ITALIE
CIRCUIT 12 JOURS

DU DIMANCHE 31 MAI 2015
AU JEUDI 11 JUIN 2015

Votre itinéraire :

1er jour : DIMANCHE 31 MAI 2015
LE TREPORT / PARIS / FLORENCE / MONTECATINI

(55 km env.)

Rendez vous des participants au TREPORT et transfert en autocar à l’aéroport de Roissy
13h20 : Décollage pour FLORENCE sur vol régulier
15h10 : Arrivée et accueil par votre accompagnatrice francophone pour tout le voyage.
Continuation en direction de MONTECATINI TERME.
La ville de Montecatini Terme jouit d'une renommée internationale grâce à son calme apaisant et de
l'élégance ; Située entre Florence et Pise, nichée au cœur d'une nature verdoyante, Montecatini Terme se
situe dans la province de Pistoie, en Toscane, Italie. C'est l'une des stations balnéaire et thermales la plus
fréquentées d'Italie. Ses premiers bains furent édifiés en 1540 mais ils devinrent réellement célèbres à la
fin du 19ème siècle début du 20ème siècle. On pouvait alors y croiser Verdi ou Pirandello… et on l'appelait
Bagni di Montecatini, les Bains de Montecatini).

Installation à l’hôtel REALE 3*sup situé dans le centre de Montecatini Terme à 2 pas des
thermes (piscine extérieure, jardin, bar, gestion familiale depuis 3 générations !)
Votre accompagnatrice vous remet des auriculaires pour un meilleur confort d’écoute lors des
visites.
Petite promenade détente pour ceux qui le souhaitent avec votre accompagnatrice
Dîner à l’hôtel avec ¼ vin + ½ minérale et nuit.

2ème jour: LUNDI 01 JUIN 2015
MONTECATINI / FLORENCE / MONTECATINI (100 Km env.)
Petit déjeuner à l'hôtel puis départ en direction de FLORENCE
Visite guidée de Florence classique: le centre religieux: le Dôme à l’intérieur avec la coupole du
Brunelleschi et le Campanile de Giotto externe élancé et élégant et le Baptistère externe connu
dans le monde entier pour ses portes de bronze (entrée non prévu en haut du dôme car trop de
marches à monter dans le campanile).
Ensuite, le centre politique: Piazza della Signoria, depuis toujours coeur pulsant de la ville, ornée
de nombreuses statues qui en font un musée de sculptures en plein air; Palazzo Vecchio
(extérieur), l’un des plus beaux palais moyenâgeux d’Italie et siège du gouvernement de la ville et
la Loggia dei Lanzi; enfin promenade sur le Ponte Vecchio, renommé pour ses boutiques
d’orfèvres.
Déjeuner avec ¼ vin + ½ minérale, au restaurant.
L’après-midi visite guidée du centre historique, Santa Croce etc…et temps libre pour une petite
découverte personnelle de la ville.
Retour à l’hôtel de Montecatini, dîner avec ¼ vin + ½ minérale et nuit.

3ème jour: MARDI 02 JUIN 2015
MONTACATINI / PISE / LUCQUES / MONTECATINI

(102 Km env.)

Petit déjeuner à l'hôtel
Départ avec votre accompagnatrice pour PISE
Rencontre avec la guide locale visite guidée du centre
monumental de la ville, patrie de Galilée, cité grecque, puis
étrusque et romaine et après glorieuse république maritime.
Son patrimoine artistique est constitué par l’ensemble des
monuments qui s’élèvent sur la Place des Miracles dite
également «Campo dei Miracoli»: entrées à la Cathédrale, au
Cimetière, au Baptistère. Fameuse Tour Penchée
(extérieure).
Déjeuner au restaurant avec ¼ vin + ½ minérale,
Continuation pour LUCCA (ou Lucques), ville magnifique située non loin de Pise.
Elle est moins connue que cette dernière ou même que Florence et Sienne mais elle vaut
réellement le détour. Ville d'art avec ses jardins, Palais, ruelles médiévales, remparts en étoile
en parfaite conservation, ce qui permet d'admirer le travail de la période de Léonard de Vinci.
Rencontre avec notre guide sur place et visite extérieure de : Piazza San Michele et son église,
le Dom San Martino intérieur , les extérieurs de la Torre Alberata de Guinigi. La Piazza Anfiteatro
et la basilique San Frediano.

