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Naples &  
la Campanie  

   
8 jours / 7 nuits  

  

  

  

Du 06 au 13 septembre 2016, au départ de Paris  
    

  
  

Programme et devis étudiés pour Mr André Duprez 
Association U.P.T.C.  

   
2ème proposition    

  

  

  

  
Une nature de toute beauté, 

l’exceptionnelle douceur du climat,  
des vestiges archéologiques uniques, 

des richesses historiques et  
artistiques, un patrimoine viticole et 
gastronomique de choix, au cœur de 
l’Europe et de la Méditerranée, la  
Campanie n’en finit pas d’enchanter 

ses visiteurs.  
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POINTS FORTS   &  PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO  
  

 Centre historique de Naples   

 les zones archéologiques d’Herculanum et Pompéi 

   
 la côte Amalfitaine    

 les merveilleuses fresques  de la Villa de Popée à Oplontis  

 la surprenante visite de la Naples Souterraine  
  

  
  

  
  
J1. Mardi 06 septembre. Paris / Naples - Sorrente   
  

Rendez-vous à l’aéroport.  

  

Embarquement et envol pour Naples sur vol régulier direct Air France à 20h35. 

Arrivée à Naples à 22h50.  

Dîner libre.  

Accueil par votre guide local et prise en charge par un autocar local, transfert à votre hôtel. Installation 

à l’hôtel.  

  

Nuit à l’hôtel à Castellamare.  

  

J2. Mercredi 07 septembre. Naples    
  

Découverte du cœur historique de la ville, Spaccanapoli, avec ses rues étroites, bordées d’imposants 

palais et églises. Partout les styles se mélangent, du médiéval à la Renaissance, du baroque au rococo.   

  

En témoignent le dépouillement « provençal » de l’église de Santa Chiara agrémentée d’un cloître 

recouvert de majoliques du XVIIIe siècle, le gothique strict de San Lorenzo Maggiore, la nef blanche 

de San Dominico où s’alignent les tombeaux de 45 nobles, le Duomo, un composé de plusieurs siècles, 

qui abrite dans l’une de ses chapelles les restes du patron de Naples : San Gennaro. L’église du Gesù 

Nuovo et l’église Saint-Grégoire-l’Arménien sont de superbes exemples de ce baroque napolitain, si 

spécifique.   

La chapelle baroque de Sansevero, abrite deux statues émouvantes : le christ sous le linceul et Neptune 

pris dans les filets.   
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Visite du Musée Archéologique, qui abrite une collection unique de 

peintures, mosaïques et sculptures découvertes dans les cités détruites par le Vésuve. Plastique grecque 

et romaine, inestimables peintures arrachées aux murs des cités ensevelies…  

  

Déjeuner libre en cours de visites.  

Dîner et nuit à l’hôtel à Castellamare.   

  

J3. Jeudi 08 septembre. Paestum  
   

Route vers le Sud.   

  

Situés dans la plaine solitaire du Sele, les trois temples doriques de Paestum sont considérés 

comme les plus beaux du monde grec par leur état de conservation exceptionnel. Le musée du 

site expose quant à lui de très belles peintures funéraires, dont la très célèbre fresque de la 

Tombe du Plongeur.  

  

Déjeuner libre en cours de visites.  

Dîner et nuit à l’hôtel à Castellamare.   

  

  
J4. Vendredi 09 septembre. Naples  
  

La chartreuse San Martino offre une vue magnifique sur la ville de Naples, dont la baie exceptionnelle 

est dominée par l’imposante silhouette du Vésuve. Visite de la chartreuse, construite sous les Angevins, 

mais « baroquisée », comme presque toutes les églises de Naples, aux XVIe et XVIIe siècles...  

  

Découverte de l’étonnante « Naples Souterraine » : ce parcours guidé original, vous fera découvrir 
une partie des nombreuses galeries qui quadrillent le sous-sol de Naples.  Dès l’Antiquité, les romains 
y creusèrent des galeries pour en extraire le tuf volcanique nécessaire à leurs constructions. L’entrée 
se fait sur la Piazza San Gaetano, où l’on découvre les vestiges de l’aqueduc romain construit sous 
Auguste. On a recensé environ 700 cavités.  
  

