Circuit/ITALIE
Séjour en Campanie

À partir de

1600€
Par personne



Les visites des temples grecs de Paestum,
Pompéi et Herculanum



La Montée au Vésuve



L’assistance d’un accompagnateur ATC
depuis Paris

Départ le
8 Octobre
2019

Durée
08 jours / 07 nuits

Découvrez les beautés de la Sicile en passant par le volcan actif plus grand d’Europe jusqu’à
l’arrivée à la mer mythologique des Îles Éoliennes, bercés par le souffle du Dieu Éole. Partez
à l’ascension des plus beaux volcans ; observez les phénomènes et les paysages étonnants
des îles formées par ces géants !
Alors et si vous partiez en Italie avec Routes du monde ATC !

Date de départ 2019 - depuis Paris
08 Octobre 2019

1 600 €
Ce prix est soumis à un minimum de 15 participants.

CALCUL DES PRIX
Les prix sont calculés à la date du 23 octobre 2018. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du
forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ
pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint,
ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.

JOUR 1 : Paris – Napoli – Sorrento
Accueil des participants à l’aéroport de Paris par l’accompagnateur. Début du service ATC. Formalités
d’enregistrement et d’embarquement puis envol à destination de Naples sur vol régulier. Accueil à l’arrivée et
transfert en autocar à Sorrento sur le golfe de Naples. Installation à l’hôtel. Visite d’une activité agricole de
culture de citrons, dédiée à la production du célèbre «Limoncello» avec dégustation. Retour à l’hôtel. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : Naples – Cumes - Baia
Petit-déjeuner, puis départ vers le port pour une traversée de 40 minutes pour Naples en hydroglisseur. Accueil
par un guide francophone pour une visite extérieure du centre de Naples (Place du plébiscite, Château Neuf,
Galerie Umberto…). Déjeuner en centre-ville. Départ en autocar pour le golfe de Gaète, à l’ouest de Naples.
On traverse une partie des Champs Phlégréens, zone de 40 cratères volcaniques (dont un en activité – La
Solfatare1 – près de Pouzzoles). Visite du site archéologique de Cumes, ancienne cité de la Grande Grèce,
zone archéologique de première importance, qui présente des vestiges nombreux et variés: l’Acropole avec
les temples d’Apollon et de Jupiter et le plus illustre, l'antre de la Sibylle. Ensuite, visite du Parc Archéologique
de Baia, au caractère thermal et hydraulique, c'était le lieu de détente privilégié des familles romaines. Baia a
subi dans l’antiquité un séisme provoquant la descente lente du sol d’environ 6m (phénomène de bradyséisme
fréquent dans les Champs Phlégréens). De nombreuses villas nobiliaires romaines furent englouties et
constituent aujourd'hui une partie du Parc sous-marin.
Retour au port de Naples et à Sorrente en hydroglisseur. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : Capri
Petit-déjeuner et transfert au port de Sorrente. Départ en hydroglisseur vers Capri. Tour de l’île avec un des
fameuses navettes très typiques. Puis montée en minibus à Anacapri. Visite de la célèbre Villa San Michele.
Déjeuner, puis flânerie dans les ruelles, ou aller-retour (facultatif) au Mont Solaro en télésiège. Descente en
minibus à Capri et visite libre du centre de Capri avec la Piazzetta et les ruelles commerçantes. Retour au port
(à pied ou avec le funiculaire) et à Sorrente en hydroglisseur. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : Caserte et Herculanum
Petit-déjeuner. Départ en autocar vers Caserte, au nord-est de Naples. Visite guidée du Palais Royal et de
l’immense Parc, 2 bijoux du 18ème siècle, classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Ils furent conçus par le
roi de Naples, Charles III de Bourbon. Le palais est une synthèse de Versailles et du Palais de l’Escorial. Le
parc, avec ses splendides fontaines et cascades, contribue à la magnificence du Palais. Il constitue un typique
exemple de "jardin à l’italienne", avec de vastes pelouses, des parterres en forme carrée et, surtout, des
fontaines et de jeux d’eau exceptionnels. Déjeuner. L’après-midi, route vers Herculanum. Visite guidée des
fouilles de la ville romaine, enfouie sous la lave du Vésuve en l’an 79 de notre ère. Retour en autocar à Sorrente.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : Positano - Amalfi
Petit-déjeuner. Départ en autocar sur les hauts de Sorrente, avec vue sur la baie de Naples. Descente sur le
golfe de Salerne et la Côte Amalfitaine, en corniche. Arrêts en cours de route au-dessus de Positano pour
photos. La traversée de la ville (en espaliers) est interdite aux autocars. Poursuite vers Ravello, perchée audessus du golfe. Visite facultative (payante) de la Villa Ruffolo ou temps libre. Descente vers Amalfi et dépose.
Déjeuner. Visite libre de l’ancienne République Maritime, avec le centre antique et le Dôme (entrées non
incluses). Retour à Sorrente en hydroglisseur, permettant d’admirer autrement les beautés de la Côte
Amalfitaine (avec escale à Positano ) et de la péninsule Sorrentine. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : Pompéi – Le Vésuve
Petit-déjeuner. Départ en autocar pour Pompéi atteint en 30 minutes. Accueil par le guide pour une visite à pied
des ruines (environ 2h30). Découverte des principaux quartiers de cette ville, recouverte par les cendres du
Vésuve en 79 de notre ère. Déjeuner dans un restaurant proche. Puis, départ par autocar vers le Vésuve, jusqu’à
la cote 1000. Montée à pied sur la crête du cratère, avec commentaires par un guide spécialisé (environ 2h00
à pied). Retour à Sorrente. Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 7 : Paestum et Sorrente
Petit-déjeuner. Départ en autocar par autoroute pour Paestum. Visite libre des temples grecs de Paestum
(Athéna, Héra…). Déjeuner dans une ferme agricole avec élevage de bufflonnes, dont le lait permet de produire
la vraie et fameuse «Mozzarella». Retour à Sorrente vers 16h30. Découverte libre du centre-ville et de ses rues
piétonnes, l’Eglise St- François et son cloître, les «jardins publics » avec la belle vue panoramique sur Naples
et le Vésuve. Retour libre à l’hôtel, pot ATC, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : Sorrento – Napoli - Paris
Petit-déjeuner. Libération des chambres. Temps libre pour achats. Transfert à l’aéroport de Napoli Capodichino,
assistance aux formalités d’enregistrement pour Paris. A l’arrivée, assistance à la livraison des bagages. Fin du
service ATC.
NB : Les journées pourront être interverties, suite à des circonstances locales, sans en changer la consistance.

