
 

 

 

 

 
 

 

 

 

8 JOURS / 7 NUITS 

 

Du Mercredi 16 au Mercredi 23 MAI 2018 
 

1er JOUR : - NAPLES 
 

Réunion des participants et transfert à l’aéroport de PARIS Roissy 

Formalités d’embarquement. 9H25 Décollage du vol Air France pour NAPLES 

11h40 Arrivée à NAPLES. Accueil par notre accompagnateur francophone qui restera à disposition 

pour tout le séjour. Ecouteurs à disposition pendant tout le voyage. 

 

Déjeuner au restaurant à base de PIZZA 

 

Visite guidée de Naples 

On découvrira la ville en 

faisant un tour qui 

mènera aux quartiers les 

plus typiques : à travers 

le Corso Umberto, on 

atteint la Place du 

Plebiscito, cœur de la 

ville avec ses superbes 

façades, la galleria 

Umberto, le Théatre 

San Carlo ; et encore la 

colline de Posillipo d'où on peut jouir d'une vue magnifique sur la ville et son golfe. 

 

Dîner et logement à l'hôtel aux alentours de NAPLES  

 

2ème JOUR : NAPLES – LA SOLFATARE 

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Visite guidée de "Spaccanapoli" ou " vieux Naples " : dernier reflet de la vie populaire d'autrefois, 

très riche en églises et en palais Renaissance et baroques.  

 

La chapelle Sansevero qui renferme un étonnant 

ensemble de sculptures baroques (entrée incluse) 

; la piazza et l'église del Gesu Nuovo au baroque 

effervescent, très napolitain ; l'église Santa 

Chiara et son cloître des Clarisses (entrée 

incluse), témoin de la " grâce élancée du gothique 

provençal ; San Lorenzo Maggiore, l’une des 

églises médiévales les plus importantes de 

Naples. Le billet comprend : Cloître, Crèche et 

Musée archéologique du Cloître. 



 

 

Déjeuner au restaurant 

 

Puis départ vers la SOLFATARE avec la visite guidée de POZZUOLI : l’amphithéâtre Flavio 

(extérieur) commencé à l’époque de Néron et qui pouvait abriter 20 000 personnes 

 

La Solfatara est un volcan paisible, mais actif. On peut observer, à l’intérieur, diverses émanations 

sulfureuses, les mofettes, qui donnent à toute la zone une odeur caractéristique. Il tire son nom de la 

phase volcanique typique qu’il traverse, la solfatare 

consistant en l’émission de vapeur d’eau, qui dépose 

du soufre et des sulfures, dans des sources d’anhydride 

carbonique et d’eau minérale, et en des jets de boue à 

haute température (entrée à la Solfatara incluse). 

 

Retour à l’hôtel aux alentours de NAPLES 

 

3ème JOUR : NAPLES 

 

Petit déjeuner 

 

Visite guidée de la « Reggia di Caserta » (Palais de Caserte), une résidence de la famille royale des 

Bourbons de Naples.  

L’ensemble monumental, proclamé patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, est exceptionnel 

dans la manière dont il réunit un somptueux palais avec son parc et ses jardins mais aussi une partie 

naturelle boisée, des pavillons de chasse et un 

complexe industriel pour la production de la soie. 

C’est une évocation éloquente et concrète du 

siècle des Lumières, intégrée plutôt qu’imposée à 

son paysage naturel (entrée incluant les écouteurs 

obligatoires et le minibus pour la visite du parc) 

 

Déjeuner au restaurant 

 

Visite guidée du Musée de Capodimonte (25 

pers. maximum à la fois). Le musée Capodimonte 

est l’un des musées les plus importants de Naples, à l’intérieur du parc homonyme, dans un édifice, 

nommé Reggia di Capodimonte, édifié pour Charles de Bourbon et roi de Naples, par l’architecte 

romain Antonio Canevari. C’est d’abord une importante pinacothèque qui conserve et expose des 

œuvres, entre autres, de Giovanni Bellini, Sandro Botticelli, le Caravage, Luca Giodano, Annibale 

Carracci, Artemisia Gentileschi, Francisco Goya, Simone Martini, Masaccio, Titien… On y trouve 

également une grande collection de céramiques et de majoliques, et, à l’extérieur, un jardin botanique 

et le pavillon de chasse originel. 

 

Départ vers SORRENTO. Dîner et logement à l’hôtel 

aux alentours de SORRENTO. 

