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Vous présente 

(En collaboration avec Gallia) 

« La Côte Amalfitaine » du 22 au 29 Septembre 2019 

Circuit en étoile (1 seul hôtel) 

« C’est un lieu de rêve qui ne semble pas vrai quand vous y êtes et vous ressentez une grande nostalgie au 

moment de le quitter » écrivit l’écrivain américain John Steinbeck. 

De Sorrento à Salerno, la côte amalfitaine est une des plus belles côtes d’Italie, d’Europe, et sans 

doute du monde. Des montagnes abruptes dévalent vers la mer Tyrrhénienne, où selon Homère le héros 

Ulysse rencontra autrefois les Sirènes… 

 

Pour 1 510 €  (chambre double) 
{*} 

Ce prix comprend : 

 Le préacheminement THOUROTTE/AEROPORT/THOUROTTE 

 Le transport aérien Paris/Naples/Paris 

 Les taxes aéroport et redevances passager (Révisables jusqu’à l’émission des billets)  

 Le logement en chambre double en pension complète (hors boisson) 

 La taxe de séjour 

 Les assurances annulation, rapatriement, bagages et responsabilité civile 

 La présence d’un membre Tout’ Loisirs durant le séjour. 

Il ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle (220 €) 

 Les dépenses personnelles 

 Les excursions facultatives 

 

(*) Les tarifs sont calculés sur la base des informations connues fin août 2018 

Le montant des taxes et l’indexation pétrole des carburants peuvent évoluer. Toute hausse et mise en 

application de nouvelles taxes seraient répercutées aux voyageurs jusqu’à 30 jours du départ. 

Les devis à plus de 11 mois du départ sont basés sur des prix estimés et révisables jusqu’ à D-10 mois : soit 

au moment de l’ouverture des vols. Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction des coûts réels 

aériens et terrestres non définis à ce jour. 

 
Acompte : 450 Є. /pers.  à l’inscription – A l’ordre de Gallia      Solde à 45 jours du départ 

Adhésion obligatoire à l’ordre de Tout’ Loisirs  

   

FORMALITE DE POLICE: 
PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITE EN 

COURS DE VALIDITE JUSQU’AU RETOUR 

(Photocopie à fournir à l’inscription) 
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Programme de Voyage 

« La Côte Amalfitaine » 
8 jours  du 22 au 29 Septembre 2019 

Séjour hôtel Reginna*** supérieur  avec excursions en étoile  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

C’est le Midi dans sa version la plus éblouissante. C’est la joie de vivre dans un décor enchanté de 

terre, de soleil et d’eau composée par : deux grands golfes, Naples et Salerne ; trois promontoires, 

chacun avec sa physionomie propre, auxquels la nature et une succession de légendes ont conféré 

splendeur magique et archaïque sérénité ; un volcan pareil à une divinité, le Vésuve ; de magnifiques 

petites îles dont Capri ; l’une des plus impressionnantes zones archéologiques du monde ; une mer 

fabuleuse, sous de hautes parois de rocher dressées au-dessus d’elle ; des grottes rayonnantes de 

lumière, de longues plages sablonneuses et enfin les villages de pêcheurs tapis au fond des anses. 
 

Votre hôtel: REGINNA PALACE *** supérieur 
Via C. Colombo – 84010 MAIORI  Tel :  (00 39 089) 877183  

Lové à l’entrée Est de la célèbre route en corniche de la Côte Amalfitaine, face à la plage de sable de la petite station 

balnéaire de Maiori, l'hôtel est un lieu de villégiature très agréable. Logement : 67 chambres, toutes avec bain ou 
douche, sèche-cheveux, terrasse ou balcon, téléphone, radio, TV couleur, minibar. Chauffage central, air conditionné 

dans les salles communes, 2 ascenseurs. Vous y trouverez: Un grand jardin avec une végétation 

méditerranéenne et exotique, une piscine d’eau de mer, une plage privée avec services, de grands salons : TV, 

salle de jeux. Bar et Restaurants : Restaurant servant une cuisine locale et internationale ; American Bar. 
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1er   JOUR : DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 *  PARIS  NAPLES / MAIORI 
 

 Accueil et assistance par la représentante Gallia à l’aéroport de Paris. 

 Envol à destination de Naples sur vol régulier Air France.  

 Arrivée et accueil par votre guide local. 

 

 Déjeuner dans un restaurant à Naples. 

