8 
ème 

Jour : Mardi 31 Mai 2022 - Golfe de Sorrento – Naples  Bilbao / Urrugne 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert en autocar à l’aéroport de Naples. Enregistrement à bord du vol pour Bilbao. 

12h00 - envol à destination de Bilbao sur vol régulier Volotea. 

14h35 - Arrivée à l’aéroport de Bilbao. 

Transfert en autocar de l’aéroport de Bilbao à Urrugne. 

Fin de nos services. 

Localités : Hôtels proposés : Sites Internet : 

www.villaigeasorrento.com 

www.costa-hotel.it 

http://hoteldelsolepompei.it 

www.aequahotel.net 

Villa Igea *** à Sorrento ou similaire 

Costa Hotel *** à Pompéi ou similaire 

Hôtel del Sole **** à Pompéi ou similaire 

Hôtel Aequa **** à Vico Equense ou similaire 

Golfe de Sorrento 
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