ROME, POMPEI et le VESUVE
20 au 26 avril 2022
7 jours - 6 nuits

1.085€

8705€
Vous découvrirez Rome, ville éternelle avec ses forums, ses églises, le Vatican et la
Basilique St Pierre, l’imposant Colisée, le Panthéon et bien sûr le Centre Historique
qui regorge de véritables bijoux architecturaux.
Pompéi, cité Romaine, proche de Naples, elle a été victime du Vésuve,
engloutie sous les cendres en l’an 79 de notre ère. C’est le plus grand site
archéologique au monde, un joyau du patrimoine de l’humanité
1er jour : Départ de Montbéliard tôt le matin. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée en fin
d’après-midi à l’hôtel de Montecatini Terme.
2e jour : Départ pour Rome. Déjeuner au restaurant. Visite guidée et découverte de la Rome Classique : Colisée,
les Forums Romains, le Palatin, Place Venise.
3e jour : Matinée dédiée à la visite guidée de la Cité du Vatican : les Musées du Vatican et la Chapelle Sixtine, la
basilique Saint Pierre, etc. Déjeuner au restaurant. Visite guidée et découverte de la Rome Baroque : Place
d’Espagne, Fontaine de Trevi, Panthéon, Place Navone.
4e jour : Départ en direction de Cassino. Visite de l’Abbaye. Direction Pompei. Déjeuner. Visite guidée des
fouilles de cette ville somptueuse ensevelie en 79 après J.C. en soirée installation à l’hôtel sur la côte
sorrentine.
5e jour : Départ en direction de Sorrente pour la visite guidée de la ville. Déjeuner au restaurant. Direction
Naples, visite guidée.
6e jour : Départ en direction du Vésuve et visite guidée du volcan. Direction Orvieto pour le déjeuner. Arrivée
en soirée à l’hôtel de Montecatini Terme.
Dernier jour : Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Montbéliard en soirée.

Le tarif comprend : Le transport en autocar - L’hébergement en chambre double - La pension complète du
petit-déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour (boissons incluses) - Les visites et excursions
prévues au programme.
Il ne comprend pas : Chambre individuelle : +155€ - Les dépenses d’ordre personnel – Le dîner du dernier jour.

Nos tarifs incluent : les assurances annulation, rapatriement, bagages, interruption de séjour, épidémies/pandémies.
Un accompagnateur bénévole ALVH.

