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NOS DESTINATIONS

Italie  
du Sud
05 JUIN → 29 JUIN 2023

03 → 27 SEPTEMBRE 2023

NOS PRIX COMPRENNENT : 
 • Notre accompagnateur Orcada-Voyages  

en camping-car pendant toute la durée  
du circuit,

 • Le livret de voyage, le guide touristique et  
la carte routière de la destination envoyés 
dès votre inscription,

 • Les fiches parcours journalières complètes,
 • L’apéritif lors des soirs de briefing,
 • Les 22 nuits en camping avec eau  

et électricité suivant disponibilité,
 • Les 2 nuits en aire de services aménagée,
 • Les 6 repas dont : 

-Le dîner d’accueil à Marina di Vasto, 
-Le dîner à Gallipoli, 
-La soirée pizza à Cetraro, 
-Le déjeuner lors de l’excursion sur la côte 
amalfitaine, 
-Le déjeuner lors de la visite guidée  
de Rome, 
-Le dîner de fin de circuit à Rome,

 • L’excursion en bateau dans la région  
de Vieste,

 • La visite guidée de Bari,
 • La visite guidée des Sassi de Matera,
 • La visite organisée avec audio-guide  

de Pompéi,
 • La visite guidée de Naples, 
 • L’excursion en bus sur la côte amalfitaine,
 • La journée et demie de visite guidée  

à Rome,
 • Tous les transferts en bus mentionnés dans 

le programme,
 • L’album photos numérique envoyé au retour 

de votre voyage,
 • L’annulation sans frais et le remboursement 

de votre acompte pour toute annulation  
à plus de 2 mois du départ,

 • L’assurance assistance et rapatriement,
 • La permanence téléphonique de l’agence 

Orcada-Voyages 24h/24, 7j/7.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 • La fourniture du camping-car,
 • Le carburant, les péages, les parkings,
 • Les prestations non mentionnées au 

programme,
 • Les boissons, pourboires et dépenses  

à caractère personnel,
 • Les dépenses liées à la présence de votre 

animal de compagnie pendant le voyage,
 • L’assurance annulation et interruption  

de séjour (4% du montant total).
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Fiche Technique
• TOTAL CIRCUIT : 2230 KM• DURÉE : 25 JOURS• DÉPART : MARINA DI VASTO, ITALIE• RETOUR : ROME, ITALIE• ETAPE LA PLUS COURTE : 86 KM• ETAPE LA PLUS LONGUE : 266 KM• NUITS EN CAMPING : 22• NUITS EN AIRE DE SERVICES AMÉNAGÉE : 2

Formalités 
• CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU 
PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ
• ANIMAUX FAMILIERS ACCEPTÉS (SE 
RAPPROCHER DU VÉTÉRINAIRE POUR 
LES FORMALITÉS)
• CARTE GRISE ET AUTORISATION DU 
PROPRIÉTAIRE SI LE CAMPING-CAR 
NE VOUS APPARTIENT PAS, CARTE 
VERTE ET PERMIS DE CONDUIRE

Bon à savoir
• PAS DE DÉCALAGE HORAIRE AVEC LA FRANCE

• PAIEMENT EN EUROS

• 1 LITRE DE CARBURANT = 2,03€ (JUIN 2022)

JOUR 1 
MARINA DI VASTO, ITALIE 
Rendez-vous à Marina di Vasto en Italie. Pré-
sentation du voyage et des équipages. Dîner 
d’accueil et nuit en camping.

JOUR 2 
MARINA DI VASTO – VIESTE 
Direction la région des Pouilles. Vous arrivez à 
Vieste, ville côtière du littoral de la péninsule 
du Gargano.  Petit port magnifique aux nom-
breuses ruelles médiévales. Nuit en camping.

JOUR 3 
EXCURSION EN BATEAU 
Excursion en bateau, le long de la côte sud 
du Gargano, de Vieste à la baie des Zagare.  
Vous entrez dans des grottes marines fasci-
nantes. Vous vous arrêtez dans des criques 
naturelles et pouvez admirer les hautes fa-
laises. Retour et nuit en camping.

JOUR 4 
VIESTE – BARI - BISCEGLIE
Etape qui vous mène vers Bari. Vous conti-
nuez à longer la côte adriatique et traversez 
la région des Pouilles dont Bari est la ville 
principale. Nuit en camping au bord de l’eau.

JOUR 5 
VISITE GUIDÉE DE BARI 
Départ matinal en bus privatif. Visite guidée 
en matinée du vieux Bari, plus connu sous le 
nom de Bari Vecchia. Typiquement médié-
val, le centre doit son charme à son dédale 
de ruelles blanches à deux pas de la mer. 
Idéal pour une visite à pied afin d’approcher 
le charme de cette ville historique. Déjeuner 
et après-midis libres. Transfert retour au 
camping en fin de journée.

JOUR 6
BISCEGLIE – ALBEROBELLO 
Courte étape vous menant jusqu’à Albe-
robello. Visite libre de la ville et de ses trulli, 
habitations de pierres sèches, exemples re-
marquables de la construction sans mortier. 
Nuit en camping.

JOUR 7 
ALBEROBELLO – LECCE –TORRE 
RINALDA 
Cette petite étape vous emmène encore 
un peu plus vers le sud. Lecce est la capi-
tale de la province, au centre de Salento, la 
péninsule qui forme le « talon » de la botte 
italienne. Nuit en camping.

