
 

 

 

LA COTE 

AMALFITAINE 

DU 30 SEPTEMBRE AU 07 OCTOBRE 2023 

8 jours / 7 nuits (sous réserve des plans de vols pour 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE : 

1169  € 

Base 35 Personnes 

 

SUD EVASION 

BP 20014 - 84201 CARPENTRAS CEDEX - Tél. 04.90.60.15.00  
 www.sud-evasion.com - Email :contact@sud-evasion.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 1 : FRANCE / NAPLES / TORRE DEL GRECO ou environs 
Rendez-vous à l’aéroport de départselonhoraire du vol. Formalités et 

embarquement à destination de Naples. A l’arrivée, accueil et 

transfertenautocar versvotrehôtel à Torre Del  Grecoou environs. 

Verre de bienvenue. Dîner et logement. 

JOUR 2 : RANDONNEE : LE SENTIER DES DIEUX / POSITANO 
Randonnée sur le Sentier des Dieuxd’Agerola à Positano. Sentierenbalcon 
sur la mer, avec vue sur toute la pointe de la péninsule de Sorrento, jusqu’à 
Nocelle, puis par le vieuxsentierpiétonnierjusqu’àMontepertuso. Pour  
finir, long escalier (45mn) jusqu’à Positano. Une partie du groupes’arrête 
à Nocelle et prend le buspourdescendre à Positano. Pause panier repas  
durant la randonnée. Puis retour en autocar versvotrehôtel. Dîner et nuit. 
Niveaufacile :dénivelé : +200m/-400 m - durée : 3h00  
Niveaumoyen : dénivelé : +200 m/ -850 m - durée : 5h00 

JOUR 3 : RANDONNEE : LA VALLEE DES MOULINS 
Après le petit déjeuner, départ pour la randonnée dans la Vallée des  
Moulins de Amalfi à Ravello, le long du torrent et des ruines des anciennes 
papèteriesd’Amalfi. La 1ère partieest un beau sentierombragé le long du  
torrent, puis on continue à monterjusqu’ à Pontone, un village côtier à  
250 m d’altitude, puis à Ravello, une des perlesmédiévales de la cote, à  
350m d’altitude. Descente ver Amalfi via Atrani. Ravello uniquement pour  
le niveaumoyen. Temps libre à Amalfi en fin de journée.Déjeuner panier  
repas encours de randonnée. Puis,retouren autocar versvotrehôtel.  
Dîner et nuit. 
Niveaufacile :dénivelé : +/-320 m - durée : 3h30  
Niveaumoyen : dénivelé : +/-500 m - durée : 5h00 

JOUR 4 : LE VESUVE / POMPEI 
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour la journéed’excursion au  
Vésuve avec guide et écouteurs. L'impressionnant volcan a un nom  
indissociable de celui de Pompéi. Montée jusqu'à 1100 m. d'altitudeen 
autocar puisvisite du cratère avec guide alpin. Déjeuner au restaurant à  
Pompéi.   L'après-midi,   visiteguidée   de   Pompéi,   l'un   des   sites  
archéologiques les plus importants au monde. Cettevisitepermet de  
découvrirl'histoire de cetteancienneville romaine et la tragédie qui s'y 
déroula le 24 août de l'an 79. En fin de journée, retour en autocar vers 
votrehôtel. Dîner et nuit. 
DéniveléVésuve : +/-150 m 

JOUR 5 : RANDONNEE : LES DEUX GOLFES 
Après le petit déjeuner, randonnée très panoramique, qui 

permetd’avoirunevueplongeante sur les 2 golfes (Naples et Salerno) et 

sur la mythiqueîle de Capri. De Termini (point de départ de la randonnée) 

deux itinérairessontpossiblesen boucle avec pause à Monte San 

Constanzo et retour à Termini. Déjeuner panier repas encours de 

randonnée.Retouren autocar versvotrehôtel. Dîner et nuit. 
Niveaufacile : (variante du Vulariello) dénivelé : +/-250 m - durée : 3h 

Niveaumoyen : dénivelé : 450 m. - durée : 4h00 

JOUR 6 : RANDONNEE : LES CRETES DES MONTS LATTARI 
Petit déjeuner, puis, randonnéeendépart de Agerola. Beau panorama sur 

les sommets.Pour le niveau facile, tour à pieds des 

différentshameauxd’Agerola. Possibilité de visiterune fromagerie 

fabriquant la mozzarella (env. 8 € par personne). Retour à l’hôtel en 

car.Déjeuner panier repas encours de randonnée. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Niveaufacile :dénivelé : +/- 200 m - durée : 3h00  
Niveaumoyen : dénivelé : 550 m - durée : 5h00 

