
 

  

 

 
 

 

 

 

 

Détenteur d’un permis du Québec : 703010 

LONG SÉJOUR SUR LA CÔTE 
AMALFITAINE  

EN ITALIE  
À LA FAÇON DE  

FRANÇOIS RENY  
 
 

GROUPE ACCOMPAGNÉ  

EN FRANÇAIS 

À PARTIR DE 3499$ 

  4 au 19 novembre 2023 

 16 jours / 14 nuits 
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ITALIE 

SÉJOURNEZ EN ITALIE DU SUD, À 

SORRENTO DANS UN HÔTEL 4* 

INCLUANT TOUS LES REPAS, VIN 

ET EAU MIDI ET SOIR AINSI QUE 

4 EXCURSIONS! 

ITINÉRAIRE :   
 
JOUR 1, SAMEDI 4 NOVEMBRE 2023 : MONTRÉAL – PARIS – NAPLES 
Départ de l'aéroport de Montréal en direction de Naples, la capitale du 
sud de l'Italie. Courte escale à Paris avant votre départ pour Naples.  
 
JOUR 2, DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2023 : NAPLES – SORRENTO (49 KM) 
Notre arrivée à Naples aujourd'hui est prévue vers 11h30. Transfert 
immédiat à notre hôtel à Sorrento, le magnifique Nastro Azzuro 4* (ou 
similaire) où dès notre arrivée vers 13h00, on nous servira notre lunch 
d'accueil. Installation pour les 13 prochaines nuits en pension complète 
(3 repas par jour), tous les petits-déjeuners en formule buffets chauds, 
les lunchs et les soupers sont servis à table avec l’eau minérale et le vin 
inclus le midi et le soir avec en plus 4 excursions incluses durant votre 
séjour. Repos en après-midi. À 19h00, le grand souper gala de bienvenue. 
Soirée libre. L-S 
 
JOUR 3, LUNDI 6 NOVEMBRE 2023 : SORRENTO (INCLUS) 
Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre. À 14h30, après le lunch, notre 
première excursion à Sorrento. Tour d’orientation à pied pour bien 
connaître la ville (inclus) avec dégustation du limoncello, liqueur typique 
de la région Amalfitaine. PD-L-S 
 
JOUR 4, MARDI 7 NOVEMBRE 2023 : SORRENTO – LA CÔTE 
AMALFITAINE ($) (31 KM) 
Petit-déjeuner à notre hôtel. Départ vers 8h00 pour l’excursion sur la 
Côte Amalfitaine. Nous traverserons la plupart des plus beaux villages de 
la Côte au cours de la journée. Parmi ceux-ci, Positano avec un stop photo 
et un arrêt chez le marchand d’épices et d’huile d’olives. Nous passerons 
aussi par Conca dei Marini, Praiano et Furore pour enfin arriver à Amalfi. 
Visite de la vieille ville et lunch inclus. Si les conditions maritimes le 
permettent, balade en bateau pour la visite de la Côte depuis la mer. 
Continuation vers Maiori, Minori et visite de Vietri Sul Mare, pour une 
promenade dans ce petit village typique, spécialisé dans la fabrication de 
la céramique italienne connue à travers le monde. Nous serons de retour 
à l’hôtel en fin de journée. PD-L-S 
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JOUR 5, MERCREDI 8 NOVEMBRE 2023 : SORRENTO – JOURNÉE LIBRE  
Petit-déjeuner (inclus) et journée libre pour bien profiter du site de l’hôtel ou 
pour vous rendre au centre du village de Sorrento pour visiter à votre guise 
(la navette aller-retour est gratuite). PD-L-S 
 
JOUR 6, JEUDI 9 NOVEMBRE 2023 : SORRENTO – CAPRI ($) (85 KM) 
Petit-déjeuner et excursion sur l’île de Capri. Départ de l’hôtel vers 8h00 en 
bus privé pour le port de Sorrento. Embarquement pour Capri en bateau 
express (25 minutes). Nous ferons la visite de cette île paradisiaque avec sa 
grande place, la place de l’hôtel de ville, les villas somptueuses, les hôtels de 
luxe, les terrasses et les fameux jardins d’Auguste d’où nous pourrons admirer 
les Faraglione, la carte postale de Capri. Nous prendrons notre dîner compris, 
incluant le vin, dans l’autre partie de l’île à Anacapri. Puis, ceux qui le désirent 
pourront faire une montée en télé-chaise (non inclus) à 2000 pieds au-dessus 
de la mer sur le Mont Solaro. Une expérience de liberté complète! Retour à 
l'hôtel vers 17h30 et soirée libre. PD-L-S 
 
