ESCAPADE A NAPLES
4 jours Paris / Paris – 3 nuits sur place

Programme « groupes »

Avril à Novembre 2019
33 place Guillaume Apollinaire 91240 SAINT MICHEL sur Orge – FRANCE
contact@larbre-a-voyages.fr
+ 33 6 79 78 01 22
RCS Evry 803 012 277 - IM 09114004 -garantie financière APST

ESCAPADE A NAPLES
Au même titre que Rome, Florence ou Venise, Naples est un véritable
joyau de l'Italie.
La « capitale du sud » se niche au milieu d'une des plus belles baies de
la planète, entre les pentes raides du Vésuve et la douceur de Capri, à
deux pas de Pompéi et de la merveilleuse Côte Amalfitaine. La ville
possède une identité très forte et une personnalité très marquée,
qu’aucune autre ville européenne n’a su conserver à travers les
bouleversements d’une histoire millénaire !
Souvent dénigrée et caricaturée, Naples vaut bien mieux que la
réputation qui lui est faite ! Ses ruelles vivantes et colorées cachent de
superbes palais, de magnifiques églises baroques et la ville recèle de
places très animées … notamment à l’heure de la « passeggiata »,
immuable rituel des soirées napolitaines

Les points forts du programme :
- Un hôtel 3* de charme, situé en centre-ville à Naples (quartier
historique)
- Le tour panoramique guidé qui vous permettra de vous familiariser
avec la ville et ses différents sites. Le tour se conclut par un
déjeuner dans un restaurant typique.
- La journée d’excursion « Vésuve et Pompei »
- Le dîner de spécialités napolitaines
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PROGRAMME
1er jour – samedi : PARIS / NAPLES