JOUR 7 : RANDONNEE : LE SENTIER DES CITRONS 
Petit déjeuner puisdépartversBadia di Santa Maria Olearia par le 

sentierdes citrons.La 1ère partieest un sentier le long de la côte avec 

beaucoup de vues sur le golfe de Salerno, et un dénivelémodeste, qui 

termine par la descenteen escaliers versMaiori. Marche 

enbalconsurplombant la mer, à travers les anciennes terrasses couvertes 

de citronniers, où il est possible de voir encore à ce jour, enpartie, 

l’anciensystème de circulation de l’eaupour les cultures. Possibilité de 

faire une « pause citron pressé » sous les citronniers, avec 

vueimprenable sur la mer et sur Minori. Temps libre à Minori (villa 

romaine du 1er siècle après JC). Pour le niveau facile, à partirde Maiori, 

visite du Château de Thoro Plano. Puissentier des citrons de Maiori à 

Minori. Déjeuner panier repas encours de randonnée.Puis, retour en 

autocar versvotrehôtel. Dîner et nuit. 
Niveaufacile :dénivelé : 350 m - durée : 2h30  
Niveaumoyen : dénivelé : 500 m - durée : 4h00 

JOUR 8 : RETOUR 
Petit déjeuner et départen direction de l’aéroport de Naples 

selonhorairede convocation. Embarquement à destination de la France. 

 
Ce programme comprend : 
-Les vols France/Naples et retour : compagnie aérienne à confirmer (vol low-cost ourégulier). 
-Les taxes d’aéroport à concurrence de 54 € à ce jour (modifiables sans préavisjusqu’àl’émission des  
billets). 
-Le transport en autocar de Tourisme sur place, les frais de parking et check points Amalfi,Vésuve ,Pompei 
-L’hébergementenhôtel*** base chambre double à Torre Del Greco ou environs. 
-La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour. 
-Les paniers-repas les jours 2, 3, 5, 6 et 7 (incluant 1 bouteilled’eau 1 L). 
-Le déjeuner au restaurant à Pompei jour 4. 
-L’accueil par unehôtesse à l’arrivée à l’aéroport jour 1. 
-Les services de 3 guides de randonnéejournéeentière les jours 2,3,5,6,7 à partir de 35 personnes 
-Les services d’un ou 2 guides enjournéeentière jour 4. 
-L’entrée au Vésuve et à Pompéi. 
-Les écouteursdurant la visite audio-guidée du Vésuve et de Pompéi. 

Ce programme ne comprendpas : 
-  Le supplément chambre individuelle : + 185 € par personne. 
-  Les déjeuners du 1er et du dernier jour. 
-  La taxe de séjour à régler sur place. 
-  Les boissons et dépensespersonnelles. 

-  L’assurance annulation/bagages + 45 € par personne (facultative, nominative et non remboursable). 
-  L’assurance assistance-rapatriement : 12 € par pers (facultative, nominative et non remboursable). 

FORMALITES : 
CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT  
 EN COURS DE VALIDITE - CARTE 

EUROPÉENNE D’ASSURANCE  
 MALADIE CONSEILLÉE 

L’ordre des journées de randonnée 
 peutêtremodifié. 

Les plans de vols 2023 n’étant pas  
 édités à ce jour, les dates, prix et  
aéroportsrestent sous réserve de 

confirmation de la part de la  
 compagnie aérienne. 



 

 

 

DU 30 SEPTEMBRE AU 07 OCTOBRE 2023 

 

PRIX PAR PERSONNE : 

Selon programme ci-joint. BASE 35 PERSONNES 

MODALITES DE REGLEMENT PAR PERSONNE  (en 8 chèques à l’ordre de SUD EVASION) : 

- 154 € (1erchèque) ENCAISSE  AU 30 SEPTEMBRE 2022 

+ le montant de l’assurance que vous souhaitez souscrire 

- 145 € (2èmechèque) ENCAISSE  AU 30 OCTOBRE 2022 

- 145 € (3èmechèque) ENCAISSE  AU 30 NOVEMBRE 2022 

- 145 € (4èmechèque) ENCAISSE  AU 30 JANVIER 2023 

- 145 € (5èmechèque) ENCAISSE  AU 28 FEVRIER 2023 

- 145 € (6èmechèque) ENCAISSE  AU 30 MARS 2023 

- 145 € (7èmechèque) ENCAISSE  AU 30 AVRIL 2023 

- 145 € (8èmechèque) ENCAISSE  AU 30 MAI 2023 

- 50  € à la dernière échéance si plus de 45 participants 

Possibilité de régler en CHEQUES VACANCES 

Ouen CARTE BANCAIRE en 4 FOIS sur notre site internet www.sud-evasion.com :  

284 € au 30 SEPTEMBRE 2022 / au 30 NOVEMBRE 2022 / au 28 FEVRIER 2023  

317€ au 30 mai 2023 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

Un retour courrier à l'adresse ci-dessous : 
STELLANTIS –Amicale de Retraités Paris et Région Parisienne 

2-10 bd de l'Europecase YT034  
 78300 POISSY 

Ou   par email à : florencemathieu9@gmail.com  

Ainsi que tout renseignement au 06 59 92 10 30 

 

OUI, je suis intéressé(e) par ce voyage. 2023 A004 

 

Je désire réserver _______   places. 

NOMS et Prénoms ………………………………………………… 

ADRESSE …………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………   Mail : ……………………………………………… 

□  Je souhaite souscrire l’assurance annulation chez SUD EVASION  ( + 45 €/pers)  

□  Je souhaite souscrirel ’assurance rapatriement chez SUD EVASION  (+ 12 €/pers)  

□  Je souhaite une chambre individuelle (+ 185 €) 

□  Je souhaite régler en carte bancaire 

□  Je souhaite régler en chèque 


