
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit de 8 jours : Du 22 au 29 Mai 2017 

Avec la Société d’Horticulture de RENNES 

 
1er Jour : Lundi 22 Mai : RENNES AGENCE – RENNES GARE – PARIS CDG – NAPLES 

Départ de RENNES Agence Aven Tour 265 rue de Châteaugiron.  

Transfert en autocar vers la gare de Rennes. 

Départ en TGV vers l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.  

Formalités d’enregistrement à l’aéroport. 

20 h 35 (Horaire sous réserve) : Envol à destination de NAPLES sur vol régulier Air France. 

22 h 50 : Arrivée à Naples. Accueil par votre accompagnateur.  

Installation à l’hôtel*** aux environs de Naples pour 4 nuits. Dîner et logement. 

 

2ème jour : Mardi 23 Mai : ILE D’ISCHIA 
Petit-déjeuner. Transfert en autocar vers le port de 

Naples. Excursion journée sur l’Ile d’Ischia.  
Traversée vers l’île et visite guidée des Jardins 

Ravino à Forion, magnifique jardin botanique aux 

plates exubérantes. Déjeuner à Forio et visite guidée 

des Jardins de La Mortella, un magnifique jardin 

méditerranéen et sub-tropical crée à partir de 1956 par 

Susana Walton. Le jardin d’1,6 ha s’étend sur un énorme 

rocher volcanique et abrite plus de 800 espèces de plantes 

rares et luxuriantes. Traversée retour vers Naples. Retour 

à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

3ème Jour : Mercredi 24 Mai : CASERTE : Palais Royal de 

Caserte – RECALE : Jardins de la Villa Porfidia 

Petit-déjeuner. Le matin, visite guidée du Palais Royal de Caserte (en italien la « Reggia di Caserta ») 

et de ses jardins. Ce Palais fut une résidence de la famille royale 

des Bourbons de Naples. Parfois appelé la « Versailles » de l’Italie, 

ce monument compte non seulement un somptueux palais vaste de 61 

000 m², mais aussi un grand parc et jardin aquatique, des bois et 

des pavillons de chasse. Déjeuner à Caserte. 

L’après-midi, visite guidée des jardins de la Villa Porfidia à 

Recale, grand parc de plus de 20.000 mètres carrés, qui est 

articulé sur la cour intérieure d’un palais-forteresse (le palais privé 

en se visite pas). Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 



4ème Jour : Jeudi 25 Mai : NAPLES : Centre historique - Musée de Capodimonte 

Petit-déjeuner. Visite guidée du centre historique de 

Naples dans une atmosphère d’un autre siècle, des chefs 

d’œuvres architecturaux en pagaille, des places 

charmantes : une vie exubérante règne à l’ombre d’une 

multitude de palais et d’églises baroques.  

Temps libre pour flâner dans les rues et profiter de la 

ville. Déjeuner libre à Naples. 

L’après-midi, visite guidée du Musée de Capodimonte et 

découverte libre de ses jardins.  Ce musée conserve de 

belles collections de peintures, une collection d’armures, 

de dessins, de photos et une belle galerie de porcelaines (selon expositions). Retour à l’hôtel. Dîner et 

logement.  

 

5ème Jour : Vendredi 26 Mai : SALERNE – SORRENTE 
Petit-déjeuner. Route en autocar vers Salerne. 

Visite guidée de Salerne et des jardins de la Minerva.  

La ville de Salerne, avec son port ancré sur la côte amalfitaine, 

est dominée par sa partie médiévale juchée à flanc de colline et 

cernée d’épais remparts. C’est sur ceux-ci qu’un étonnant trésor a 

miraculeusement traversé les siècles, il s’agit de jardins 

suspendus venus d’un autre temps : les Jardins de la Minerve, 

jardin botanique de l’école de médecine de Salerne, 

exceptionnellement situé face au soleil et la mer. 

Déjeuner et continuation vers Sorrente, visite guidée de la ville et avec entrée au Musée Correale, 

installé dans une ancienne villa aristocratique entourée d’arbres à agrumes, réparti sur 3 étages et 24 

salles contenant des chefs d’œuvre artistiques et des pièces uniques, offrant un panorama 

époustouflant sur le Golfe de Naples. Ce lieu constitue l’un des plus beaux musées de province d’Italie. 

Installation à l’hôtel*** dans la région de Sorrente pour 3 nuits. Dîner et logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème Jour : Samedi 27 Mai : LA COTE AMALFITAINE : AMALFI - RAVELLO 
Petit-déjeuner. Départ en autocar pour le circuit 

de la Côte Amalfitaine, l’un des plus beaux 

itinéraires des Côtes Italiennes : de sublimes 

panoramas se renouvellent à chaque virage pour 

votre plus grand plaisir… Les maisons en 

terrasses aux couleurs pastel s'accrochent au 

relief de la côte et les villages de pêcheurs 

alternent avec d'élégantes stations balnéaires. 

