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Après un rapide vol à destination de Naples pour plus de confort et moins de fatigue, vous rejoindrez 

notre Odyssée 4**** pour un circuit à la découverte des splendeurs de l’Italie du Sud : la célèbre 

Capri, la pittoresque route de la Côte amalfitaine ou bien encore Naples, les fouilles de Pompéi et le 

cratère du Vésuve… Vous remonterez ensuite en direction de Rome dont vous découvrirez toutes 

les facettes : la Rome Chrétienne et le Vatican, la Rome Antique, son Colisée et le Forum et pour 

finir la Rome Baroque, ses places et ses fontaines qui invitent à profiter de la douceur de vivre à 

l’italienne… 

 

DIMANCHE 09 SEPTEMBRE : 

NIEVRE – PARIS – PAESTUM – REGION SORRENTE 

Départ de la Nièvre le matin puis transfert vers l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement puis envol à destination 

de Naples. A votre arrivée, déjeuner tardif puis route vers le site de Paestum que vous découvrirez avec votre guide local. 

Ce qui frappe à l’arrivée sur place, ce sont ces trois majestueux temples érigés dans une vaste plaine, qui donnent 

l’impression irréelle d’avoir traversé le temps. L’excellent état de conservation de ces édifices dans le style dorique ainsi 

que leur grande valeur culturelle font de ce site une étape incontournable pour les férus d’archéologie. Route vers la 

région de Sorrente. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.  

 

 

 

 

C ITALIE DU SUD ET ROME 

 L’ITALIE COMME ON L’AIME 

DU 09 AU 16 SEPTEMBRE 2018 
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 LUNDI 10 SEPTEMBRE : 

NAPLES 

Petit-déjeuner à votre hôtel. Votre journée sera consacrée à la découverte de Naples, avec tout d’abord une v isite guidée 

panoramique de cette fière cité. Vous découvrirez, avec votre guide local, le château Neuf, le Palais Royal, la galerie 

Umberto 1er, la Piazza del Plesbicito, « Le vieux Naples » par Spaccanapoli, l'artère animée du centre historique... Votre 

déjeuner vous fera découvrir la spécialité de la ville : la pizza ! Votre visite se poursuivra l’après-midi avec la visite guidée 

du musée archéologique national de Naples, abritant l'une des plus importantes collections gréco-romaines au monde. 

Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 

 

MARDI 11 SEPTEMBRE : 

ILE DE CAPRI 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis transfert jusqu’au port de Sorrente. Embarquement et traversée vers l’Ile de Capri. La 

journée sera consacrée à la visite guidée de l’île avec votre guide local. L'île bleue, ancrée dans les eaux turquoise de la 

Méditerranée, déjà appréciée par les empereurs romains pour son climat et sa beauté, continue de faire rêver avec ses 

falaises escarpées, ses ruelles tortueuses et ses petites maisons aux toits en terrasse. Vous rejoindrez Anacapri, le point 

culminant de l’île. C'est par une route en corniche impressionnante que vous atteindrez ce joli village aux ruelles 

silencieuses, fraîches et ombragées qui se glissent entre les jardins et les maisons. Anacapri a conservé son authenticité 

qui avait déjà séduit le médecin et écrivain suédois Axel Munthe à la fin du 19ème siècle. Il y construisit la Villa San 

Michele qui abrite de beaux meubles des 17ème et 18ème siècles, ainsi que des sculptures romaines. Le jardin aboutit à 

une pergola dominant vertigineusement la mer et le panorama sur Capri et Marina Grande est fabuleux. Déjeuner en 

cours d’excursion. Retour en fin d’après-midi sur le continent avant de rejoindre votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE : 

COTE AMALFITAINE – POMPEI – VESUVE  

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ avec votre guide pour la découverte de la Côte Amalfitaine, l’un des itinéraires les 

plus célèbres d’Italie où l’étroite et sinueuse route panoramique longe la côte de Sorrente à Salerne. Elle découle, 

tortueuse, comme un balcon suspendu entre la mer bleu cobalt et les pentes des monts Lattari, dans un enchaînement 

de vallées et promontoires, entre calanques, plages et terrasses cultivées d’agrumes, vignobles et oliveraies.  
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C’est un lieu unique, magique, classé par l’UNESCO. Déjeuner, puis continuation vers Pompéi, étape incontournable 

pour les amateurs d’histoire. La cité antique d’origine Osque, peu de temps après avoir été endommagée par un violent 

tremblement de terre, fut entièrement ensevelie sous une couche de lapilli et de cendres durant la terrible éruption du 

Vésuve, en l’an 79 après J.C. Les fouilles, commencées au 18ème siècle avant d’être conduites de façon systématique 

depuis le siècle dernier, ont mis à jour des découvertes d’une valeur inestimable qui ne manquent pas de faire grande 

impression sur le visiteur. Vous découvrirez le forum, centre de la vie politique et économique de la cité, lui-même dominé 

par le temple de Jupiter et la basilique. Ensuite, vous suivrez la Via dell’Abbondanza, bordée de maisons et de 

«boutiques» destinées au commerce. Vous pourrez alors admirer la maison du Faune, maison patricienne, et les 

thermes. Puis vous ferez route vers le Vésuve, l’un des rares volcans en activité en Europe. Arrivez en haut du cratère, 

une magnifique vue de la baie de Naples s’offrira à vous ! Retour à l’hôtel, diner et nuit. 