 

 Visite guidée (2 guides) du Musée National Archéologique. Il s’agit de l’un des plus importants 

musées consacrés aux antiquités romaines et grecques (de la Grande Grèce). On peut y voir la 

mosaïque d’Alexandre, l’Hercule Farnèse, etc. 

 

 Visite panoramique de la ville de Naples : le Palais Royal, le Théâtre San Carlo, face au théâtre, 

le centre mondain de la ville avec ses magasins, ses cafés et ses cinémas. Le Castel Nuovo et entre 

ses deux tours, l’arc de triomphe renaissance que fit ajouter Alphonse 1er  Aragon en 1455. La place 

de Hôtel de Ville bordée d’arbres et descendant vers le port, un des plus important d‘Italie, le 

Château de l’Oeuf, le quartier résidentiel de la ville, le port touristique de Mergellina. Arrêt 

panoramique à Posillipo. 

 

 Transfert à Maiori au sud de la côte Amalfitaine. 

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

 

 

 

2ème   JOUR : LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019  * EXCURSION PAESTUM 

 

 08h30 Départ pour Paestum, autrefois riche colonie grecque, mais les guerres et les invasions 

successives détruisirent la ville. Vous y verrez l’antique Podeidonia dont il reste un vaste champ 

archéologique. 

 

 Visite guidée (2 guides) du musée et des temples grecs qui datent du VIème 

siècle avant J.C. Vous serez touchés par la grandeur imposante du temple de 

Neptune, l’un des plus beaux temples doriques que nous a laissé l’Antiquité. 

 

 Déjeuner dans un restaurant de Paestum.  

 Retour à votre hôtel et temps libre. 

 Dîner et nuit à l’hôtel REGINNA PALACE.  

 

 

 

3ème  JOUR : MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 * EXCURSION  EN  BATEAU  A  CAPRI 

 

 07h45 Départ pour l’excursion de la journée à Capri. 

 

 Transfert au port d’Amalfi et traversée en bateau pour Capri. 

 A votre arrivée, départ pour Anacapri et visite de la Villa San Michele. 
 

 Déjeuner à Anacapri. 
 

 L’après-midi, visite des jardins d’Augustus et vue panoramique des 

« Faraglioni ».Temps libre à Capri, nous vous conseillons de découvrir cette 

petite ville merveilleuse et pleine de charme. Le centre en est la Plazza 

Umberto, il faut flâner dans le quartier alentour et monter les escaliers qui 

mènent à Santo Stefano, de style baroque, avec des coupoles orientales. 
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 Retour à l’hôtel REGINNA PALACE,   dîner et nuit. 

 

 

4ème  JOUR : MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 * EXCURSION   AMALFI  ET  RAVELLO 

 

 08h30 Départ pour Amalfi, république indépendante au Moyen-Age qui faisait concurrence à Gênes 

et à Pise, elle est située dans un cadre exceptionnel. Promenade dans les rues Genova et Capuano, le 

centre animé de la ville. La cathédrale, fondée au VIème siècle est dédiée à St André, apôtre dont 

les reliques sont gardées dans la belle crypte. L’actuelle façade, étincelante de mosaïques est de style 

oriental, les portes en bronze, les premières apparues en Italie, ont été données par un noble 

amalfitain. Le Cloître du Paradis, est contigu à la cathédrale. Il y a été construit au XIIème siècle 

en style arabe, on y voit des sarcophages antiques, des marbres sculptés et de superbes mosaïques. 

 

 Retour à votre hôtel pour le déjeuner. 

 

 Départ pour Ravello construite en surplomb sur la mer. Cette petite ville aux origines antiques est 

accrochée aux pentes d’une colline qui domine les eaux azurées du Golfe de Salerne. Visite de la 

Villa Rufolo, dans le merveilleux jardin de laquelle Wagner a situé la scène du jardin magique de 

« Parsifal ». 

 Découverte de la remarquable cathédrale avec sa précieuse chaire aux lions rampants conservés à 

l’intérieur. 

 

 Dîner et nuit à l’hôtel REGINNA PALACE.  

 

 

5ème   JOUR : JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 * EXCURSION VESUVE / POMPEI 

 

 08h30 Départ pour le Vésuve où vous monterez en autocar jusqu’à 1000 mètres pour découvrir un 

beau panorama (au-delà de 1000 mètres, possibilité de monter à pied sur une distance d’1 km avec 

un supplément à payer sur place  

 

 Visite d’une fabrique de corail et de camées et route pour Pompéi  où vous déjeunerez. 

