
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rome & la Côte Amalfitaine 

J1 : CLERMONT FD • LYON • ROME 
Transfert en autocar vers Lyon. Vol sur Rome. Arrivée à 
l’aéroport et accueil par l’accompagnatrice qui restera 
avec le groupe pendant tout le circuit et transfert en 
autocar jusqu’au centre de la ville éternelle. Remise des 
écouteurs pour suivre les explications des guides pendant 
les visites. Visite commentée de la ROME BAROQUE : la 
célèbre Place Navone, le Panthéon, la Fontaine de Trévi. 
Installation à l’hôtel : dîner et nuit. 
 

J2 : ROME ANTIQUE ET LES GRANDES 
BASILIQUES : Visite guidée de la Rome Antique : 
découverte extérieure des Forums, l’Arc de Constantin, le 
Colisée (entrée + droit de réservation au Colisée inclus). 
Déjeuner en cours de visite. Visite guidée des grandes 
Basiliques comme St-Jean-de-Latran et St-Paul-hors-les-
Murs... Retour à l’hôtel : dîner et nuit. 
 

J3 : ROME CHRETIENNE : VATICAN • 
REGION DE SORRENTO : visite guidée des 
Musées du Vatican et leurs splendides trésors, : la 
Chapelle Sixtine avec les magnifiques fresques, la 
Basilique St-Pierre. Déjeuner puis départ en direction du 
Sud par l’autoroute. En fin d’après-midi, arrivée dans la 
région de Sorrento, réputée pour ses jardins d’orangers et 
de citronniers Installation à l’hôtel : dîner et logement. 
 

J4 : CAPRI, ILE DE RÊVE : transfert en minibus 
jusqu’au port de Sorrento et embarquement à 
destination de Capri, l’île à l’incomparable beauté, aux 
côtes inaccessibles et à la végétation tropicale… 
Magnifiques panoramas. Visite de la Villa San Michele et 
ses splendides jardins. Déjeuner. Promenade dans les 
jardins d’Auguste, nous pourrons flâner sur la célèbre 
“Piazzetta”… Entrée incluse aux jardins. Retour à l’hôtel : 
dîner et logement. 
 

J5 : CÔTE AMALFITAINE • VESUVE :  Départ 
pour la découverte de la côte Amalfitaine : sublimes 
panoramas. Temps libre à Amalfi, ancienne république 
maritime. 

Vous pourrez visiter sa splendide cathédrale (entrée 
incluse) Déjeuner à Amalfi puis départ en direction du 
Vésuve : ascension de ce célèbre volcan avec une navette 
jusqu’à 1000 mètres d’altitude : magnifique panorama. 
Puis ascension mais à pied cette fois, pour rejoindre le 
cratère (env. 20 mns de marche, prévoir de bonnes 
chaussures). Retour à l’hôtel : dîner et logement. 
 

J6 : POMPEI • SORRENTO : Petit déjeuner. Visite 
guidée de Pompei. Entrée incluse. Déjeuner puis arrêt à 
Sorrento.  L’après-midi sera à votre entière disposition 
pour la détente, le “farniente” ou bien pour le shopping. 
Retour à l’hôtel : dîner et logement.  
 

J7 : NAPLES • ROME : Petit déjeuner. Visite guidée 
de Naples : ses multiples trésors : la Place du Plébiscite, le 
Palais Royal, le Castel Nuovo Déjeuner avec un menu base 
pizza. L’après-midi, un peu de temps libre dans la ville puis 
départ vers la région de Rome, dîner et logement. 
 

J8 : ROME AEROPORT • LYON ST 
EXUPERY • CLERMONT FD : Petit déjeuner. 
Formalités à l’aéroport de Rome. Vol sur Lyon et transfert 
retour vers Clermont Fd. 

AU PROGRAMME PRIX COMPRENANT : 

Les transferts en autocar Clermont / Lyon 
Les vols LYON / ROME A/R sur vols réguliers 
Les taxes d’aéroport (55€ par personne à ce jour) 
Le logement en hôtels 3 étoiles hors centre 
La pension complète du diner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour, ½ eau minérale inclus 
La taxe de séjour 
L’assistance d’un accompagnateur sur place pour 
tout le séjour 
Les écouteurs pour suivre les explications des  
guides pendant le circuit 
L’autocar pour visites et transferts mentionnés 
La visite guidée de la Rome baroque (3h) le J1 
La visite guidée de la Rome Antique et des 
basiliques Majeures (3+3h) le J2 
L’entrée au Colisée avec droit de réservation 
La visite guidée des Musées du Vatican 3h le J3 
L’excursion de la journée à Capri, et l’entrée aux 
jardins d’Auguste le J4 
La visite guidée du Vésuve 1h, et l’entrée au dôme 
de Amalfi le J5 
La visite guidée de Pompéi (entrée aux fouilles) J6 
La visite guidée de Naples 2h le J7 
 
 

 
 
 
 
 

FORMALITÉS : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité obligatoire. 
Attention, les cartes prolongées ne sont 
pas acceptées ! 
 

