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SUIVEZ LE SOLEIL 
 

Prix total par personne en chambre double € 1300 
Supplement single € 350 

  

Départs garantis: 

18 – 25 Mai 2019 28 Septembre – 5 Octobre 2019 18 – 25 Octobre 2019  
 

PROGRAMME: 
1er JOUR – ROME & FETTUCCINE ALFREDO  
Arrivé à l’aéroport de Rome Fco, transfer libre à votre Hotel à Rome. Reste de la journée libre pour découvrir le centre 
historique ou faire une promenade sur les rives de Trastevere et se détendre dans un des petits cafés de la ville. Diner aux 
célèbre restaurant “Alfredo alla Scrofa” pour goûter les typiques “fettuccine Alfredo” et autres recettes locales. Après le 
souper, petit tour panoramique de Rome avant d’arriver à votre Hotel pour la nuit. S 
2ème JOUR – COLISÉE & MUSÉE VATICAN 
Après le petit-déjeuner découvrez le monument plus important de Rome: le Colisée et 
Forum romain. Après le diner dans un restaurant local, continuez votre visite des 
trésors du Musée Vatican et Chapelle Sixtine et des oeuvres d’art à la Basilique St 
Pierre. Souper libre. Nuit à votre Hotel à Rome. PD, D 
3rd DAY – CASTELGANDOLFO, VIN FRASCATI, ROME 
Après le petit-déjeuner départ en bus privé vers Castelgandolfo, Lac Albano, le petit village de Nemi et à suivre pause à 
Frascati pour une dégustation de la specialitée locale “Porchetta” et du vin homonyme “Frascati” pendant le repas du 
midi. Dans l’après midi retour au centre ville de Rome pour un tour de la ville à pieds à partir de Largo Argentina jusqu’à 
Piazza Navona, le Panthéon, la fontaine de Trevi pour terminer à Piazza di Spagna. Retour à votre Hotel à Rome, souper 

libre. PD, D 
4ème JOUR – SAVEURS TYPIQUES: CITRONS, ORANGES, MOZZARELLA ET PIZZA 
Après le petit-déjeuner départ pour la côte Amalfitaine, arrêt dans une ferme locale 
entouré par des arbres fruitiers, ici le proprietaire y son fils vous montreront leur 
cultivation et techniques de production des magnifiques citrons, oranges et oliveraies. 
Dégustation d’huile d’olive extra-vierge, lemoncello et plusieurs huiles parfumés. 
Continuation de la découverte des trésors de la gastronomie italienne: Mozzarella et 
Provolone D.O.P. Vous aurez la possibilité de voir les étapes de la production et déguster 
ce produit artisanal sous plusieurs formes (fior di latte, caciotta, ricotta,..). L’excursion 

terminera dans une pizzeria au coeur du pays, où vous assisterez à la demonstration de pizza Margherita cuisine, avant de 
pouvoir la degoûter. Transfert à votre Hotel de Sorrento, reste de l’après midi libre. Souper libre et nuit à votre Hotel de 
Sorrento. PD, D 
5ème JOUR – CÔTE AMALFITAINE ET TARANTELLA 
Après le petit-déjeuner départ en bus pour un tour panoramique de la magnifique 
Côte Amalfitaine: vous visiterez prémierement Positano, un des plus beaux village 
du littoral. Continuez à travers les magnifiques villages de Praiano, Furore et Conca 
de' Marini, nous nous arrêterons à Amalfi pour un peu de temps libre pour 
découvrir l'histoire de cette ancienne République Maritime et pour le diner dans un 
restaurant en bord de mer. Le dernier arrêt sera le petit village de Ravello. Retour à 
votre hôtel à Sorrento et le soir profitez d'un apéritif et d'un souper dans un restaurant local en assistant à un agréable 

