
La Culturothèque propose un voyage  

ROME ET LE SUD DE L’ITALIE 
DU 18 AU 25 MARS 2018    -     8 JOURS/7 NUITS 

 

 PRIX   1114* €   

J1 – Départ Beaucaire en co-voiturage pour Arles. Direction Italie – Repas libre en cours de route – Passage par la Côte 

d’Azur puis la Ligurie et la Toscane. Arrivée en fin de journée à Chianciano Terme – Repas – nuitée. 

J2 – ROME. Arrivée dans la matinée dans la capitale italienne pourvue d’une richesse historique, artistique et architecturale 

sans pareil. Hôtel en Centre Ville de Rome et repas au restaurant. L’après-midi visite guidée des musées du Vatican et de ses 

incontournables : la Chapelle Sixtine avec ses magnifiques fresques, la majestueuse basilique St-Pierre. Retour à l’hôtel – 

Repas – nuitée. 

J3 – ROME  - Visite guidée de la Rome Antique et découverte de la colline du Capitole avec une vue imprenable sur les 

Forums, l’Arc de Constantin et le Colisée. Repas à l’Hôtel. Après-midi, visite guidée de la Rome Baroque : une sympathique 

promenade dans le centre à la découverte de la célèbre place Navone, du Panthéon, de la Fontaine de Trévi et de la place 

d’Espagne. Retour à l’hôtel – Repas – nuitée. 

J4 – TIVOLI – Région de SORRENTE. Visite guidée de la Ville de Tivoli et visite de la villa d’Este. Repas à Tivoli – Départ pour la 

région de Sorrente. Repas – nuitée.  

J5 – CAPRI – Rdv avec le guide local pour l’embarquement pour Capri, l’île à l’incomparable beauté. A Anacapri, visite de la 

villa San Michele et ses splendides jardins, route pour Capri. Repas. L’après-midi  après une promenade dans les jardins 

d’Auguste, flâneriee sur la célèbre « Piazzetta ». Retour à l’hôtel – Repas – nuitée. 

J6 – POMPEI - Promenade accompagnée sur la Côte Amalfitaine, où chaque virage, vous offre un nouveau paysage. Arrêt 

temps libre à Amalfi  et pour la visite de la Cathédrale. Repas à Pompéi. L’après-midi visite guidée de Pompéi pour revivre 

l’émouvante histoire de cette cité ensevelie sous les cendres du Vésuve. Retour à l’hôtel – Repas – nuitée. 

J7 – NAPLES - Visite guidée de Naples à la découverte de la place du Plébiscite, du palais Royal, de Caltel Nuovo et Castel 

dell’Ovo et les quais de la Magellina – Repas à Cassino – Continuation pour Montecatini Terme. Repas – nuitée. 

J8 – Retour vers notre région via la Ligurie et la Riviera Italienne – Repas libre en cours de route – Arrivée à Beaucaire prévue 

en fin de journée.   

 

 

Le prix comprend :  le bus – l’hébergement en hôtels *** et **** à Rome – les taxes de séjours – la pension complète 

du dîner J1 au Pdj J8 – Les visites guidées de la Rome Antique, Rome Baroque, Vatican, Tivoli, Pompéi, Naples avec 

audiophones + les entrées du Colisée, musées du Vatican, cathédrale d’Amalfi, Villa d’Este et les fouilles de Pompéi + la 

journée d’excursion à Capri. 

Le prix ne comprend pas : le co-voiturage Beaucaire/Arles - le supplément chambre individuelle : 215 € - les repas en 

cours de route – les boissons – l’assurance annulation 25 € – l’assurance assistance/rapatriement : 11 €. 

Voyage géré par RAOUX VOYAGE.  Catalogue page 61. 

 Pour réserver tél au :     04 90 33 95 75 

 Prix 1114 € si réservation avant le 28 février 2018. Sinon rajouter 40 €. 

 