VOTRE

HÉBERGEMENT

LORS

DE

VOTRE

CIRCUIT EN ITALIE

Lors de votre circuit tout compris en Italie, vous serez logés durant 7 nuits (normes locales) :
– L’hébergement est prévu base chambre double à partager **, à l’hôtel « Zi-Teresa » 3* (normes locales), à
400m du centre-ville.
La formule est pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, avec les boissons lors des
repas
Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se
reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique "Prix forfaitaire - chambre à partager")

Détail prix
LE PRIX COMPREND :
– Le transport aérien Paris/Naples aller et retour sur vols réguliers ( Alitalia, Air France, Transavia )
– Les taxes d’aéroport * ( 169 euros à la date du 26 nov. 2018 )
– Les transferts aéroport/hôtel aller et retour et l’assistance à l’aéroport
– L’hébergement en pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, base chambre double
à partager **, à l’hôtel « Zi-Teresa » 3* (normes locales), à 400m du centre-ville
– Les boissons lors des repas
– Les excursions, visites et entrées prévues au programme, avec transport en autocar ou minibus
– L’assistance d’un accompagnateur ATC
– Les pourboires
– L’assurance assistance/ rapatriement
LE PRIX NE COMPREND PAS :
– Le supplément chambre individuelle : 220 € par personne
– Les frais d’acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris
– Le repas du midi le jour 8
– Les dépenses personnelles, les visites non prévues au programme, le port des bagages et les options
facultatives
– L’assurance Annulation – Interruption de séjour – Bagages ***: 2.50% par personne du prix total du voyage
(minimum 8 € / personne), à souscrire obligatoirement lors de l’inscription au voyage
- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours :
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€
- Les frais de dossier de ATC ROUTES DU MONDE de 5€ pour les adhérents non cheminots
* Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique
tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.
** Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même
chambre.

INFORMATIONS PRATIQUES
ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant
les conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande
TRANSPORT
Aériens : Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à l’article L21110 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations sur les heures
de départ, des correspondances et d’arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis.
Terrestres : Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par la Section le
départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel.
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la
même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à
partager »).
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 24 voyageurs approximativement, sous
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes.
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Ce voyage, qui prévoit beaucoup de marche en montagne, avec des
dénivelées importantes, tant en montée qu’en descente, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Transport aérien et PHMR :
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap
ou une mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de
son âge, est tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard.
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation
d'un voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef
rendent le transport impossible.
FORMALITES (1)
Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre
réservation puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site
internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé.
Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de
faire les éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé,
jusqu’au départ des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination.
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des
pays de destination.
Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du
programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus
et de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
POLICE (1)
Police >> Passeport, ou Carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée). Dès réception de votre
contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie du document (2ème double page pour le
passeport, recto verso pour la CI).
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux
d’une copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous
vous informons que les mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants

légaux, doit être muni en plus de sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA
n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
SANTE (1)
Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires en Italie. Penser à vous munir de la
carte européenne d’assurance maladie.
Pour plus de précisions sur l’Italie, vous pouvez consulter les sites internet : « www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseilsaux- voyageurs » et www.sante.gouv.fr
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du
programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et
de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
Nota : Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade
d’Italie.
REGLEMENT
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par
carte bancaire ou par chèque.
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire
d’Information standard sur les droits du voyage à forfait. Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles
prévues par ATC. Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants :
− 30 € plus de 90 jours avant le départ
− 15 % de 89 à 60 jours du départ
− 30% de 59 à 45 jours du départ
− 50% de 44 à 30 jours du départ
− 75% de 29 jours à 08 jours du départ
− 90 % de 07 à 03 jours du départ
− 100% à moins de 03 jours du départ
(1) Informations en date du 7 Janvier 2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout
état de cause aux sites internet notés dans cette fiche « Informations pratiques »

CONTACTEZ-NOUS !
Routes du Monde ATC
9, Rue du Château-Landon - 75010
Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76
boutique-atc@atc-routesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com

ATC Paris Ile de France
44, Rue Louis Blanc - 75010 Paris
Tél. : 01 46 07 56 65
atc-idf@atc-routesdumonde.com
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