 

4ème JOUR : LE VESUVE - POMPEÏ 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ pour l'excursion au VESUVE. On arrive à 

Torre del Greco où on emprunte la route qui monte au 

Vésuve jusqu’à 1017 m. On continue à pied avec une 

promenade d'environ 30 minutes pour arriver jusqu'au cratère. A l'entrée un guide alpin vous 



 

 

montrera le cratère et les manifestations du seul volcan continental encore actif en Europe. Entrée 

au Parc national du Vésuve avec guide alpin. 

 

Déjeuner au restaurant 

 

Visite guidée des fouilles de Pompéi : cet ancien centre romain fut détruit dans le 1er siècle avec 

l'éruption du Vésuve en 79, dont il nous reste des fouilles merveilleuses. Pompéi représente un 

patrimoine archéologique d'importance extraordinaire, non seulement pour être un documentaire 

historique important, mais aussi pour sa valeur évocatrice. 

 

  
 

Retour à l’hôtel aux alentours de SORRENTO 

 

5ème JOUR : HERCULANUM - SORRENTO 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ pour la visite guidée d'Herculanum, site 

archéologique très renommé à une dizaine de km 

de Naples sur le coté oriental du Vésuve et tout 

proche de la mer. 

 

En 62 un fort tremblement de terre détruit de nombreux établissements et dix-sept ans plus tard (79) 

la terrible éruption du Vésuve ensevelit complètement la ville, conservant pour toujours ces dernier 

moments de vie qui nous reviennent intacts. Les fouilles offrent aux visiteurs la beauté des maisons 

privées et des villas, qui conservent encore des 

meubles carbonisés. 

 

Départ vers Sorrente. Déjeuner au restaurant 

 

Visite libre de SORRENTO, ravissante petite 

ville construite sur des terrasses de tuf, à flanc 

de falaise, Sorrento fut romantiquement 

rebaptisée " la Gentile " pour la douceur de son 

climat et la beauté naturelle de ses petites anses 

et baies situées le long de la côte. Vous 

découvrirez le pittoresque centre historique avec 

ses ruelles étroites pavées de pierres, ses 

typiques palais ornés de balcons, ses maisons reliées entre elles par des frêles petits arcs. Vous pourrez 

admirer la place principale dédiée au célèbre poète Torquato Tasso, natif de cette ville, puis le Sedile 

Dominova, galerie d'arcades du 15e siècle avec sa splendide coupole de maïolique et ses magnifiques 

fresques, utilisée par l'aristocratie locale pour y débattre des plus importants problèmes de la ville.   

 



 

 

Visite d’un jardin de citronniers avec 

dégustation 
Vous découvrirez la production en tonnelles qui 

permet de faire passer la lumière et protège du 

mauvais temps et vous découvrirez comment se 

prépare la fameuse liqueur “Limoncello” 

 

Retour à l’hôtel près de SORRENTO 

 

6ème JOUR : LA CÔTE ALMAFITAINE 

 

Petit déjeuner à l'hôtel 

 

Départ vers la Côte Amalfitaine, l'une des corniches les plus belles et charmantes d'Europe grâce à 

ses paysages inoubliables caractérisés par les couleurs de l'eau, les parois escarpés des roches, les 

nombreux oliviers et citronniers.  
 

 

Arrêt à AMALFI, la plus ancienne République marinière Italienne qui aujourd'hui représente le 

centre artistiquement le plus important de la Côte Amalfitaine.  

Entrée au Cloître du Paradis. Un escalier scénographique rejoint le Dôme du Xème. 

 

Déjeuner au restaurant 

 

Dans l'après-midi continuation en direction de 

RAVELLO, une ancienne ville médiévale, 

connue dans le monde entier pour son histoire, ses 

précieux monuments et pour la magie de ses 

paysages et ses demeures patriciennes. Terre 

d'enchantement, comme nombreux voyageurs 

illustres l'ont appelée, elle est suspendue entre ciel 

et mer. Qu'elle soit plus proche de l'un ou de 

l'autre est encore à établir. Cela peut dépendre du 

moment ou d'un état d'âme. De la luminescence de l'eau. Ou encore de l'air. Du parfum sauvage du 

maquis méditerranéen. Ou des jardins luxuriants et rigoureux à la fois. Ces éléments font de Ravello 

un lieu unique. 

 

Vous visiterez la merveilleuse villa Rufolo, un palais qui s'élève sur trois étages, qui hébergea des 

personnages de haut lignage et qui atteint son apogée dans le très célèbre jardin. Demeure de Wagner 

qui, ravi par les jardins à pic sur la mer, y composa l’une de ses œuvres les plus célèbres : "Parsifal". 