spectacle de Tarantella. PD, D, S 
6ème JOUR – MATERA – MASSERIA EN POUILLES 
Après le petit déjeuner, départ pour la région de Basilicate, arrivée à Matera, site classé 
au patrimoine mondial de l'Unesco, célèbre pour ses “Sassi” blancs et nommé Capitale 
européenne de la culture 2019. Visitez les cavernes, les églises, les maisons sculptées 
dans les rochers et les palais nobles de cette ville. Continuation vers les Pouilles pour 
souper et nuit à une belle Masseria. PD, S 
7ème JOUR – ALBEROBELLO ET SES TRULLI – OSTUNI 
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Après le petit déjeuner, départ pour la visite du pittoresque village d’Alberobello, 
célèbre pour ses habitations en forme de cône du 14ème siècle appelées trulli, qui 
a été désigné comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans la partie 
moderne de la ville, visitez le Trullo Sovrano, le seul trullo à deux étages de la ville. 
Dans l’après-midi, arrêt dans la ville d’Ostuni, nommée “la ville blanche” pour ses 
murs blancs et son architecture typiquement blanche. Profitez de votre après-midi 
en vous promenant dans les petites rues de la vieille ville avec ses innombrables boutiques de souvenirs. Souper et nuit à 
votre Masseria. PD, S 

8ème JOUR – POLIGNANO A MARE – BARI 
Après le petit déjeuner, départ pour Polignano a Mare, merveilleux petit village sur la 
côte Adriatique, ville natale du célèbre chanteur italien Domenico Modugno, connu 
pour son succès international "Nel blu dipinto di blu”. Transfert à l'aéroport 
international de Bari pour votre vol de retour. PD 

 
LE TARIF COMPRENDS: 
 
Logement:  
- 3 nuits à Rome – 4* Hotel type Best Western President, Palladium Palace ou similaire avec petit-déjeuner 
- 2 nuits à Sorrento – 4* Hotel type Conca Park ou similaire avec demi pension boissons inclus 
- 2 nuits aux Pouilles – 4* hotel type Masseria Chiancone avec demi pension boissons inclus 
- Taxe de séjour et portage aux hotels 
Transport: 
- Tous les transferts selon itinéraire à Rome et Autocar à disposition pendant le circuit à partir du jour 4. 
Excursions et services: 
- Assistant francophone à l’arrivé en aeroport le Jour 1  
- Écouteurs pendant le séjour 
- Visite guidée 3h en français du Colisée et du Forum Romain (billets d’entrée inclus) 
- Visite guidée 4h en français du Musée Vatican et Chapelle Sixtine (billets d’entrée inclus)  
- Visite guidée d'une journée à Castelgandolfo (extérieur), région de Frascati et des Places et fontaines de Rome   
- Accompagnateur francophone pendant le séjour à partir du jour 4 
- Guide local francophone pour visite demi-journée du centre historique de Matera (pas d'entrée aux monuments) 
- Guide local francophone pour visite demi-journée de Alberobello avec billets d’entrée au Trullo Sovrano 
Repas: 
- Petit-déjeuner chaque jour  
- Souper de bienvenue au restaurant "Alfredo alla Scrofa", boissons inclus (1/2 minérale + ¼ vin + café ou thé) 
- Diner dans un restaurant local le 2ème jour, boissons comprises (1/2 eau + ¼ vin + café ou thé) 
- Dégustation de vin et typique “Porchetta” à Frascati avec diner rapide  
- Dégustation d'huile d'olive, lemoncello, fromage et vin dans une ferme typique à Sorrente suivie d'un pizza avec 
 démonstration, boissons inclus (1/2 eau + ¼ vin + café ou thé)  
- Diner dans un restaurant local à Amalfi boissons inclus (1/2 eau + ¼ vin + café ou thé)  
- Souper et spectacle de Tarantella à Sorrento   

LE TARIF NE COMPRENDS PAS: 
 
- Transfer privé le jour de l’arrivé de l’apt de Rome Fco à votre Hotel, avec Mercedes classe E € 48 par voiture (1-2 

pax) ou € 70 par Minivan (3-7 pax + bagages). Supplement nocturne (de 21h à 7h) + 10%. Supplement pour retard 
du vol à partir de la 1ère heure après horaire prévu d’arrivé € 6 par heure. 

- Train Bari – Rome le jour du départ: train haute vitesse en 2ème classe € 42 par personne 
- Extras personnels et pourboires (pas obligatoires) 
- Repas du midi et du soir quand ne pas specifié dans “le tarif comprends” 
- Tout ce qui est pas specifié dans “le tarif comprends” 

 

Pour toute demande de prolongation du séjour: n’hesitez pas à nous consulter!!  
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