
                                   SORRENTE ET LES POUILLES 

 
Jour 1      FRANCE  Q NAPLES  
  

Convocation des participants à l'aéroport. 
Assistance aux formalités d'embarquement. 
Envol à destination de Naples. 
Arrivée à Naples, la capitale du Mezzogiorno, et accueil par notre guide. 
 

    NAPLES – SORRENTE (55km – 01h30) 
 
Départ pour la région de Sorrente, réputée pour ses jardins d’orangers et de citronniers, son artisanat de la 
marqueterie et ses couchers de soleil sur le golfe de Naples.  
 

           En option : EXCURSION sur le Vésuve selon les horaires des vols du jour 1 ou du jour 8.  27km + 45 min A/R à pied 
 
Le Vésuve est l’un des rares volcans européens encore en activité. Il est formé de 2 sommets :  
Au nord le Mont Somma (1132m), au sud le Vésuve proprement dit (1277m). Ascension du flanc du volcan 
par un chemin facile mais impressionnant, dans un décor plombé de cendre et de lapilli. 
Du sommet, on observe un immense panorama sur toute la baie de Naples, avec les îles et la presqu’île de 
Sorrente au sud, le cap Misène au nord. Prévoir de bonnes chaussures. 
 
Installation à l'hôtel 

          Dîner et nuit à l’hôtel 
 
Jour 2      POMPEI / CAPRI  SORRENTE – POMPEI (30 km – 55 mn) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

VISITE GUIDEE DE POMPEI  
Le site archéologique de Pompéi est aujourd’hui un magnifique témoignage de la 
vie quotidienne pendant l’Antiquité.  
Pompéi était une cité au commerce florissant quand elle fut ensevelie sous les 
cendres du Vésuve le 24 août 79, ou plus exactement sous les cendres du Mont 
Somma, dont le Vésuve, né de cette gigantesque éruption, a depuis pris la place.  
Un linceul de cendres permit de conserver intacte cette cité romaine au 

            rayonnement exceptionnel.  
           On visite aujourd’hui les ruines de Pompéi : temples, rues, théâtres, maisons, thermes,.. 
 
         Transfert jusqu’au port de Naples 
 
   POMPEI – NAPLES (25 km – 30 min)  
 
        Déjeuner dans un restaurant local    
        Embarquement à destination de Capri. 
 
   NAPLES – CAPRI (en bateau) 
 
       VISITE GUIDEE DE CAPRI 
 

Capri, l’île à l’incomparable beauté, aux côtes inaccessibles et à la végétation   
           tropicale enchante chaque année des milliers de touristes qui rêvent d’y revenir.  
 
   CAPRI – SORRENTE (en bateau) 

 
Retour sur Sorrente et transfert à l’hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel 

 
Jour 3     CÔTE AMALFITAINE 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ pour la Côte Amalfitaine.  
 

Programme 



C’est l’un des plus beaux itinéraires dont nous puissions rêver : de sublimes 
panoramas se renouvellent à chaque virage pour notre plus grand plaisir. 

 
Départ pour Positano 
POSITANO est une station balnéaire très prisée de la Côte Amalfitaine.  
La ville possède la particularité d’avoir été construite sur un plan vertical,  

           les maisons blanches s’accrochant à la falaise surplombant la mer.  
Descente à pied jusqu’au village (10/15 minutes via des escaliers typiques)  
Route pour Ravello 
 
ARRET PHOTO EN COURS DE ROUTE AU BELVEDERE CEINTURANT RAVELLO. 
 
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997, cette petite ville de la côte Amalfitaine a  
accueilli de nombreux artistes qui venaient y chercher l’inspiration. La ville, suspendue entre ciel  
et mer sur une falaise offre une vue magnifique sur la mer.  
Déjeuner à Ravello 
 
VISITE GUIDEE DE LA VILLA RUFFALO OU DE LA VILLA CIMBRONE 
 
VISITE D’UNE PRODUCTION DE CITRON AVEC DEGUSTATION DE LIMONCELLO 
(LIQUEUR DE CITRON DE LA PENINSULE DE SORRENTO). 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 