 

JEUDI 13 SEPTEMBRE : 

LIMONCELLO - GRAGNANO – ROME  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Votre matinée sera consacrée à la découverte des spécialités gastronomiques locales avec tout 

d’abord la fabrication du fameux limoncello, liqueur de citron originaire de cette région de collines d’oliviers, d’orangers et 

de citronniers. Vous découvrirez tous les secrets de son élaboration avant de déguster ce concentré de soleil en 

bouteille. Route ensuite vers Gragnano, capitale des pâtes, où vous visiterez une fabrique de cet aliment incontournable 

en Italie. Le déjeuner sera l’occasion de les déguster. Vous reprendrez ensuite la route en direction de Rome. A votre 

arrivée, installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE : 

ROME, SIEGE DE LA CHRETIENTE 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez votre guide pour la découverte de la Rome Chrétienne avec la visite des 

chefs-d’œuvre du Vatican : la Basilique Saint-Pierre de Rome. Elle est construite à l'emplacement même du tombeau de 

Saint-Pierre, apôtre du Christ, à proximité de l'ancien cirque de Néron. L'obélisque ornant la place Saint-Pierre, l’une des 

plus monumentales au monde, provient d'ailleurs de ce cirque. L'intérieur de la basilique est tout simplement grandiose : 

sa décoration de style baroque est d’une très grande richesse, le sol et les murs sont couverts de marbres polychromes 

et quatre piliers monumentaux, situés de chaque côté, séparent les trois nefs.  
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Vous visiterez également le Musée et les Galeries du Vatican, hauts lieux de l’histoire de l’art, qui présentent un 

ensemble hétéroclite d’œuvres, datant de l’antiquité à nos jours : objets divers, sculptures, peintures ou bien encore 

mosaïques vous seront présentés par votre guide. Vous rejoindrez ensuite le chef-d’œuvre de cette collection, la 

Chapelle Sixtine, merveille de la Renaissance italienne. C'est ici que, depuis le 15ème siècle, les cardinaux se réunissent 

en conclave pour élire le nouveau pape. Sa voûte fut réalisée par Michel-Ange entre 1508 et 1512 et vous admirerez ses 

somptueuses fresques, illustrant principalement la Genèse et des épisodes de l'Ancien Testament.  

Vous déjeunerez à proximité avant de poursuivre votre journée par la visite de la Rome Baroque. Cette visite vous 

dévoilera notamment ses nombreuses places et fontaines dont la Place Navone, bâtie sur les ruines du Stade de 

l'Empereur Domitien et sa célèbre Fontaine des quatre Fleuves, chef-d'œuvre du Bernin, père du baroque italien. Les 

statues représentent les quatre fleuves (le Danube, le Gange, le Rio de la Plata et le Nil), symboles des quatre parties du 

monde. Vous découvrirez également la Fontaine de Trevi, la plus artistique de Rome. Universellement connue depuis 

qu'Anita Ekberg s'y est baignée en robe du soir dans la Dolce Vità, la fontaine de Trevi est un chef-d’œuvre du baroque 

finissant édifié par Nicolà Salvi en 1732 à la demande du pape Clément XII, au débouché d'un canal de 20 km aménagé 

en 19 avant J.-C. par Agrippa. La foule qui envahit les lieux à toute heure du jour vous contraindra à jouer des coudes 

pour y jeter deux pièces de monnaie : c'est à ce prix que vous reviendrez un jour à Rome ! Retour à votre hôtel, dîner et 

nuit. 

 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE : 

ROME 

Après le petit-déjeuner, votre matinée sera consacrée à la visite de la Rome Antique. Le Capitole, la plus petite des sept 

collines de la ville, fut longtemps sa forteresse naturelle mais il fut aussi le centre religieux de Rome au temps d’Ovide. Le 

point de vue surplombant la cité est époustouflant. Vous découvrirez également le Forum, centre névralgique antique où 

les citoyens se réunissaient pour marchander et parler politique ou économie. Dernière étape, le Colisée (entrée incluse), 

où s’affrontaient les gladiateurs, pour la plus grande joie de la plèbe : la célèbre citation « Panem et circenses », résume 

cet état d’esprit car « Du pain et des jeux » étaient véritablement l’opium du peuple romain, soumis à ses dictateurs. 

Déjeuner puis route vers Viareggio où vous arriverez en début de soirée. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
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DIMANCHE 16 SEPTEMBRE : 

ROME – AOSTE – NIEVRE   

Petit-déjeuner à l’hôtel puis retour vers la France. Déjeuner dans la région d’Aoste. Arrivée dans la Nièvre en soirée. 

 

 LES + DE VOTRE VOYAGE : 

1. Découverte des sites majeurs d’Italie du Sud : Pompéi, le Vésuve, la Côte amalfitaine… 

2. A la rencontre des spécialités locales : pizzas, limoncello, pasta ! 

3. Une journée et demie consacrée à la visite de Rome, l’Eternelle. 

 

 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

1498 € 1533 € 1538 € 

 

Suppl. chambre individuelle :             161 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  

 Le vol aller Paris / Naples  le jour 1 sur compagnie régulière 

 Le transport terrestre en autocar Odyssée 4**** de l’arrivée à l’aéroport au retour dans votre 

région 

 Le logement en hôtel 3***, base chambre double / twin 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour, boissons comprises 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 52 € 

Formalités pour les ressortissants français: passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