Retour à l’hôtel à Montecatini.
Dîner typique toscan avec musique et chansons (¼ vin + ½ minérale)et nuit à l’hôtel.

4ème jour : MERCREDI 03 JUIN 2015
MONTACATINI / SAN GIMIGNANO / SIENNE / MAGLIANO SABINA (env . 290km)
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ avec votre accompagnatrice pour SAN GIMIGNANO
Ville est inscrite au Patrimoine de l'humanité de l’UNESCO depuis 1990. Visite guidée de cette
minuscule cité médiévale, piétonne, dont les remparts, aux 14 tours, datent du XIIe siècle.
Décor et atmosphère médiévales pour San Gimignano, destination incontournable de la Toscane (inscrite
au Patrimoine de l’Unesco). La ville surnommée « delle Belle Torri » possédait 72 tours-maisons rivalisant
par leur hauteur, il en reste aujourd'hui 14. A San Gimignano vous savourerez volontiers le vernaccia, un
vieux vin blanc remontant au XIIIe siècle ! San Gimignano avec les fabuleuses tours, dont chaque hauteur
indiquait la richesse des familles. Le bourg a conservé tout son aspect médiéval. Tour panoramique

guidée de la ville: la place de la Citerne, la collégiata de Santa Maria Assunta et le Palais Public
(extérieur).
Déjeuner en auberge (agri turismo) à quelques kilomètres de San Gimignano, avec visite et
repas typique ; dégustation de 3 types de vins, et vino santo accompagné de Cantucci
Continuation pour SIENNE.
Paisible cité médiévale, construite sur trois collines, au cœur de la Toscane agricole. Elle vécut sa
période de gloire entre le XIIe et le XVIe siècle. Visite guidée de l’église San Domenico, de la
Place du Dôme : les extérieurs de la Place Publique et l’intérieur de la Cathédrale Sainte Marie
de la Scala avec la bibliothèque Piccolomini. Promenade sur la fameuse Piazza del Campo, où se
déroule, 2 fois par an, le Palio.
Départ pour votre hôtel situé à Magliona Sabina qui vous rapproche ainsi de Rome.
Installation dans les chambres au PARK HOTEL SABINA 4*, situé à 60 km au nord de Rome

(chambres ultra modernes, très bon service)
Dîner avec ¼ vin + ½ minérale et nuit à l’hôtel.

5ème jour : JEUDI 04 JUIN 2015
MAGLIANO SABINA / ROME (70km) – Rome baroque Après le petit-déjeuner, vers 07H30, en route pour la capitale !
Rencontre avec votre guide local et visite de la Rome baroque : la Fontaine de Trevi, monument
grandiose du baroque finissant. La tradition veut que tous les visiteurs jettent dans la vasque deux pièces
de monnaie: l’une pour assurer son retour à Rome et l’autre pour lui permettre de réaliser un vœu…le
Palais Présidentiel, le Panthéon, la Place Navone qui a conservé la forme du stade de Domitien dont elle
occupe l’emplacement, la Place d’Espagne.

Déjeuner avec ¼ vin + ½ minérale, au restaurant en centre ville.
Puis, balade à pieds jusque vers 16h via del Corso pour ceux qui veulent faire des achats, place du
Peuple avec ses 4 églises où l’on célèbre la messe lors des grands funérailles (artistes, hommes
politiques, noblesse ), place Venise où se trouve le monument à la Patrie « il Vittoriano « dédié à
Victor Emanuel II ( il ressemble à une machine à écrire ) etc…
Puis, vers 17h00, installation à votre hôtel Shangrilà Corsetti 4*, situé dans un beau quartier
résidentiel de Rome.
Petit moment de détente avant de sortir dîner dans le quartier de Trastevere aux nombreuses
ruelles colorées et plein de charme… (transfert en autocar)
Dîner avec ¼ vin + ½ minérale dans un restaurant typique avec musique et chansons
Avant le retour à l’hôtel, tour panoramique by night via le Palatin, le Colisée, Saint Pierre ,
Place Esedra avec la fontaine delle 4 Naiadi.
Nuit à l’hôtel Shangrilà Corsetti 4*.