Vol direct Paris / Naples
Formalités d’entrée en Italie.
Accueil par votre guide francophone
Départ pour le tour de ville panoramique de Naples, ville magnifique, animée et fort
contrastée, à l’histoire particulièrement riche.
Souvent dénigrée et caricaturée, Naples ne jouit pas de la réputation qu’elle mériterait. Ses
ruelles vivantes et colorées cachent de superbes palais, de magnifiques églises baroques et la
ville recèle de places très animées.
Au cours de cette visite, vous découvrirez le Corso Umberto, la piazza del Plebiscito, centre de
la Naples aristocratique, le Castel Nuovo, le Théatre San Carlo, typique du style néo-classique,
la Galleria Umberto …
Installation à l’hôtel Airone
L’Hôtel Airone se situe dans un bâtiment classique en plein cœur de Naples, à proximité du
complexe monumental Santa Maria la Nova.
Déjeuner libre
Après-midi libre
Dîner libre
Nuit à l’hôtel Airone, ou similaire en centre-ville
http://aironehotelnapoli.com/
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2ème jour– dimanche : NAPLES
Petit déjeuner à l’hôtel
La matinée est consacrée à la découverte du Vésuve.
Le célèbre volcan dont l’éruption de 79 ap. JC a causé la
destruction de Pompei et Herculanum, culmine à 1 281
mètres. Il est situé à 10 km à l’est du centre-ville de Naples,
dont l’agglomération est la 2ème plus grande d’Italie. Volcan
de type explosif doté d'un cratère bouché conique de 300
mètres de profondeur pour 400 mètres de diamètre, il reste
en activité : les secousses telluriques sont importantes (plus
de 700 par an) et des fumerolles continuent à relâcher des
gaz. Il est donc sous surveillance constante.
L’ascension du volcan se fait en autocar jusqu’au parking
situé à 1000 m d’altitude. Si les conditions météorologiques
le permettent, l’ascension se poursuit à pied, en compagnie
d’un guide alpin, pour rejoindre le cratère (20 à 30 minutes
de marche).
Descente vers Naples
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville, où vous dégusterez la célèbre et unique « pizza
napoletana »
Départ pour Pompéi, située à 25 km au sud-est du centre de Naples
Pompéi fut ensevelie par une éruption du Vésuve en 79 après Jésus Christ. Ses ruines
permettent d’avoir une idée très précise de ce qu’était une cité impériale romaine. Les
habitants furent surpris dans leurs activités de tous les jours, ce qui en fait un spectacle
émouvant. Vous aurez un peu de temps libre pour flâner tranquillement dans les rues.
Visite guidée du site des fouilles et découverte notamment du Decumanus Maximus, du Forum,
des vestiges des principaux temples et basiliques
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner libre
Nuit à l’hôtel Airone ou similaire en centre-ville
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3ème jour – lundi : NAPLES
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée libre à la découverte de Naples.
Naples est une ville qui se prête à la flânerie, et où il fait bon prendre le temps de la
découverte et de la rencontre ! Ville d’art, unique pour son mélange d’architectures de toutes
les époques d’une histoire mouvementée, elle est aussi une des villes européennes les plus
dynamiques. Vous n’aurez pas trop de la journée pour en découvrir les merveilles !
Vous arpenterez aussi les rues de Spaccanapoli, le vieux Naples
populaire, qui renferme la plus grande partie des richesses
architecturales de la ville, avec ses églises (Santa Chiara, San
Domenico Maggiore …) et ses places (piazza Benini, piazza del
Gesù Nuovo …) … Le Musée archéologique, installé dans un palais
des XVème et XVIème siècle est un des plus importants au monde.
Vous pourrez aussi consacrer du temps au plaisir de la plage, en
utilisant le réseau de transport en commun napolitain, pour
rejoindre en particulier la splendide « Spiaggia della Gaiola » ou
celles de Posilippo, à l’ouest de la ville.
Déjeuner libre
Dîner de spécialités napolitaines
Nuit à l’hôtel Airone ou similaire en centre ville
EN OPTIONS (pour tout le groupe)
✓ Excursion d’une demi-journée à la découverte de la
splendide et romantique côte amalfitaine.
Sur un parcours d’environ 30 km, la route suit la corniche de la
plus belle côte d’Italie: des gorges profondes franchies par des
ponts vertigineux, des tours sarrazines perchées sur des pitons.
Arrêt pour admirer Positano, petite ville de pêcheurs aux maisons
blanches d’allure Mauresque, construites en amphithéâtre, sur les
collines qui donnent sur la mer.
Arrivée à Amalfi et visite de la Cathédrale, du Cloître du Paradis
et de la vieille ville qui fut jadis une puissance maritime.
✓ Excursion de la journée à Capri
Transfert en car vers le port de Naples. Embarquement sur
l’hydroglisseur et traversée jusqu’à l’île de Capri (25 minutes).
Visite guidée de l’île, incluant Villa San Michele et les jardins
d’Auguste … ainsi que plusieurs points de vue sur l’île et la côté !
Déjeuner en cours de visite
Temps libre pour la flânerie dans les ruelles.
Retour à Naples par l’hydroglisseur en fin d’après-midi.
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4ème jour – mardi : NAPLES / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel
Temps libre
Transfert de l’hôtel vers l’aéroport
Vol direct Naples / Paris
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INFORMATIONS PRATIQUES
FORMALITES :
• POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :
Carte Nationale d’Identité en cours de validité
ou
Passeport en cours de validité
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/italie/
• POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES :
Se renseigner auprès de l’Ambassade d’Italie
51, rue de Varenne75007 Paris
Tel : 01.49.54.03.00
Courriel :
ambasciata.parigi@esteri.it
Site Web : http://www.ambasciata.parigi.esteri.it

SANTE
Pas de précaution particulière.

CLIMAT
Climat méditerranéen typique : chaud et sec en été ; doux et pluvieux en hiver.
Températures minimales moyennes
Températures maximales moyennes

Mai
12°C
24°C

juin
16°C
26°C

septembre
15°C
26°C
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octobre
12°C
22°C

ESCAPADE A NAPLES
Avril à novembre 2019
Prix par personne en
chambre double
Avril à juin

De 25 à 30 De 20 à 24 De 15 à 19 SUP CHAMBRE
participants participants participants INDIVIDUELLE

Juillet, aout et ponts

850 €
990 €

890 €
1 050 €

950 €
1 100 €

140 €
150 €

La prestation comprend :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Réunion de présentation dans vos locaux
Transport aérien Paris / Naples / Paris sur vols directs
taxes d’aéroport
guide francophone pour les transferts et pour les visites
transports et transferts en autocar Grand Tourisme
3 nuits en chambre double en hôtel 3* en centre-ville
Tour de ville panoramique (matinée)
Ascension au Vésuve, avec guide alpin (selon conditions météorologiques)
Petits déjeuners
Déjeuner du jour 2 et dîner de spécialités napolitaines
pochette-voyage
garantie totale des fonds déposés (garantie APST)
la compensation des émissions de carbone des vols

La prestation ne comprend pas :
✓ forfait-assurances multirisques (annulation, bagages, assistance-rapatriement) : 3,00% du
forfait
ou
assurance « annulation » seule : 1,5%du forfait
✓ toute prestation non-mentionnée
✓ boissons
✓ pourboires au guide et aux chauffeurs
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