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Rome et Naples  

6 jours, à partir de 325€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ de votre école dans l’après-midi, trajet autoroutier de nuit par l’Alsace et la Suisse en direction de Rome. Arrêt 
en cours de route pour le repas du soir libre. Pour plus de confort et de sécurité, deux chauffeurs vous accompagnent. 

Jour 2 

Petit déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans la matinée à Rome et dépose du groupe en zone 1. Dès votre arrivée, 
autocar et chauffeurs immobilisés durant 9h consécutives. Premier coup d’œil sur la capitale italienne : le Vatican et ses 
musées, la Place St Pierre et sa Basilique mais encore la Chapelle Sixtine… Ce ne sont pas les sites religieux qui manquent. 
Transfert vers votre lieu de séjour une fois la pause légale des chauffeurs respectée. Repas du soir à l’hôtel et logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner renforcé à l’hôtel. Autocar et chauffeurs à disposition du groupe. Après la Rome Chrétienne, cap vers la 
Rome Antique. Possibilité, moyennant supplément, de visiter le Colisée, le Forum ou encore le Palatin. Repas de midi 
libre. En après-midi, découvrez la Rome Baroque : la Fontaine de Trévi, la Place Navona, le Panthéon,.... Retour vers 
l’hôtel pour le repas du soir et le logement. 
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Jour 4 

Petit déjeuner renforcé à l’hôtel. Départ vers Naples. Repas de midi libre. Découvrez cette charmante ville et sa vue 
imprenable sur le Vésuve. Vous y croiserez de nombreux châteaux tels que la Château Neuf, le Château de l’œuf ou 
encore le Château Sant’Elmo, perché sur la Colline du Voremo. Terminez votre journée par le Palais Royal. Transfert vers 
votre lieu de séjour en fin de journée. Repas du soir à l’hôtel et logement. 

Jour 5 

Petit déjeuner renforcé à l’hôtel. Transfert en autocar vers le centre-ville. Autocar et chauffeurs à l’arrêt durant 9h 
consécutives avant le départ vers la Belgique. En matinée, prenez le temps de parcourir le centre historique : la célèbre 
rue Spaccanapoli, l’église Grande Trinité, la cathédrale, la Place Saint Dominique, la basilique de Santa Chiara… 
Possibilité, moyennant supplément, de visiter la Musée archéologique national. Repas de midi libre. En après-midi, 
flânez dans les différents quartiers de la ville : le centre antique, les quartiers espagnols, le Chiaia, la Mergellina,… Repas 
du soir libre avant d’embarquer pour un retour vers la Belgique.  

Jour 6 

Petit déjeuner et repas de midi libres. De retour à votre école en milieu d’après-midi.  
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I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais de deux chauffeurs durant tout le 

séjour  
 3e chauffeur en relais à l’aller et au retour 
 taxes de route et parkings 
 logement en hôtel 3* à Fregene et à 

Castellammare Di Stabia sur base de chambres 
multiples 

 formule demi-pension du jour 2 soir au jour 5 
matin 

 assurance annulation 
 fond de garantie voyage 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 caution hôtelière éventuelle 
 Taxe de séjour 

A U T R E S  H E B E R G E M E N T S  P O S S I B L E S  
 Hôtel 4* possible sur demande  

P R I X  
Rome et Naples  6 jours 

Logement en demi-
pension 

  

Hôtel 3* à Fregene et 
Castellammare Di Stabia  

 Ch. 3/4 
lits 

Nombre de passagers Capacité 
car 

Prix/pers. 

21-25  48  655 

26-30  48  549 

31-35  48  495 

36-40  48  439 

41-45  48  399 

46-48  48  375 

49-54  54  375 

55-60  74 379 

61-65  74  359 

66-70  74  339 

71-75  78  335 

76-78  78  325 

   

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour 105 

Chambre single  nuit 18 

Chambre double  nuit/pers 12 

Lunch-packet à l’hôtel repas 3 

Repas (2 plats, eau en 
carafe) en restaurant  

repas 14 

Guide 3h Rome 1/30 30 pers. 210 

Guide 4h Vatican et 
Basilique 1/30  

30 pers. 270 

+ écouteurs obligatoire Par pers. 1,50 

Guide 3h Naples 1/30 30 pers. 200 

Guide 2h Pompei 1/30 30 pers. 165 

G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants. 
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C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit. 
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2018. Ils sont valables du 15/09/18 au 30/06/19. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes 

portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers, 
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du 
forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, périodes de haute 
saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2018. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
 

Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

Colisée Gratuit pour les – de 18ans  

De 18 à 25ans > 7,50€ 

www.the-colosseum.net 

Forums Impériaux Gratuit pour les – de 18 ans  

De 18 à 25ans > 7,50€ 

www.coopculture.it  

Musée Vatican 4€/pers www.museivaticani.va  

Panthéon Gratuit www.pantheonroma.com  

Villa Borghèse Gratuit – 18ans, réservation obligatoire 

De 18 à 25ans > 7,50€/pers 

www.galleriaborghese.it  

Château Saint-Ange Gratuit pour les – de 18ans  

De 18 à 24 ans > 7,50€ 

www.castelsantangelo.com  

Location de vélos Location du vélo uniquement 

À partir de :  

1 journée > 18€ 

2 journées > 25€ 

3 journées > 30€ 

www.bigabike.com   

  

Musée archéologique national de 
Naples 

5€/groupe de 45pers (hors exposition 
temporaire) 

www.museoarcheologiconapoli.it  

Musée et site archéologique de 
Paestum  

Gratuit (sur présentation de la liste des 
participants) 

www.paestumtravel.com  

Site archéologique d’Herculanum  Gratuit (professeurs compris, avec 
justificatif) 

www.ercolano.beniculturali.it  

Site archéologique de Pompéi  Gratuit (avec justificatif) www.pompeiisites.org  
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