JOUR 8 
JOURNÉE LIBRE À LECCE 
Bus de ville pour vous rendre à Lecce. La ville 
vous offre une certaine atmosphère, des 
architectures médiévales et la découverte 
des chefs-d’œuvre du baroque. Encore une 
journée où vous pourrez vous laisser aller à 
des balades originales. Nuit en camping.

JOUR 9
TORRE RINALDA – GALLIPOLI.
En route pour la ville de Gallipoli, édifiée au 
bord de mer, sur le golfe de Tarente. Nuit en 
camping.

JOUR 10 
JOURNÉE LIBRE À GALLIPOLI 
Ce charmant port de pêche de la péninsule 
Salentine a gardé une forteresse et son 
centre historique est situé sur une île. Dîner 
au restaurant et nuit en camping.

JOUR 11 
GALLIPOLI – MATERA 
Le circuit se poursuit en rejoignant la région 
de Basilicate. Etape dans la capitale des Sas-
si. Nuit en aire de services aménagée dans 
un agritourismo.

JOUR 12 
VISITE GUIDÉE DE MATERA 
Visite guidée en matinée des Sassi de Ma-
tera. Véritables joyaux de l’Italie, ses habitats 
troglodytiques sont classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Déjeuner et après-mi-
di libres. Nuit en aire de services aménagée 
dans un agritourismo. 

JOUR 13
MATERA – SIBARI
Etape qui vous mène jusqu’à cette ancienne 
colonie grecque du nom de Sibari. Première 
étape en Calabre Nuit en camping.

JOUR 14 
SIBARI– LORICA 
Direction Lorica. Vous traversez le parc na-
tional de la Sila. Sommets, forêts et paysages 
grandioses au programme. Nuit en camping.

JOUR 15 
LORICA – CETRARO 
Vous rejoignez la côte tyrrhénienne en direc-
tion de Cetraro. Soirée pizzas organisée par 
les propriétaires du camping. Nuit en cam-
ping.

JOUR 16 
CETRARO – PAESTUM 
Départ pour Paestum en passant par Mara-
tea. Vous découvrez en cours de route de 
nombreux villages perchés. Nuit en camping.

JOUR 17 
PAESTUM – POMPEI 
Après la visite libre de Paestum, étape 
jusqu’à Pompéi, site archéologique le plus 
visité au monde grâce aux vestiges de la ville 
submergée par les cendres de l’éruption du 
volcan en 79 après J-C qui causa sa destruc-
tion. Nuit en camping.

JOUR 18
VISITE GUIDÉE DE POMPEI 
Départ à pieds dans la matinée pour la visite 
guidée du site. Pompéi est un réel lieu de fas-
cination et d’un très grand intérêt pour tous 
les passionnés et les amateurs d’histoire et 
d’antiquité. Déjeuner et après-midi libres. 
Ceux qui le souhaitent peuvent se rendre à 
Naples pour une visite libre de la ville. Nuit en 
camping.

JOUR 19 
VISITE GUIDÉE DE NAPLES 
Départ en bus privatif du camping de Pom-
péi, pour la visite guidée de Naples. Ville 
fascinante, où les couleurs, les parfums, la 
culture et l’histoire se conjuguent dans un 
cocktail merveilleux de découverte et de 
joie. Déjeuner et après-midi libres. Transfert 
retour en bus et nuit en camping.

JOUR 20 
EXCURSION SUR LA CÔTE AMALFITAINE 
Départ en bus privatif pour la visite guidée 
de la côte Amalfitaine. Vous découvrez tour 
à tour ses magnifiques villages colorés ainsi 
que ses plages et vignobles à flanc de colline. 
Déjeuner au restaurant. Poursuite de la visite 
dans l’après-midi puis transfert retour en fin 
de journée au camping. Nuit en camping.  

JOUR 21 
JOURNÉE LIBRE À POMPEI
Journée libre afin de vous reposer ou bien 
vous rendre sur l’île de Capri dans la baie de 
Naples. Nuit en camping.

JOUR 22
POMPEI – ROME 
En route pour l’Italie centrale et la région 
du Latium. C’est Rome, la ville éternelle, qui 
vous accueillera. Dîner et nuit en camping.

JOUR 23 
VISITE GUIDÉE DE ROME 
Transfert en bus privatif pour la cité du Vati-
can avec la chapelle Sixtine. Déjeuner puis 
visite guidée des lieux les plus embléma-
tiques de la ville en extérieur. Transfert retour 
en bus privatif. Nuit en camping.

JOUR 24 
VISITE GUIDEE DE ROME 
Départ pour la deuxième journée de visite gui-
dée de la capitale italienne. Vous verrez les 
principaux monuments de Rome en extérieur. 
Déjeuner et après-midi libres. Transfert retour 
en bus privatif. Dîner de fin de circuit et nuit en 
camping.

JOUR 25 
ROME 
Départ dans la matinée. Fin de nos prestations.

L’ordre des visites peut être modifié selon 
l’organisation sur place.

2 470 € / pers. 
1 ADULTE 
par camping-car

1 670 € / pers. 
4 ADULTES 
par camping-car

1 870 € / pers. 
3 ADULTES 
par camping-car

Les tarifs sont établis en fonction des données économiques connues  
au 01/07/2022. En cas de fluctuation, l’agence peut être contrainte  
à augmenter ses prix jusqu’à 7% avant le départ. 
Se référer au paragraphe « Tarifs » de nos conditions générales de vente.

BASE 2 PERSONNES dans le camping-car

T A R I F 2 020 €
PAR PERSONNE

Italie du Sud