Jour 4    NAPLES 
 
        Petit déjeuner à l’hôtel 
           Départ pour la visite guidée de Naples (tout en extérieur) 

 
    SORRENTE – NAPLES (50 km – 01h20) 
 
          Naples, c’est un état d’esprit et une culture forte, mais c’est aussi une histoire 
          de plus de deux mille ans, mélange d’influences normandes, aragonaises et espagnoles.    
          Un musée archéologique exceptionnel, de nombreuses églises baroques, un golfe qui plonge en admiration tous les        
          visiteurs, un climat généreux, des Napolitains très communicatifs, un rythme de vie qui ne subit pas les diktats du temps        
          et de la modernité… 

 
          Notre guide local nous fera découvrir ses multiples trésors : 

 
          LA GRANDIOSE PLACE DU PLEBISCITE, symbole d’une Naples rénovée, est entourée 
          d’édifices de grandes importances historique et artistique. 

 
 

          LE PALAIS ROYAL, qui fût la résidence des souverains de Naples.  
          Situé sur la place del Plebiscito, ce symbole du pouvoir politique fait face à la 
          basilique Saint François de Paul, symbole du pouvoir spirituel. 

 
 
          LE CASTEL NUOVO construit pour Charles 1er d’Anjou, imposant château du XIIIe siècle, après avoir vu le Palazzo 
          Réale ou palais royal et le Teatro San Carlo de style néoclassique. 

 
          LE CASTEL DELL’OVO au bout de la jetée du port de Santa Lucia, trône dans  
          l’agréable port  de Santa Lucia au pied de Naples. Cette citadelle, sur laquelle  
          plane une étrange légende, est indissociable du panorama napolitain. 

 
          LES QUAIS DE LA MERGELLINA, quartier le plus agréable pour flâner en bords de mer.  

 
          Déjeuner à Naples 
 
 NAPLES – REGION DE BISCEGLIE (230 km – 02h30) 
         
         Région aux collines verdoyantes et aux plages de sable fin et falaises,                 
          les Pouilles nous feront découvrir un autre visage de l’Italie.   
 

Installation à l’hôtel.  
Dîner à l’hôtel. 



 
Jour 5    BARI /CASTEL DEL MONTE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

       REGION DE BISCEGLIE – BARI (45 km – 50 min) 
 

VISITE GUIDEE DE BARI, capitale de la province des Pouilles et grand port de l’Adriatique.  
Nous verrons : 
 
LE CHATEAU NORMAND SOUABE, édifié sous Frédéric II, modifié et renforcé au 16ème siècle. 
 
LES MURAILLES DE SA VIEILLE VILLE, et continuation vers la BASILIQUE SAINT NICOLAS, en style roman qui devint 
le prototype de l’architecture religieuse de la région avec sa façade sobre et puissante. 
 
Déjeuner au cours de la visite  
 

      BARI – CASTEL DEL MONTE (55 km – 01h) 
 
Poursuite vers Andria pour la visite guidée du château de Frédéric II.  
A CASTEL DEL MONTE construit en 1240. Montée en navette.  
Le château domine la pleine environnante. Sa singulière structure octogonale 
scandée par huit tours elles-mêmes octogonales de 24m de haut, est situé sur 

           une colline des Murges. 
 

      CASTEL DEL MONTE - LECCE (205 km – 02h30) 
 

Installation dans votre hôtel.  
           Diner et nuit à l’hôtel 
 
Jour 6    LECCE /OTRANTE/ GALLIPOLI 
   

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
          Visite guidée de Lecce, la « Florence du Baroque », où une somptueuse  
          architecture sert d’écrin à une délicieuse ornementation. 
 

 
VISITE DES VESTIGES DE L’AMPHITEATRE ROMAIN. Construit au IIème siècle,  
il pouvait accueillir environ 25 000 spectateurs.  
 
Continuation vers l’EGLISE SAN MARCO construite par les vénitiens au XVIème siècle. Le lien du portail évoque 
les liens qui unissaient Lecce à la célèbre république de Venise.  

