APN Voyages
3, rue St-Victor
1227 Carouge
022.301.01.50
apn@bluewin.ch
www.apnvoyages.ch

APN Voyages vous propose de découvrir

LA CÔTE D’AMALFI
Du 30 avril au 07 mai 2018

1510 CHF / pers.
(8 jours)
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PROMENADES PARMI D’ANCIENNES SPLENDEURS
Un tour qui vous fait voyager à travers les siècles. On commence par une balade
au milieu des temples grecs pour finir dans un des sites les plus visités au
monde : Pompéi. Entre les deux, des panoramas à couper le souffle, des tours de
garde médiévales et des monuments qui témoignent de l’influence arabe, des
petites villes avec leurs ruelles où débordent les étalages des nombreuses
boutiques et des jardins à la végétation luxuriante sans oublier les citronniers et
les orangers dont le parfum nous enchante. Une des majeures attractions de cet
itinéraire est certainement la cuisine : la diète méditerranéenne dans toute sa
fraîcheur !
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ITINERAIRE
LUNDI 30 AVRIL : Paestum
Arrivée à la gare de Naples et transfert à l’hôtel à Paestum. Visite des temples
durant l’après-midi.
Paestum
er
MARDI 1 MAI : Paestum – Castell’abbate – Paestum (4h)
Visite d’une ferme de buffles et de production de mozzarella. Transfert à Agropoli
et visite de son château. Randonnée à travers les cistes et les eucalyptus. Arrivée
à Santa Maria di Castell’abbate, possibilité de se baigner dans la Méditerranée.
Transfert retour à l’hôtel.
Paestum
MERCREDI 2 MAI : Paestum – Amalfi – Ravello (4h)
Transfert à Amalfi, installation dans votre chambre d’hôtel. Visite de la ville.
Randonnée dans la vallée des moulins, entre citronniers et ruines d’anciennes
fabriques de papier. Halte à Pontone, visite de ce petit village. Continuation de la
randonnée jusqu’à Ravello. Retour à pied via Atrani ou transfert pour Amalfi.
Amalfi
JEUDI 3 MAI : Amalfi – Positano – Amalfi (4h30)
Transfert à Bomerano. Randonnée spectaculaire menant à Positano. Retour en
bateau à Amalfi.
Amalfi
VENDREDI 4 MAI : Amalfi – Capri (3h)
Bateau pour Capri, installation à l’hôtel. Promenade le longe d’une petite route qui
serpente les villas et beaux jardins pour rejoindre les ruines de la Villa romaine de
Tiberio.
Capri
SAMEDI 5 MAI : Capri – Capri (3h)
Circuit spectaculaire débutant à Anacapri, montée en télésiège jusqu’à Mt Solaro,
puis descente le long d’une corniche surplombant la mer.
Capri
DIMANCHE 6 MAI : Capri – Sorrento
Bateau pour Sorrento, installation à l’hôtel. Petit train « Circumvesuviana » pour
Pompéi. Visite du site archéologique. Trajet de retour en train pour Sorrento.
Sorrento
LUNDI 7 MAI : Retour en Suisse
Cet itinéraire est susceptible de modification
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COMPLEMENT D’INFORMATION
Ensemble, mais pas en troupe !
Voyages en petits groupes, guides francophones, attentifs aux souhaits des voyageurs
(rythme, intérêts, régimes alimentaires)
Les visites sont proposées, mais vous pouvez librement choisir un programme personnel plus
léger, dans la mesure des possibilités.
Prix indicatif par personne
Finalisé 1 mois avant le départ, en fonction du cours et du nombre de participants
En chambre double
Supplément en chambre simple

1510 CHF
+ 180 CHF

Le prix indiqué inclut :
- Transferts mentionnés : en minibus, train, bateau
- Hébergement: 7 nuits en B&B
- Petit-déjeuner durant tout le séjour (+ 4 repas du soir)
- Dégustation de mozzarella et dégustation de vin
- Guide locale francophone
- Tous les transports en bateaux ou trains
- Entrées aux musées et sites, taxes et service
Il n’inclut pas :
- Transport jusqu’à Naples
- Toutes les assurances, obligatoires
- Frais personnels et boissons alcoolisées

APN Voyages
Nous proposons des voyages équitables, respectueux de l’homme et de l’environnement.
Le Voyageur Aux Pieds Nus est sensible à l’endroit où il les pose… Les pieds nus ne courent pas, ils marchent
délicatement, ils ont le temps. La terre colle à la plante des pieds, on finit par avoir réellement une relation avec
elle et ceux qui vivent dessus. Alors nous aurons plus de chance qu’ils nous parlent, à nous les étrangers.
Spécialiste de la Grèce, nous proposons également d’autres destinations en Europe.
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