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Excursions :Supplément par personne à rajouter au tarif proposé en fonction  
du nombre d’inscrits 

 CAPRI (une journée) :  

CAPRI, est une île du Golfe de Naples. Son nom, donné par les premières colonies grecques, 
vient de Kapros (sanglier sauvage, dont on a retrouvé des fossiles).  
 
Par sa situation proche de la cote de la presqu’île de Sorrente, par la beauté de son relief 
accidenté, par la douceur de son climat et la variété de sa végétation luxuriante, l’île de Capri a 
toujours séduit. Deux empereurs romains y séjournèrent : Auguste d’abord, qui l’échangea 
contre Ischia, puis Tibère qui y passa les dix dernières années de sa vie.  
Depuis le XIXème siècle, de nombreuses célébrités des arts, 
peintres et écrivains, musiciens et acteurs aiment à s’y 
retrouver en toutes saisons. 
L’île de CAPRI « ÎLE DE L’AMOUR », exploit de la nature 
méditerranéenne, aux côtes inaccessibles et à la 
végétation tropicale.  
Par la via Roma et une très belle route en corniche, on 
accède au joli bourg de Anacapri, aux ruelles fraîches 
moins envahies que celles de Capri. 
 
Découvrez de la Place Umberto I, mieux connue sous le 
nom de Piazzeta, entourée de cafés, boutiques… L’église 
baroque de Santo Stefano (1683), construite sur les 
ruines d’une autre église, dont le clocher du XIIème siècle, 
fonctionne toujours aujourd’hui. 

Journée dédiée à l'excursion sur l'île de Capri. Transfert de 
l’hôtel jusqu'au port, et traversée par bateau jusqu'au l'île. 
Tour en minibus qui longe la seule route panoramique de 
l'île jusqu'à Anacapri. Avec un très beau jardin d'où on jouit 
d’un splendide panorama sur toute l'île.  

Après-midi à la découverte du centre de Capri avec une promenade jusqu'au belvédère de 
Tragara pour voir les fameux Faraglioni. Retour par bateau public et bus privé à l’hotel. 

Notre tarif comprend : minibus pour le port + guide conférencier toute la journée + 
traversée par bateau public de Naples à Capri et retour + tour de Capri par minibus privé 

Groupe de 30 à 34 personnes 106 Euro  

Groupe de 25 à 29 personnes 115 Euro  

Groupe de 20 à 24 personnes 120 Euro  

Groupe de 15 à 19 personnes 136 Euro  

Groupe de 10 à 14 personnes 157 Euro  

Supplément : Déjeuner au restaurant sur l’ile 23 Euro (boissons exclues) 

Supplément : ¼ de vin + ½ d’eau minérale par personne : 5 Euro  

Supplément : Eventuelle Entrée et visite à la Villa San Michele, 9 Euro  



 

 

 

- LA COTE AMALFITAINE (journée – bus de 40 places maximum) 

Journée dédiée à l'excursion sur la côte amalfitaine : on parcourra la route panoramique, une 
des plus belle routes italienne, qui nous offre des 
paysages magnifiques, rochers à pics sur la mer, 
gorges etc.  

Arrêt dans le centre historique de Amalfi avec son 
intéressante cathédrale de Saint André du 11ème 
siècle et au Belvédère à Positano pour jouir du 
panorama sur toute la cote. 

Notre tarif comprend : car privatif + le guide conférencier + l’entrée à la Cathédrale 

Groupe de 35 à 39 personnes  49 Euro  

Groupe de 30 à 34 personnes 52 Euro 

Groupe de 25 à 29 personnes  64 Euro 

Groupe de 20 à 24 personnes  75 Euro 

Groupe de 15 à 19 personnes 96 Euro  

Groupe de 10 à 14 personnes 114 Euro  

Supplément : Déjeuner au restaurant sur l’ile 25 Euro (boissons exclues) 

Supplément : ¼ de vin + ½ d’eau minérale par personne 5 Euro 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 - POMPÉI (demi- journée) / par exemple la dernière journée (mercredi 28 septembre) 

Détruite par l'éruption du Vésuve en 79 après JC, la ville de POMPEI a été découverte grâce 
aux fouilles commencées lentement en 1748 et poursuivies avec régularité depuis 1860 jusqu'à 
nos jours. La topographie de la ville, les édifices publics, les maisons, les magasins, les 
oeuvres d'art et les témoignages de la vie domestique ont permis de mieux connaître la culture 
et les habitudes des romains.  
Les plus importants édifices publics sont : le Forum avec la Basilique, les Thermes, le Temple 
d'Apollon, le Temple de Jupiter, les deux théâtres, l'Amphithéâtre, les Thermes Stabiens, 
et en ce qui concerne les habitations privées : Maison de Ménandre, Maison de Julia Felix, 
Maison des Vetii, Maison des petits amours dorés, Maison du Faune, Maison de Loreius 
Tiburtinus.  
 
Des habitations situées à l'écart de la ville, demeurent 
les magnifiques exemples de la Villa de Diomède et de 
la Villa des Mystères, célèbre pour ses fresques 
représentant l'initiation des jeunes épouses aux 
mystères dionysiaques. 

 

 

 

Après le petit déjeuner départ pour Pompéi : Dans la matinée entrée et visite guidée des fouilles 
de cette fameuse ville romaine ensevelie par l'éruption du Vésuve dans le 79 après J.C. :  

le Forum, les temples de Jupiter et d'Apollon, les Thermes Stabiens, la maison du Faune, la 
maison des Vetti etc. sont parmi les monuments plus importants à visiter.  

Notre tarif comprend : car privatif + le guide conférencier + l’entrée aux fouilles + les écouteurs  

Groupe de 30 à 34 personnes 55 Euro 

Groupe de 25 à 29 personnes 59 Euro 

Groupe de 20 à 24 personnes  64 Euro 

 Groupe de 15 à 19 personnes 75 Euro  

Groupe de 10 à 14 personnes 89 Euro  

 

 
 