Elle est aujourd'hui le siège d'un festival wagnérien. 



 

 

Retour à l'hôtel aux alentours de SORRENTO. 

 

7ème JOUR : CAPRI 

 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

 

Départ pour la journée à Capri. Transfert en 

minibus de l'hôtel au port de Sorrento.  

 

Traversée en bateau de Sorrento à Capri 

 

Visite guidée de l'île : à l'aide des minibus 

locaux on pourra découvrir l'"île des sirènes", 

c'est ainsi que CAPRI est identifiée dans la 

mythologie grecque. Elle surgit d'une mer 

profonde, complètement montagneuse, avec des falaises gravées par des grottes et des criques et 

entourées par des rochers aux formes fantastiques. L'île est réputée, entre autres, pour la variété de 

son décor et la richesse de ses constructions.  

 

    
 

Montée à Anacapri, petit centre de maisons blanches, entourées d'oliviers et vignobles où on peut 

visiter l’église de San Michel avec son magnifique carrelage en maïolique et la splendide villa San 

Michele.  

Entrée aux Jardins d’Auguste à Capri - Déjeuner au restaurant - Entrée à la Villa San Michele 

 

Traversée en bateau de Capri à Sorrento. 

 

Transfert en minibus du port de SORRENTO à l’hôtel 

  

8ème JOUR 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar à l’aéroport de NAPLES. Formalités d’embarquement  

Décollage à 12H30 – Arrivée à PARIS Roissy à 14H50 -Transfert en autocar à Cambrai 

 

L'ordre des excursions pourra être modifié dans le souci du bon déroulement du voyage. 
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PRIX de BASE : 1700€ environ 
 

LE PRIX COMPREND : 
 
Les transferts aéroport CAMBRAI / PARIS ROISSY / CAMBRAI, les vols réguliers Air France PARIS/ 
NAPLES A/R, les taxes aéroport, le logement base chambre double en hôtels de catégorie 4* NL, 
la pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, boissons incluses = 1/2 
d'eau + 1/4 de vin et le café le midi, les visites guidées en français de : NAPLES, POZZUOLI, 
SPACCANAPOLI, CASERTA, du Musée CAPODIMONTE, HERCULANUM, CAPRI, des Fouilles de 
POMPEÏ, les entrées : au cloître du Paradis, à la Solfatare de Pozzuoli, Au Palais Royal de Caserte, 
à la Chapelle de Sansevero, Cloître et Musée de Santa Chiara, aux fouilles de Herculanum, aux 
jardins d’Auguste, à la Villa Rufolo, aux fouilles de Pompéï, à la Villa San Michele à Capri, au Musée 
de Capodimonte, au jardin de citrons avec dégustation, aux jardins d’Auguste à Capri, au Vesuve, 
le second guide pour le musée de Capodimonte, les traversées bateaux de CAPRI à SORRENTE 
A/R, un transfert du Port de Sorrento à Capri, un transfert de l’hôtel jusqu’au Port de Sorrento A/R, 
les transferts aéroport A/R, un autocar à disposition durant 8 jours, un minicar pour les transferts à 
Capri, un accompagnateur parlant français à disposition durant les 8 jours, les taxes de séjour, la 
mise à disposition d’écouteurs pour tout le séjour, le coût des assurances assistance, 
rapatriement, annulation, bagages et interruption de séjour 

  

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
Le supplément chambre individuelle à 220 € (si plus de 4 personnes : 300 €), les dépenses d’ordre 
personnel, le port des bagages, et tout ce qui n’est pas écrit dans « le prix comprend » 

 
NOTA BENE : En Italie les chambres individuelles en général ont un lit pour 1 personne à 1 place 
dont la largeur est de 80 cm. Si vous souhaitez des chambres avec 1 grand lit il faut prévoir des 
chambres doubles à usage individuelle avec un supplément plus élevé. 
 

 
L’inscription se fait avec un acompte de 400€. Le solde est à verser pour le 20 mars 2018. 
 
Le coût des assurances (64€) peut être déduit du prix ci-dessus, par paiement du prix total avec 
une carte bancaire de 1ère catégorie auprès de l’agence Aventour à Féchain 
 
 

Inscriptions : Bernadette MOREAU – 03 27 37 55 71 – moreaub0315@orange.fr 
Organisateur : Pascal LASSELIN – 03 27 37 18 34 – pascal.lasselin@gmail.com 