JOUR 7, VENDREDI 10 NOVEMBRE 2023 : SORRENTO – POMPÉI ET VÉSUVE 
($) (27 KM) 
Après le petit-déjeuner (inclus), excursion à Pompéi et au Vésuve. Départ de 
l’hôtel vers 8h30 pour Pompéi, le site archéologique le plus célèbre du monde. 
Cette ville fut complètement ensevelie sous plus de 25 pieds de cendre et de 
pierres ponces lors de la dévastatrice explosion volcanique du Vésuve, en l’an 
79 après J.C., une visite mémorable. En après-midi, après le lunch qui est 
inclus, nous nous rendrons sur le Vésuve et nous pourrons monter jusqu’au 
cratère d’une hauteur de 4227 pieds, une expérience unique. Encore là, nous 
devrons être bien chaussés pour en faire la montée. Ce volcan qui borde la 
Baie de Naples est d’ailleurs toujours actif. C’est le 5 mars 1944 qu’a eu lieu 
sa dernière éruption. Le cratère, la bouche du volcan où vous pourrez monter, 
fait plus de 1320 pieds de diamètre et 1000 pieds de profondeur. Vous n’aurez 
jamais rien vu de tel. Remarquable! PD-L-S 
 
JOUR 8, SAMEDI 11 NOVEMBRE 2023 : SORRENTO – PIANO DI SORRENTO 
(INCLUS) (4 KM) 
Petit-déjeuner (inclus) et départ vers 9h00 pour nous rendre au marché 
public, le plus populaire de la Côte dans le petit village de Piano di Sorrento, 
toujours sur place le lundi matin. Nous pourrons profiter de nombreuses 
aubaines. Retour à l’hôtel pour le lunch et après-midi libre. PD-L-S 
 
JOUR 9, DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2023 : SORRENTO – NAPLES ($) (49 KM) 
Petit-déjeuner et excursion à Napoli (Naples), capitale du Sud de l’Italie et de 
la région de la Campanie où nous séjournons. Une ville d’histoire de plus de 
3000 ans avec une architecture incroyable, une gastronomie reconnue 
mondialement et les chansons napolitaines que vous connaissez tous. Nous 
ferons aussi un tour de ville panoramique avec un stop photo sur la 
promenade maritime Mergellina dans la baie de Naples où l’on retrouve l’un 
des ports les plus importants de l’Italie. Ensuite, visite de la vieille ville de 
Naples qu’on appelait à l’origine Spaccanapoli, l’axe historique qui sépare la 
ville du nord au sud et où on retrouve de nombreuses ruelles dont celle des 
crèches via San Gregorio Armeno. Le lunch inclus se prendra dans une pizzeria 
centenaire dans ce célèbre quartier. Après le lunch, Place du Palais Royal, 
Théâtre San Carlos et Galerie Umberto. On terminera par un peu de temps de 
libre pour un petit shopping à bon prix sur Via Toledo. Retour à l’hôtel en fin 
de journée. PD-L-S 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

JOUR 10, LUNDI 13 NOVEMBRE 2023 :  SORRENTO – JOURNÉE LIBRE 
Petit-déjeuner (inclus) et journée libre pour bien profiter du site de 
l’hôtel ou pour nous rendre au centre du village de Sorrento pour visiter 
à votre guise (la navette aller-retour est gratuite). PD-L-S 
 
JOUR 11, MARDI 14 NOVEMBRE 2023 : SORRENTO – JOURNÉE LIBRE 
OU VISITE AU VIGNOBLE ($) 
Petit-déjeuner et départ vers 10h30, pour ceux qui le désirent ($), pour 
une autre journée mémorable chez notre ami Maurizio, dans son 
vignoble au pied du Vésuve où nous aurons le plaisir de visiter ses 
vignes, de prendre un repas typiquement italien dans un décor des plus 
charmants et surtout déguster trois vins différents et boire le 
champagne au dessert. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. PD-L-S 
 
JOUR 12, MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023 : SORRENTO – VICO 
EQUENSE (EXCURSION ET REPAS INCLUS) (11 KM) 
Petit-déjeuner et excursion à Vico Equense. Visite du village, son 
belvédère et sa fontaine à deux pas de la Cathédrale. Aujourd'hui au 
menu, la fameuse pizza a metro, unique au monde, une pizza de 40 
pouces de long par 16 de large et à volonté! Ce repas comprend : la 
pizza (4 variétés), vin ou bière et un chariot de desserts napolitains au 
choix. Retour à l’hôtel vers 15h00. PD-L-S 
 
JOUR 13, JEUDI 16 NOVEMBRE 2023 : SORRENTO – POSITANO 
(INCLUS) (16 KM) 
Petit-déjeuner et départ pour Positano, qui se dispute avec Capri, le 
titre de la plus belle attraction touristique du Sud de l’Italie. 
Restaurants, boutiques et shopping, mais aussi l’Église Ste-Marie de 
l’Assomption avec son dôme multicolore emblématique de Positano, et 
à l’intérieur, la célèbre icone byzantine de la « Vierge Noire » qui date 
du 6ième siècle. Une station balnéaire incontournable de 4000 
habitants qui reçoit plus des centaines de milliers de touristes en été. 
Visiter Positano demande cependant pour certains, un petit courage en 
plus d’être bien chaussé, car c’est un village qui compte de nombreux 
escaliers et perrons qui traversent les ruelles. PD-L-S 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTANT :  

 

Pour effectuer ce voyage, les citoyens canadiens doivent être munis d’un passeport avec post-validité de six mois au moment de 
quitter l’Italie. Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de même que les horaires indiqués peuvent être modifiés en 
fonction des circonstances, de situations imprévues et des conditions qui prévalent sur place, météo, achalandage extraordinaire sur certains 
sites, etc. Les compagnies aériennes, les hôtels, les moyens de transport et d’autres prestations peuvent être sujets à changements si des 
circonstances imprévues, la sécurité, les autorités locales ou les conditions l’exigent.Il est de votre responsabilité d’avoir en votre possession 
votre preuve de vaccination lors du voyage. Vous devez être entièrement vaccin au moment du départ. 

