
 

ROUSS’EVASION – BP 62 – 13790 ROUSSET 

Tél : 04.42.53.83.74  

Courriel : rouss-evasion@wanadoo.fr 

Site internet : www.roussevasion.fr 

Horaire d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8H30 à 12H30 et de 13H00 à 17H00 

 

Italie du Sud 
Avec entrée au Thermes Poseidon 

 

8 Jours / 7 Nuits 

 

Du 25 SEPTEMBRE au 02 OCTOBRE 2017 
 

 

JOUR 1 : ROUSSET – SIENNE 

 

Départ tôt le matin en direction de l’Italie. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Continuation et 

arrivée dans l’après midi à Sienne. Visite guidée de la ville (hors entrées). Puis installation à votre 

hôtel 3*** dans la région de Sienne. Dîner et logement.  
 

JOUR 2 : NAPLES 

 

Petit déjeuner puis départ en direction de Naples. Déjeuner au restaurant. Rendez-vous avec votre 

guide pour le tour panoramique de la ville, vous découvrirez la Place Plebiscito, la via Caracciolo et 

Spaccanapoli, le Château de l’Ovo, l’un des plus beaux 

d’Italie. En fin d’après-midi continuation vers la côte 

Sorrentine. Installation à votre hôtel 3***. Dîner et logement.  
 

JOUR 3: COTE AMALFITAINE 

 

Petit déjeuner puis départ en autocar local avec votre guide 

pour une journée d’excursion le long de la côte Amalfitaine, 

vous découvrirez des endroits les plus pittoresques comme Positano, Ravello, Amalfi… Déjeuner 

libre en cours d’excursion. En fin de journée retour à votre hôtel. Dîner et logement.  
   
JOUR 4: CAPRI 

 

Petit déjeuner puis départ en autocar local pour l’embarcadère pour l’île de Capri. Tour 

panoramique guidé en minibus  de l’île de Capri (hors entrées). Déjeuner libre. Après midi libre pour 

la découverte personnelle. En fin d’après-midi retour à votre hôtel. Dîner et logement. 
 

JOUR 5 : POMPEI – VESUVE 

 

Petit déjeuner puis départ en direction de Pompéi. Visite guidée des Fouilles de cette ville 

somptueuse ensevelie en 79 après J.C. L’éruption du Vésuve recouvrit la ville en 2 jours d’une 

couche de cendres épaisse de 7 mètres. L’ampleur et la variété des ruines permettent d’avoir une 

idée assez précise de ce que pouvait être une riche cité de la Rome Impériale : forum, temples, 

théâtre, thermes, lupanar. Déjeuner au restaurant puis départ pour le Vésuve. Promenade au pied du 

volcan. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
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JOUR 6 : ISCHIA THERMES POSEIDON 

 

Petit déjeuner puis départ pour l’excursion à l’île d’Ischia. Rendez-vous avec votre guide pour la 

visite de l’île verte (hors entrées). Ischia est la plus grande île 

de Campanie. Elle se divise en deux parties. Ischia 

Ponte avec son château Aragonais, son centre historique aux 

nombreuses ruelles jalonnées d’anciennes boutiques et Ischia 

Porto, petit bourg de pêcheurs. Riche de sources salubres, 

Ischia compte de nombreux  centres thermaux, connus et 

appréciés dans le monde entier. Déjeuner libre puis entrée 

aux Termes Poséidon, véritable oasis de paix avec 50 000 m² 

de jardins face à la baie de Citara. Les termes Poséidon compte 20 piscines thermales de 16° à 40°, 

un sauna naturel au sein d’une grotte et une plage privée avec transats et parasols. En fin d’après-

midi retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
 

JOUR 7 : ORVIETO – CASTIGLION FIORENTINO 
 

Petit déjeuner puis départ en direction de la Toscane. Arrêt 

déjeuner libre en cours de route. Puis arrêt à Orvieto. Jadis 

important centre étrusque, puis place forte papale, Orvieto, 

juchée sur son socle de tuf volcanique est aujourd'hui une 

agréable cité, riche en monuments, placée dans un site des plus 

attrayants. En fin d’après-midi installation à votre hôtel 3*** 

dans la région de Castiglion. Dîner et logement. 
 

JOUR 8 : CASTIGLION FIORENTINO – ROUSSET 
 

Petit déjeuner puis retour vers la France. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 

d’après midi. 

 
 

L’ordre du programme pourra être inversé tout en respectant les visites mentionnées. 
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PRIX : 770 EUROS (FACILITE DE REGLEMENT) 
 

 

CE PRIX COMPREND :  

Le transport en autocar de grand tourisme  

L’hébergement en hôtels 3***  base chambre 

double  

La demi-pension du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 8 

Le déjeuner des jours 2 et 5 

La visite guidée de Sienne (hors entrées) 

Le tour panoramique guidé de Naples (hors 

entrées) 

Une journée de visite guidée sur la Côte 

Amalfitaine avec autocar local (hors entrées)  

Les transferts aller retour en autocar vers 

l’embarcadère pour l’île de Capri  

La demi journée de visite guidée de Capri 

(hors entrées) en minibus local  

La visite guidée de Pompéi  

La visite guidée du Vésuve  

Les transferts en bateau aller retour Ischia 

L’entrée aux Thermes Poséidon 

L’assurance annulation, assistance et 

rapatriement 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

Le supplément chambre individuelle + 96 € 

Les taxes hôtelières à Sienne hôtel 3*** + 

2.50€ / pers / jour à ce jour et susceptibles 

d’augmentation sans préavis 

Les taxes hôtelières sur la côte Sorrentine 

hôtel 3*** + 2 € / per /jour à ce jour et 

susceptibles d’augmentation sans préavis 

Les taxes hôtelières à Castiglion hôtel 3*** + 

1 € / pers /jour à ce jour et susceptibles 

d’augmentation sans préavis 

Les déjeuners excepté jour 2 et 5 

Toute prestation non mentionnée au 

programme

 

 

THERMES POSEIDON 
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A lire très attentivement 

Bulletin d’inscription et de réservation 
 
Il est indispensable de remplir ce bulletin et d’y joindre les documents demandés ainsi que 
votre règlement  
 
 
Je suis intéressé (e) par le voyage en Italie du Sud qui aura lieu du 25 SEPTEMBRE au 02 
OCTOBRE 2017 
 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance :  
Adresse postale: 
 
Adresse e.mail : 
 
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage : 
 
date d’expiration  pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne seront communiqués à l’agence de 
voyages qu’en cas de stricte nécessité 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros 
    
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de mois 
 
Pour être valable, votre inscription doit impérativement être accompagnée de la totalité de 
votre règlement et de la photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport VALIDE  
(vous pouvez la faire gratuitement à notre bureau)  
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute annulation 
« pour convenance personnelle «  ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de ROUSS’EVASION 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription               
 
lu et approuvé 
 
Rousset, le : 
Signature 
 
 

 

TOUTE PRE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR E.MAIL DOIT ETRE 
CONFIRMEE DANS LES 8 JOURS. PASSE CE DELAI, VOTRE PLACE SERA PERDUE 

-  