 

 Visite de l’ancienne ville de Pompéi la ville aurait été fondée au Vème siècle ou au VIième siècles 

avant J.C.. C’était à cette époque une grande ville 20 000 habitants environ. De nombreuses maisons 

patriciennes témoignent de l’aisance des citoyens. L’éruption du Vésuve, en 79 après J.C., l’ensevelit 

toute entière avec une telle soudaineté que les habitants n’eurent pas le temps de se mettre à l’abri. 

Les couches de cendres, en se solidifiant très rapidement, protégèrent tout ce qu’elles recouvrirent : 

édifices, outils, etc… Toute la ville semble avoir été pétrifiée à l’instant même. 

 

 Retour à l’hôtel REGINNA PALACE en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

6ème   JOUR : VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019   * MAIORI 

 

 Journée libre  en pension complète à l’hôtel REGINNA PALACE  

 De nombreux chemins autour de l’hôtel vous permettrons de faire une jolie promenade à pied. 

 

 OPTION : Excursion de la journée et visite de l’antique ville d’Herculanum  

(le prix  sera reconfirmé sur place – env 66 €/personne  + 23 € l’entrée à 

Herculanum  

Le caractère de la ville, qui connut le même sort que sa voisine, est plus aristocratique que 

celui de Pompeï. C’était un lieu de villégiature au bord de la mer pour des patriciens riches et 
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cultivés. Elle fut ensevelie pour sa part par un torrent de boue ce qui a permis de conserver 

certains éléments en bois : portes, cloisons et boiseries qui ont disparu brûlés à Pompeï. Les 

thermes en particulier, avec leur séparation entre les hommes et les femmes, sont 

remarquables.   Déjeuner à Herculanum. Départ pour la Solfatara et arrêt sur ce site 

impressionnant. C’est un ancien volcan dont les pentes érodées, autour de son cratère éteint, 

sont le lieu de manifestations volcaniques spectaculaires : dépressions de boues 

bouillonnantes et colorées, fumerolles de gaz sulfureux avec une forte odeur, jets de sable, sol 

à haute température. Les Romains utilisaient ces émanations dans leurs thermes.   

 

 

7ème   JOUR : SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 * EXCURSION  A POSITANO 

 

 08h30 Départ pour Positano, cascade magique de maisonnettes, entrecoupé de «scalinatelle » 

escaliers caractéristiques qui grimpent hardiment de la plage vers la montagne. Positano est l’une des 

plus célèbres stations de la côte. De nombreux artistes et écrivains contemporains ont chanté ses 

louanges ; elle est en quelque sorte un petit Saint Tropez. La ville est construite à flanc de montagne, 

et de jolies petites maisons colorées et fleuries descendent jusqu’à la plage. L’église paroissiale 

possède un retable byzantin du XIII ème siècle. Le long de la via des Sarrazins qui descend vers la 

mer, de nombreuses expositions de peinture sont régulièrement organisées. 

 

 Embarquement pour une mini-croisière le long de la côte Almafitaine, d’où vous aurez une vue 

superbe sur les nombreux villages typiques accrochés à flanc de montagnes ; une autre façon de 

découvrir la cote escarpée et soulignée par une mer turquoise. 

 

 Retour à votre hôtel pour le déjeuner.     

 Après-midi libre à Maori. 

 Dîner et nuit à l’hôtel REGINNA PALACE. 

 

 

8ème  JOUR : DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 *  MAIORI / NAPLES  PARIS 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel.  Rendez vous dans le hall de l’hôtel avec vos valises. 

 

 Transfert en autocar à l’aéroport de Naples. 

 

 Envol à destination de Paris sur vol régulier Air France. 

 Arrivée à l'aéroport de Paris.  

 

 
CONDITIONS D’ANNULATIONS GALLIA : 
 

Plus de 120 jours avant le départ :   70 € par personne de frais de dossier non remboursables  
De 120 à 60 jours avant le départ :   20% du prix total du voyage  

De 59 à 30 jours avant le départ :   30% du prix total du voyage  
De 29  à 15 jours avant le départ :   60% du prix total du voyage  

De 14  à 08 jours avant le départ :   85% du prix total du voyage  

De 07 jours jusqu’au départ :    100% du prix total du voyage 

 
 

 
 

Intervention de 

l’Assurance Annulation 