6ème jour: VENDREDI 05 JUIN 2015
ROME ANTIQUE / ROME VATICAN
Après le petit-déjeuner, vous partez à la rencontre de votre guide pour la visite de la Rome
Antique : l’intérieur du Colisée, appelé aussi amphithéâtre Flavien, construit dans la deuxième moitié du
Ier siècle apr. J-C. La construction pouvait contenir jusqu'à 50'000 spectateurs; le Forum romain, centre
religieux, politique et commerçant de la Rome Antique construit dans le 19e et 20es. Ces vestiges
réfléchissent les douze siècles d’histoire qui ont forgé la civilisation romaine; les Forums impériaux,
construits par César, Auguste, Trajan, Nerva et Vespasien; l’Arc de Constantin élevé pour commémorer la
victoire de Constantin sur Maxence, le Palatin, berceau de la ville Eternelle, suscite certainement le plus
d’émotion chez les visiteurs.

Déjeuner avec ¼ vin + ½ minérale, au restaurant en centre ville.
Continuation pour le Vatican, l’état le plus petit du monde.
Visite des musées du Vatican environ 2 heures : la pinacothèque qui renferme des œuvres
fondamentales de la peinture italienne, de Giotto à Raphaël, excellente introduction à la visite des
célèbres Chambres que peignit ce dernier pour le pape Jules I; les appartements Borgia décorés de
fresques par Pinturicchio; la chapelle Sixtine pour admirer un magnifique résumé de l’œuvre de MichelAnge, prenant pour thème la Genèse, au mur d’autel orné du célèbre Jugement dernier; la Basilique
Saint-Pierre qui raconte les 2000 ans d’histoire de la Rome des papes.

Retour à l’hôtel Shangrilà Corsetti 4*.Dîner avec ¼ vin + ½ minérale et nuit.

7ème jour: SAMEDI 06 JUIN 2015 : ROME / POMPEI (225km) / SORRENTE (25 km)
Après le petit-déjeuner départ pour POMPEI, la ville fantôme détruite par l’éruption du Vésuve
en 79 ap. le Christ. POMPEI, situé au sud-est de l'Italie, dans la plaine volcanique de Campanie, à
27 kilomètres de Naples, est l'un des plus grands sites archéologiques italiens.
Ville portuaire antique, construite au pied du Vésuve, Pompéi, fondée au VI ème siècle avant J.C subit
l'influence hellénistique et fut florissante jusqu'au début du Ier siècle de notre ère. L'expansion de
Pompéi fut rapide, notamment grâce à sa position géographique favorable puisqu'elle se trouvait au
cœur des échanges méditerranéens. Malheureusement l'éruption du Vésuve détruisit complètement la
ville le 24 août 79.

Déjeuner à la « cantine » vinicole sur les pentes du Vésuve, une belle terrasse avec vue
panoramique. Dégustation de 2 types de Lacrima Christi, grappa aux abricots du Vésuve.
Puis, Visite guidée des fouilles engloutie par une éruption du Vésuve en l’an 79 après J.C., par
leur ampleur et leur variété, par la beauté du paysage qui les environne, procurent une vision
grandiose et émouvante de ce que pouvait être une cité romaine de l’époque impériale. La
plupart des peintures qui ornaient les parois des maisons pompéiennes ont été transportées au
musée archéologique de Naples. Néanmoins la visite des ruines permet de se faire une large idée
de la richesse de cette décoration picturale. Visite guidée 2 heures.

Continuation pour Sorrente. Installation au GRAND HOTEL FLORA 4* (excellente adresse,
établissement central et très bien tenu. Piscine, restaurant avec vue panoramique, restauration
de qualité) Dîner avec ¼ vin + ½ minérale et nuit.