ACOMPTE : 530€ 
 

Supplément chambre individuelle : 175 € 
Assurances annulation, assistance, 
rapatriement, bagages : 80€  

 

 

 

1760 € 
par personne 

 

8 JOURS • 7 NUITS 

DU 22 AU 29 SEPTEMBRE 2019 

Le Colisée 

Capri 

Pompéi 



 

Les Pouilles 

AU PROGRAMME 
PRIX COMPRENANT : 
Les transferts en autocar Clermont / Lyon 
Les vols LYON / NAPLES A/R sur vols réguliers 
Les taxes d’aéroport (55€ par personne à ce jour) 
Le logement en hôtels 3* région Naples et 4* Pouilles  
La pension complète du diner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour, ½ eau minérale inclus 
La taxe de séjour 
L’assistance d’un accompagnateur sur place pour 
tout le séjour 
Les écouteurs pour suivre les explications des guides 
pendant le circuit 
L’autocar pour visites et transferts mentionnés 
Les visites et excursions mentionnées 
 

 
FORMALITÉS : Passeport ou carte d’identité 
en cours de validité obligatoire. Attention, les 
cartes prolongées ne sont pas acceptées ! 
 

ACOMPTE : 480€ 
 

Supplément chambre individuelle : 170 € 
Assurances annulation, assistance, 
rapatriement, bagages : 70€  

 
 
 
 
 
 
 

1580 € 
par personne 

 

8 JOURS • 7 NUITS 

DU 29 SEPT AU 06 OCTOBRE 

2019 

SARL AU CAPITAL DE 110 000 € - APE 7911Z – id intra comm : FR46381412030 – SIRET 381 412 030 000 29 6 AGENCE AGREE IATA – ATOUT France IMO63100003 – RCP GRAS 
SAVOYE/HISCOX33 QUAI DE DION BOUTON – 92814 PUTEAUX CEDEX CAUTION FINANCIERE APST 15 AE CARNOT 5017 PARIS 

 

CONTACT & RESERVATIONS 
 

RIOM, 23 bd de la République 

04.73.64.60.60 
 

BEAUMONT, Rue Jules Verne 

04.73.26.97.75 
 

www.ulysse-voyages.fr 
 
 
 
 
 

J1 : CLERMONT FD • LYON • NAPLES 
Transfert en autocar vers l’aéroport de Lyon. Vol direction 
NAPLES et accueil par le guide-accompagnateur qui 
restera pendant le séjour. Départ vers les Pouilles. 
Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

J2 : MONTE S. ANGELO • VIESTE • TRANI 
Remise des écouteurs pour suivre les explications du 
guide pendant les visites jusqu’au 7e jour à Bari. Départ 
vers le Mont S. Angelo où se trouve le sanctuaire de St. 
Michel, lieu de pèlerinage depuis Vie siècle. Continuation 
vers Vieste : promenade dans le Centre historique. 
Déjeuner. L’après-midi, départ par la route côtière jusqu’à 
Manfredonia et Arrivée à Trani connue pour sa splendide 
cathédrale l’une des plus belles des Pouilles. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement. 
 

J3 : BARLETTA • CASTEL DEL MONTE • 
MATERA  
Promenade à pied dans le centre historique de Barletta 
jusqu’au Colosse. Continuation en autocar vers Castel del 
Monte : découverte du château de Frédéric II. Déjeuner. 
Matera : découvert du quartier neuf au sommet et celui 
des Sassi (les «cailloux »), singulier habitat troglodytique 
couvrant le rocher. Installation dans la région de Matera, 
dîner et logement. 
 

J4 : TARANTO • GROTTAGLIE 
Petit déjeuner puis direction Taranto : découverte de son 
musée national archéologique Déjeuner. Visite guidée de 
Grottaglie, la capitale de la céramique. Continuation vers 
la région de Lecce, dîner et logement. 
 

J5 : LECCE • OTRANTO 
Visite de Lecce dans le talon de la botte avec ses 
monuments médiévaux d’un exubérant décor baroque : 
le Palais Episcopal (extérieurs), la cathédrale, l’église de 
Santa Croce, le château entre vieille ville et quartiers 
modernes (extérieurs)…Déjeuner en cours d’excursion. 

Otranto, ancien bourg classé Unesco depuis 2010 et 
développé autour d’un imposant château et d’une 
cathédrale. Retour à l’hôtel : dîner et nuit. 
 

J6 : OSTUNI • ALBEROBELLO : départ pour la 
région d’Ostuni. Visite d’un ancien pressoir avec un parc 
d’oliviers séculaires suivie par la dégustation d’huile 
d’olive. Nous déjeunerons à Alberobello, au cœur de la 
région des “trulli”, curieuses constructions de pierres 
plates qui rappellent les maisons de la Syrie du Nord. Ce 
centre urbain unique au monde patrimoine Unesco : visite 
d’un «Trullo Sûpreme» avec ses 12 pièces (entrée incluse). 
Continuation vers la région de Bari. Dîner et logement. 
 

J7 : BARI • REGION DE NAPLES : visite guidée 
de Bari, la capitale de la province des Pouilles : le château, 
les murailles de sa vieille ville, la Basilique. Déjeuner et 
poursuite vers la région de Naples. Dîner et logement. 
 

J8 : NAPLES • LYON ST EXUPERY • 
CLERMONT FD : Formalités à l’aéroport de Naples. 
Vol sur Lyon et transfert retour vers Clermont Fd. 

Alberobello 

Otranto 

Bari 