Continuation vers Amalfi, ancienne république 

maritime, entrée incluse au Dôme. Déjeuner 

libre à Alamfi.  

 



 

L’après-midi, poursuite vers Ravello, surplombant Amalfi : visite 

libre des magnifiques jardins de la Villa Rufolo et de la Villa 

Cimbrone, offrant un panorama inoubliable sur le Golfe de 

Salerne. 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 

 

7ème Jour : Dimanche 28 Mai : CAPRI - CATALDO 
Petit-déjeuner. Transfert en minibus jusqu’au port de Sorrente 

et embarquement à destination de Capri, l’île à l’incomparable 

beauté, aux côtes inaccessibles et à la végétation tropicale… Le 

mythe de Capri…un mythe unique au monde. Mélange d’histoire, de 

nature, de mondanités, de culture et d’évènements, Capri est l'île 

méditerranéenne qui a vu passer un nombre impressionnant 

d’intellectuels, d’artistes et d’écrivains, tous extasiés par sa 

beauté magique… La petite route en corniche qui relie Capri à 

Anacapri, vous offrira de magnifiques panoramas. Anacapri, perché sur un belvédère naturel, est un 

charmant village dont les rues tortueuses ménagent des panoramas exceptionnels. Visite de la Villa San 

Michele et ses splendides jardins. A 327 mètres d'altitude, la villa et les jardins offrent des vues 

panoramiques sur la baie de Capri, la péninsule sorrentine et le Vésuve. 

Déjeuner à Capri. L’après-midi : agréable promenade dans les jardins d’Auguste (entrée incluse).   

Retour au port de Capri et traversée 

vers Sorrente. Visite des jardins de 

Cataldo avec dégustation de 

limoncello. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

Dîner et logement. 

 

 

 

8ème Jour : Lundi 29 Mai : NAPLES – NANTES AEROPORT – RENNES 
Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Naples. 

Formalités d’enregistrement. 

12 h 10 (horaire sous réserve) : Envol vers l’aéroport de Nantes sur vol spécial. 

14 h 40 : Arrivée à Nantes. 

Puis transfert en autocar vers Rennes. Arrivée en fin d’après-midi. 

 
N .B : L’ordre du programme pourrait être inversé 
Les horaires de vols sont donnés sou réserve de modification 
 
 
 



 
 
 
 

CONDITIONS 2017 
 

 

PRIX PAR PERSONNE : 1750 € 
 

 

Prix comprenant : Les transferts aller en TGV vers l’aéroport de Paris Charles de Gaulle et retour en 

autocar de l’aéroport de Nantes - Le vol régulier PARIS ROISSY / NAPLES à l’aller et NAPLES/ 

NANTES au retour sur vol spécial - Les taxes aéroport et redevance passager - Le transport en 

autocar de grand tourisme pour tout votre circuit en Italie – L’hébergement en hôtels 3***(normes 

locales) en chambre double avec bain ou douche et wc – La taxe de séjour dans les hôtels italiens - Tous 

les repas du petit-déjeuner du 2ème jour au petit-déjeuner 8ème jour inclus (sauf les déjeuners à 

Naples et à Amalfi) - Le forfait boisson (¼ de vin + ½ eau minérale aux repas + café le midi ) - Les 

visites et entrées mentionnées au programme - Les services d’un guide-accompagnateur local en Italie 

pendant votre séjour – Les guides locaux dans les jardins (certaines visites de jardins se feront avec 
un guide non francophone, ainsi le guide accompagnateur traduira les commentaires) : Jardins de 

Ravino, de La Mortella, de Caserte, de la Villa Porfidia, de la Minerve – l’entrée aux jardins des Villas 

Rufolo et Cimbrone – les services d’un guide pour les visites des villes : Naples et Sorrente - Les 

traversées aller et retour Naples/ l’Ile d’Ischia – les traversées aller et retour vers l’ile de Capri - les 

écouteurs pour certaines visites : Palais Royal de Caserte, Naples le 4ème jour, Salerne et Sorrente le 

5ème jour - Les assurances assistance rapatriement et annulation - Les pourboires des guides et 

chauffeurs 

 

Prix ne comprenant pas : Le supplément chambre individuelle : 175 € (nombre limité) 

Le dîner du 1er jour - Les déjeuners à Naples et Amalfi – le déjeuner du 8ème jour 

 
FORMALITES : Carte Nationale d’identité en cours de validité obligatoire (Fournir une copie 

recto-verso à l’inscription sauf si déjà donnée à Aven Tour) - Prévoir votre Carte Européenne 

d’Assurance Maladie à demander auprès de votre caisse  


