
Campanie - ITALIE

atouts top
• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Audioguides inclus pour les principales visites.
• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses
bagages.

• Temps libre pour une découverte personnelle.

avantages top
top family
• Réduction enfant applicable sur le prix du
forfait de Paris (hors taxes, hors supplément /
réduction vol de province et hors promotions) :
- De 2 à 11 ans : 30% pour 1 ou 2 enfant(s)
logeant dans la chambre de 2 adultes

infos top

• Ce programme prévisionnel donné en avant-
première pour la saison été 2019 est
susceptible de faire l’objet d’ajustements pour
des raisons techniques.

• Durant les excursions, les déjeuners ne sont
pas inclus, mais un temps libre est prévu. 

• Le jour 6, l’excursion de la Côte Amalfitaine
pourra être réalisée en bus, selon les
conditions météorologiques et marines.

• La promenade pédestre en option vers le
cratère du Vésuve du jour 5 se fait à une
altitude élevée, une bonne condition physique
et respiratoire est requise (30 mins/env).

• Le jour 5, si le Vésuve n’est pas accessible en
raison de conditions météorologiques
défavorables ou de risques incendie,
l’excursion sera modifiée.

• Pour des raisons techniques, les jours et l’ordre
des excursions pourront être modifiés.

• Taxe de tourisme à régler sur place : env.
2.5€/nuit/personne 

• Programme déconseillé aux personnes à
mobilité réduite.

• Envie d'intimité ? Ce circuit est privatisable,
rendez-vous page 7

hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
•  Top Clubs Villaggio Oasis 4* 
Hôtel mentionné ou similaire

7 nuits, repas selon programme
à partir de

TOP DEPART -100€/adulte

Avant le 31/10/2018 (voir p. 5)

1099
€TTC

Positano

Amalfi

Paestum

Salerne

Padula

Pertosa

Naples

Pompei

Vesuve

INCONTOURNABLE

Un circuit en étoile au départ de Paestum pour découvrir les plus beaux sites de Campanie : la côte Amalfitaine
classée au Patrimoine Mondial et les incontournables vestiges liés à l’histoire de cette région dominée par le Vésuve
et bordée par la Méditerranée.
JOUR 1 : FRANCE - NAPLES - PAESTUM
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel à Paestum. Dîner
et nuit.

JOUR 2 : PAESTUM (30 KM)
L’après-midi, visite de l’ancienne cité grecque du nom
de Poseidonia. Ce site archéologique abrite les vestiges
des trois temples : Hera, Nettuno et Cérès. Visite du
musée archéologique, puis continuation vers une
«azienda» spécialisée dans l’élevage de bufflonnes et
la production de Mozzarella. Découverte de l’élevage
et des installations. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOURS 3 ET 4 : JOURNÉES LIBRES
Journées libres en pension complète à l’hôtel pour
profiter d’un moment de détente ou d’une découverte
personnelle.

JOUR 5 : POMPEI ET VESUVE (170 KM)
Départ pour le Vésuve et montée jusqu’à 1100m en
bus. Possibilité, avec supplément (env. 10€ à régler sur
place) de rejoindre le cratère à 1277m. Déjeuner libre,
continuation pour Pompéi. Visite guidée d’environ 2
heures pour découvrir l’histoire de cette ancienne ville
romaine et la tragédie qui s’y déroula le 24 août de
l’An 79, visite des fouilles incluse. Retour à l’hôtel en
fin après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : CÔTE AMALFITAINE (160 KM)
Route jusqu’à Salerne et embarquement pour une petite
croisière le long de la côte jusqu’à Positano, charmant
village perché sur une falaise surplombant la Méditerranée.
Continuation par la côte Amalfitaine réputée pour ses
panoramas magnifiques. Arrêt à Amalfi, nichée avec son
port dans une gorge dominée par le Mont Cerreto. Temps
libre et déjeuner libre. Passage par la cathédrale
Sant’Andrea : c’est le monument le plus apprécié de la ville
(visite du musée et de la crypte en supplément et à régler
sur place, env. 4.50€). Retour en bateau à Salerne, puis
par la route jusqu’à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : GROTTES DE PERTOSA ET CHARTREUSE DE PADULA
(200 KM)
Départ pour les grottes de Pertosa dans la région du
massif des Monts Alburni. La visite se fait à bord d’une
barque le long du canal souterrain éclairé par des
lumières de différentes couleurs. Déjeuner libre. L’après-
midi, découverte de la chartreuse de Padula : cette
merveille dont une grande partie adopte le style
baroque abrite un imposant cloitre. Retour à l’hôtel
dans l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : PAESTUM - NAPLES - FRANCE

Temps libre selon l’horaire du vol retour, transfert à
l’aéroport et envol pour la France.

Au cœur de la Côte Amalfitaine 

top circuits 59

top prix

Ils comprennent : 
- Les vols spéciaux France/Naples/France les jeudis
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Le logement 7 nuits en hôtel 4*, en chambre double
standard et repas selon programme
- Les excursions indiquées au programme avec accompagnateur
local francophone
- Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier
(75€), tous deux sujets à modifications
- L'assurance assistance rapatriement

Ils ne comprennent pas : 
- Les boissons et les repas non mentionnés, les pourboires
et les dépenses d'ordre personnel
- Les visites non mentionnées et le port des bagages
- La garantie annulation Top (voir page 2)

Départ
entre le 10/04 17/04 24/04 08/05 29/05 19/06 03/07 10/07 24/07 31/07 14/08 21/08 28/08 04/09 25/09

et le 16/04 23/04 07/05 28/05 18/06 02/07 09/07 23/07 30/07 13/08 20/08 27/08 03/09 24/09 01/10
Paris

jeudi

1149 1199 1199 1179 1199 1199 1229 1299 1399 1499 1399 1299 1199 1179 1099
Bordeaux - 1299 1249 1219 1239 1239 1269 1339 1439 1539 1439 1339 1239 1219 1139
Nantes 1249 1299 1249 1229 1249 1249 1279 1349 1449 1549 1449 1349 1249 1229 1149
Toulouse - - 1249 1219 1239 1239 1269 1339 1439 1539 1439 1339 1239 1219 1139

Autres Villes (1) 1299 1349 1349 1329 1349 - - - - - - - - 1329 1249

Suppléments par adulte et par semaine : chambre individuelle standard : 315€ (sauf du 19/06 au 02/07 et du 28/08 au 03/09 : 385€, du 03 au 23/07 et du 21
au 27/08 : 455€ et du 24/07 au 20/08 : 525€)
Nombre de chambres individuelles limité.

Biarritz 26/09
Châteauroux 23/05
Cherbourg 06/06
Deauville 11/04
Dole 19/09

Epinal 18/04
La Rochelle 09/05 
Limoges 02/05
Marseille 05/09
Metz 13/06

Pau 16/05
Rodez 25/04 
Rouen 30/05

(1) Autres villes / Dates

AVANT-PREMIÈRE ÉTÉ 2019