 
POUR EFFECTUER CE VOYAGE, LES CITOYENS CANADIENS DOIVENT ÊTRE MUNIS D’UN PASSEPORT VALIDE POUR 6 MOIS APRÈS LE RETOUR. 

 

JOUR 14, VENDREDI 17 NOVEMBRE 2023 : SORRENTO – JOURNÉE LIBRE  
Petit-déjeuner (inclus) et journée libre pour votre avant-dernière journée à Sorrento. PD-L-S 
 
JOUR 15, SAMEDI 18 NOVEMBRE 2023 : SORRENTO – JOURNÉE LIBRE  
Petit-déjeuner (inclus) et journée libre pour les dernières découvertes, emplettes et photos souvenirs. Dites aurevoir au célèbre 
village de Sorrento. Préparation des valises pour le lendemain et grand souper Gala d'aurevoir avec le personnel de notre hôtel. 
PD-L-S 
 
JOUR 16, DIMANCHE 19 NOVEMBRE NOVEMBRE 2023 : SORRENTO – NAPLES – MONTRÉAL  
Petit-déjeuner tôt le matin et départ pour l’aéroport de Naples pour notre vol de retour vers Montréal via Paris. Arrivée prévue à 

Montréal en fin de journée. PD 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX DE CE VOYAGE AU DÉPART DE MONTRÉAL : 

4 AU 19 NOVEMBRE 2023 
 

SUPPLÉMENT OCCUPATION SIMPLE 
(PLACES LIMITÉES) 

OCCUPATION TRIPLE OU 
QUADRUPLE 

3499$ 1100$ SUR DEMANDE 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
MODE DE PAIEMENT : par chèque, carte de crédit et/ou argent comptant 
DÉPÔT : $1500 par personne à la réservation  
Paiement final : 90 jours avant le départ  
Demande de partage possible : informez-vous 
Maximum 2 occupations simples par départ 

TARIFS VALIDES JUSQU'AU 24 FÉVRIER 2023 OU SELON DISPONIBILITÉ 
 

LE FORFAIT COMPREND :  

• Le vol aller-retour de Montréal – Naples via Paris (CDG) 

• Tous les transferts à destination 

• 4 excursions incluses pendant votre séjour sur la Côte Amalfitaine : Tour d'orientation à pied de Sorrento - Piano di Sorrento - 
Vico Equense et repas et Positano 

• Hébergement de 14 nuits à Sorrento en hôtel 4* au Nastro Azzuro (ou similaire) en pension complète, soit 3 repas par jour avec 
le vin et l’eau, midi et soir 

• 1 pochette de documents Le Voyagiste de Québec  

• Étiquette bagage plastifiée Le Voyagiste de Québec 

• 1 sac de voyage en bandoulière Le Voyagiste de Québec 

• 1 lanière de cou Le Voyagiste de Québec 

• Taxes d’aéroport, de sécurité et frais de service 

• Accompagnateur du Voyagiste de Québec durant tout le voyage (minimum requis de 20 passagers) 
 
LE FORFAIT NE COMPREND PAS :  

• Les repas non mentionnés au programme 

• Les 5 excursions facultatives disponibles sur place et indiquées au programme: Sorrento et la Côte Amalfitaine, Capri, Pompéi & 
Vésuve, Naples et la visite au vignoble,  

• Les taxes municipales payables directement à l'hôtel à Sorrento dès votre arrivée. La taxe à Sorrento est de 3 euros/pers/jours, 
jusqu'à concurrence de 7 nuits (sujet à changement)  

• Manutention de bagages aux hôtels et aéroports 

• Pourboire à votre animateur-accompagnateur, aux guides, chauffeurs, personnel hôtelier 

• Transfert de Québec-Montréal aller/retour ($) par personne (minimum de passagers requis) 

• Surcharge imprévue du carburant, des taxes locales et des aéroportuaires 

• Dépenses personnelles, blanchisserie, appels téléphoniques, achats divers, etc. 

• Les assurances voyage (fortement recommandées) 

• La contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) à raison de 3.50$/1000.00$ 

AVANT D'EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION, VOUS AVEZ L'OBLIGATION DE LIRE LES CONDITIONS GÉNÉRALES : 
https://www.levoyagistedequebec.com/conditions-generales 

 

Détenteur d’un permis du Québec : 703010 

INFORMATIONS ET RÉSERVATION :   

LE VOYAGISTE DE QUÉBEC  
120-3229 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 0C1  

Téléphone : 418-977-4080 / 1-877-977-4080   

infoquebec@levoyagistedequebec.com  
www.levoyagistedequebec.com  
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mailto:infoquebec@levoyagistedequebec.com
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