
 Saison 2022-2023                                Inscription 
   

                                                                                    Uia.niort@orange.fr ou 05.49.73.00.59 (répondeur) 

La Campanie, Naples, la côte Amalfitaine du 12 au 19 juin 2023 
 

Transport en avion Nantes-Naples AR, séjour en autocar de grand tourisme 

Visites guidées - Pourboires compris. 

Logement hôtel 3*** NL dans le Golfe de Sorrente. Pension complète sauf 

déjeuner du 12 et dîner du 19. Boissons non incluses sauf eau. 

Le programme détaillé sera envoyé aux inscrits 

Formalités : pièce d’identité en cours de validité.  
 

Lundi 12 juin : J1 Départ vers 13h de Niort. Vol Nantes Naples. Installation pour 

tout le séjour à l’hôtel dans le golfe de Sorrente et dîner. 

J2 : en bateau Capri : Anacapri, Villa San Michele 

J3 : Pompéi, ascension du Vésuve (en autocar puis à pied) 

J4 : La Côte Amalfitaine : Ravello, Amalfi, Positano, Maiori 

J5 : Herculanum et palais royal de Caserte 

J6 : Sorrente, la Villa Oplontis 

J7 : Naples : découverte panoramique en bus, après-midi temps libre 

Lundi 19 juin : J8 : Naples : la vieille ville, après-midi temps libre ou option Musée 

archéologique, puis vol à 20h05 Naples-Nantes et retour tardif à Niort (01h00) 
 

La participation au voyage nécessite une bonne mobilité ainsi que des chaussures confortables. 

Des contraintes sanitaires et administratives s’appliquant à tous, en particulier à nos prestataires,  

peuvent entrainer des modifications de déroulement en fonction de leur évolution durant la saison.  
 

Renseignements pratiques                                            Inscriptions avant le 20 janvier 2023.  
Bulletin à retourner à UIA Niort – Maison des Associations- 12 rue Joseph Cugnot 79000 NIORT  

Les inscriptions (bulletin complété avec chèque d’acompte) seront closes sans préavis, avec priorité aux 

adhérents et enregistrées par ordre d’arrivée. Pas d’inscription par téléphone ou par mail.  
 

Prix du voyage par personne (selon le nombre d’inscrits) incluant assistance, rapatriement, annulation et bagages 

Adhérents : 1713€ à 2143€ - Non-adhérents : 1773€ à 2203€ -  Chambres individuelles avec supplément 210€ 
 

1er versement à l’inscription : 500 € à l’ordre de Voya-Nova, Versement solde au plus tard le 12 mai 23 

Contacts : Jean-Louis PRAT (06 87 25 36 07) ou Alice RENARD (06 67 33 27 05) 
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