8ème jour: DIMANCHE 07 JUIN 2015 : SORRENTE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée à pieds de SORRENTE.
Située au sud de Naples, la ville de Sorrente ou Sorrento en italien appartient à la presqu’île du
même nom. Dans son prolongement, on retrouve l’île de Capri.
La particularité de Sorrente ce sont ses magnifiques jardins disséminés dans la ville.
La vieille ville montre encore une organisation orthogonale d’origine romaine des rues.
Les visiteurs peuvent y admirer le Sedile Dominova, l’Eglise de Saint François d'Assise et son cloitre, la
Villa communale et le Musée Correale. Si Goethe, Wagner, Musset, Verdi, Stendhal aimèrent la baie de
Naples pour sa douceur, si cette baie est le plus beau paysage du monde, SORRENTE est le point de vue
où l'on doit se placer pour l'admirer ! La station, consacrée au XIXème siècle, demeure l'un des lieux les
plus élégants de la côte. Ses palaces, souvent historiques, se sont bien sûr, équipés et modernisés mais
tout en gardant le cachet et la séduction qui firent leur gloire.

Belvédères et balcons, falaises échancrées de criques, SORRENTE qui ferme le golfe de Naples,
face à CAPRI vous séduira !

Le centre de Sorrente est situé à 50 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Visite de La cathédrale, le jardin de la Villa Communale, le cloître de San Francesco, l’église de
Sant ‘ Antonino patron de la ville avec la crypte, les ruelles antiques.
Puis découverte d’une exploitation agricole, jardins d’oranges et citrons, démonstration de la
fabrication de la mozzarelle et du limoncello. Déjeuner A LA SORGENTE avec produits locaux
Retour à l’hôtel vers 16h. Temps libre pour vous détendre et/ou flâner à votre guise

Dîner avec ¼ vin + ½ minérale et nuit au GRAND HOTEL FLORA 4*
Option facultative à pré réserver au plus tard 2 mois avant le départ : Accompagnés par notre
correspondante, vous vous rendrez à pieds, depuis l’hôtel, au beau Téatro Tasso à Sorrente, pour
un spectacle unique : chants, danses, folklore, costumes traditionnels…
22€ /pers. Minimum 16 personnes

9ème jour: LUNDI 08 JUIN 2015 : COTE AMALFITAINE (78 km A/R)
Petit déjeuner. Départ avec votre accompagnatrice pour la découverte de la Côte Amalfitaine
par la route qui longe la mer sur un parcours merveilleux.
Des parcelles de terre qui dégoulinent sur les pentes, une végétation luxuriante qui se profile sur le bleu
de la mer, des villages perchés à visiter un par un. Tout ceci fait de la côte amalfitaine l'un des lieux les
plus fascinants d'Italie

Arrêt panoramique au belvédère de POSITANO pour admirer le superbe point de vue au dessus du village pittoresque dont les maisons colorées et fleuries accrochées aux roches
escarpées descendent jusqu’à la mer.
Continuation pour AMALFI, située à 34 km de Sorrente.
Amalfi fut jadis une glorieuse république maritime. Elle a gardé de ce passé son Arsenal aux sévères
voûtes gothiques. Cette petite ville, comme un éperon nacré qui domine la mer, qui fut la plus antique
république maritime et a donné son nom à toute la côte environnante. En parcourant ses rues étroites et
de ses passages voûtés, délicatement mauresques, vous retrouverez toute l'ambiance de son riche et
prospère passée.

Visite de la cathédrale et de son cloître : la magnifique cathédrale est dédiée à Santa Andrea
avec une porte byzantine en bronze du XIe siècle, un beau campanile de style arabe romain et
une crypte baroque en cours de restauration et, pour se consoler, l’exceptionnel cloître du
Paradis, cimetière de la noblesse Amalfitaine.

Montée jusque RAVELLO, un des lieux les plus enchanteurs de cette région.
Cette petite ville s’élève sur un contrefort de la vallée du Dragon et offre un panorama d’une
suprême beauté sur la côte.
Déjeuner au restaurant avec ¼ vin + ½ minérale à Scala
Puis, visite des jardins de la villa Ruffolo (XIII ème siècle) qui domine le golfe. La famille Rufolo,
une les plus riches de Ravello, a construit au 13ème siècle la villa du même nom sur une avancée
rocheuse dont la pointe reste encore aujourd'hui dans les mémoires de milliers de visiteurs.