 
VISITE DE LA BASILIQUE SANTA CROCE. Construite entre 1549 et 1695,  
La Basilique Santa Croce est un exemple parfait de ce baroque de Lecce.  
La partie la plus extravagante est la partie supérieure de la façade, réalisée par  

           Cesare Penna et Giuseppe Zimbalo.  
Puis ARRET A LA PIAZZA DEL DUOMO 

 
 
     LECCE – OTRANTE (45 km – 40 min) 
 

Déjeuner. 
 
PROMENADE GUIDEE D’OTRANTE afin d’y découvrir l’intérieur de la cathédrale, et ses 
remarquables pavements de mosaïques du 12ème siècle, la vieille ville dont 
l’entrée se fait par la Porta di Terra ou encore le château aragonais (en extérieur). 
 

    OTRANTE – GALLIPOLI (65 km – 50 min) 
 

Gallipoli, bâtie sur une petite presqu’île fait penser à une vraie ville d’Orient avec  
ses maisons blanches en chaux, petites ruelles, toits à terrasse. 
 
 



VISITE DU CHATEAU (en extérieur) Entouré par la mer et est situé 
près du pont qui relie la vieille ville de Gallipoli avec la nouvelle ville. 
 
VISITE DE LA CATHEDRALE (visite intérieure) 
C’est le monument le plus représentatif de l’architecture gallipoline baroque.  
 
PROMENADE LE LONG DE LA RIVIERA 
 

     GALLIPOLI – LECCE    (45km -40 min) 
 

Dîner et nuit à l’hôtel.   
 
Jour 7    OSTUNI /CASTELLANA/ ALBEROBELLO 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 

 
     LECCE – OSTUNI (80km – 01h00) 
 

VISITE D’UN MOULIN A HUILE AVEC DEGUSTATION 
 
   OSTUNI – ALBEROBELLO (35 km – 45 min)  
 

Déjeuner 
 
VISITE D’UN TRULLO  Les trulli sont de curieuses constructions de pierres  
plates qui rappellent les maisons de la Syrie du Nord. Ce centre 
urbain unique au monde fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 
    OSTUNI – CASTELLANA (55km – 55min) 

 
           VISITE GUIDEE DES GROTTES DE CASTELLANA 

Découvertes en 1938, elles font partie des grottes souterraines les plus 
intéressantes du pays voire de toute l’Europe. Très étendues, les grottes 
suivent le lit d’une ancienne rivière souterraine. La grotte Blanche 
impressionne par sa brillance due aux cristaux de calcites présents, et  
les superbes couleurs des stalagmites et stalagtites. Près des grottes, se  
trouve le musée de spéléologie. 
 
Déjeuner. 

 
    CASTELLANA – ALBEROBELLO (15 km -20 min) 
 

Installation à l’ hôtel.  
           Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 8    MATERA 
 
         Petit déjeuner à l’hôtel 
     
    ALBEROBELLO – MATERA (70km – 01h20) 

 
Arrivée à Matera, au cœur d’une région restée très longtemps dans la mouvance de Constantinople. 
Perchée au bord d’un profond ravin, Matera juxtapose deux univers et deux époques : le quartier neuf au 
sommet et celui des Sassi (les « cailloux »), singulier habitat troglodytique couvrant le rocher. 
Du VIIIème au XIIIème siècle, ce furent les moines basiliens chassés d’Orient qui occupèrent ces abris creusés 
dans le rocher et nous pouvons admirer aujourd’hui les célèbres églises rupestres. 
A la fin du XXème siècle, ces quartiers surpeuplés étant devenus insalubres, la population fut relogée dans 
le quartier neuf et les Sassi ont sombré dans le silence.  
 
Vue panoramique depuis le belvédère Murgia Timone. 
 
CONTINUATION AVEC LA VISITE D’UNE CAVE, SUIVIE D’UN DEJEUNER AVEC DEGUSTATION DE VINS 

       MATERA – SORRENTE (260 km – 03h40) 



 
Installation à l’hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel.  

 
Jour 9   NAPLES Q FRANCE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Transfert à l’aéroport de Naples.  
Assistance aux formalités d’embarquement. 
Envol pour la France. 
Retour en car en direction de Milly-la-Forêt ou Maisse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

   



 
 

 
  