Retour en fin d’après-midi à Sorrente
Dîner avec ¼ vin + ½ minérale et nuit au GRAND HOTEL FLORA 4*

10ème jour: MARDI 09 JUIN 2015 : SORRENTE /CAPRI / ANACAPRI/SORRENTE
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert au port de Sorrento et traversée en bateau Sorrento/Capri.
Journée dédiée à la visite de cette petite île sophistiquée. L'île a accueilli de nombreuses personnes
célèbres comme Jean Cocteau, André Gide, Oscar Wilde ou encore Pablo Picasso. Elle a également été
portée à l'écran par Jean-Luc Godard et Gérard Oury. Inutile de rappeler qu'elle est aussi chantée par
Hervé Vilard... Joyau de la Méditerranée, l’île de Capri mêle avec délice ses paysages d’une extrême
beauté aux semis des propriétés et des luxuriants jardins.

Visite guidée de l’île avec minibus privés: Anacapri, Capri centre: Jardins d’Auguste (entrée
comprise ), Piazzetta.

Déjeuner au restaurant avec ¼ vin + ½ minérale. (Anacapri)
L’après-midi, Visite intérieure de la charmante villa San Michele, aménagée par le médecin
écrivain suédois Axel Munthe et des jardins. Cette ville garde à l’intérieur des meubles du 17ème et
18ème siècle, des copies d’œuvres antiques et quelques sculptures romaines originales.

Temps libre pour les achats. Vers 18H30, retour en bateau pour Sorrente.
Transfert à l’Hôtel. Dîner libre et nuit au GRAND HOTEL FLORA 4*

11ème jour: : MERCREDI 10 JUIN 2015 :
SORRENTO /NAPLES /SORRENTO (100 km A/R)
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ avec votre accompagnatrice une journée complète à Naples
NAPLES est l’une des plus anciennes villes d’Europe, mais aussi l’une des plus singulières.
Cette ville densément peuplée et bouillonnante de vie offre l'image caractéristique de ses quartiers
populaires de l’époque espagnole. Ses styles architecturaux se mêlent pour un résultat unique : le
Gothique provençal le dispute au Baroque, le Renaissance au Roman, le Néoclassique au Toscan.
Longtemps, la Capitale des Deux Siciles qui rayonna sur tout le sud de la Méditerranée, NAPLES possède
un Centre monumental remarquable. (Castel Nuovo, Teatro San Carlo, Piazza del Plebiscito, Palazzo
Reale...) avec son château, son port, ses petites rues...

Visite du centre historique de l’époque des Espagnols Eglise de Gesu Nuovo, Spacca Napoli, avec
la rue où se trouvent les artisans fabriquant les crèches de Noel, l’intérieur du cloitre de saint
Claire.
Déjeuner dans une trattoria typique avec une « vraie » pizza napolitaine, avec ¼ vin + ½
minérale
Puis, continuation de la visite guidée à pieds, du centre historique avec le Palais Royal (extérieur)
qui donne sur la «grande Piazza del Plebiscito», la galerie Humber I, l’extérieur de l’église de San
Francesco di Paola construite sur le modèle du Panthéon à Rome, le château Angevin ( extérieur ) avec le
donjon des Anjou, ainsi baptisé en l’honneur de Charles 1er d’Anjou…

Retour à Sorrente en fin de journée
Dîner avec ¼ vin + ½ minérale et nuit au GRAND HOTEL FLORA 4*

12ème jour: JEUDI 11 JUIN 2015 :
SORRENTE / NAPLES / PARIS / LE TREPORT
Petit déjeuner à l'hôtel.
Vers 9h30, transfert à l’aéroport de Naples (50km)
12h45 : Décollage pour ROISSY sur vol régulier
15h05 : Arrivée, reprise de vos bagages et acheminement retour en autocar jusqu’au TREPORT.
SITE INTERNET de l'UP : www.universite-populaire-eu-mers-treport.org
ASSOCIATION LOI 1901 Siège : Mairie de la Ville d'EU – 76260 EU
Voyage organisé par l’agence :
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