Déjeuner libre en cours de visites.  

Dîner et nuit à l’hôtel à Castellamare.   

  

J5. Samedi 10 septembre. Côte Amalfitaine  
   

La Costiera Amalfitaine, peut-être la plus belle côte italienne, des paysages magnifiques gorgés de 

végétation luxuriante, dans un relief accidenté et sauvage.   

  

Vous traverserez des villages de pêcheurs qui descendent en terrasses vers la mer.   

  

Premier arrêt à au village de Positano.  
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Arrêt à Amalfi juché sur les pentes d’un vallon, face à la mer. C’est la plus ancienne république d’Italie 

(fondée en 840), vous flânerez dans ces ruelles, escaliers, passages voûtés, aux façades toutes 

différentes. Visite du Duomo di Sant’Andrea qui date du Moyen-Age et qui témoigne du goût pour les 

splendeurs orientales avec notamment la porte de bronze provenant de Constantinople.   

  

Montée à Ravello, suspendue dans un site inoubliable qui attira nombre d’artistes au cours des 
siècles. Visite de la Villa Rufolo où depuis les terrasses du jardin vous admirerez  un panorama 
magnifique.   
  

Déjeuner libre en cours de visites.  

Dîner et nuit à l’hôtel à Castellamare.   

  

J6. Dimanche 11 septembre. Pompéi - Oplontis  
   

Emouvant témoignage de la civilisation romaine, Pompéi fut entièrement ensevelie par la terrible 

éruption du Vésuve en 79 de notre ère, sous un linceul de cendres qui l’a conservée pratiquement 

intacte. Précieux témoignages de la vie sociale, économique, politique, aux premiers temps de l’Empire, 

la ville pétrifiée s’enorgueillit de superbes monuments, tous  plus prestigieux les uns que les autres : 

forum, théâtre, amphithéâtre, odéon, thermes, mais aussi maisons et villas décorées de peintures qui 

sont autant de témoins de la société romaine et de sa vie quotidienne.  

  

Visite de la Villa de Poppée à Oplontis, l'actuelle Torre Annunziata. L’éruption de 79 a recouvert cette 

demeure et en a, par bonheur, conservé les riches et magnifiques peintures qui n’ont été exhumées que 

dans les années 1950.   

  

  

Propriété d’une riche famille de patriciens romains, tout à la fois lieu de villégiature (salons, thermes 

privatifs) et exploitation agricole, cet ensemble architectural et paysager unique par son luxe et la 

finesse de ses décors a été classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO.    

  

Déjeuner libre en cours de visites.  

Dîner et nuit à l’hôtel à Castellamare.   

  

J7. Lundi 12 septembre. Vésuve - Herculanum  
   

Le matin, monté au Vésuve.  

  

Tandis que Pompéi disparaît sous les cendres, Herculanum est, quant à elle, ravagée par des 

torrents de lave. De cet ancien lieu de villégiature pour les riches patriciens attirés par la beauté 

et la fraîcheur du site, il demeure encore de beaux édifices : les maisons tournées vers la mer et 

ornées de mosaïques témoignent du raffinement de ses habitants et constituent un précieux 

témoignage sur l’organisation de la ville antique.   
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Déjeuner libre en cours de visites.  

Dîner et nuit à l’hôtel à Castellamare.   

  

J8. Mardi 13 septembre. Naples / Paris   
  

Transfert à l’aéroport de Naples.  

  

Embarquement et envol pour Paris, sur vol régulier direct Air France à 06h40. Arrivée 

à Paris 09h05.  

Déjeuner non compris. Fin 

de nos services.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TARIFS ET CONDITIONS PAR PERSONNE   
  

De 27 à 31 participants   :  1 398 €   De 

32 à 36 participants   :  1 327 €    
  

  

Prestations incluses dans le prix :  
• Les vols réguliers en classe économique sur la compagnie aérienne régulière Air France    

• Les taxes d’aéroport et de sûreté, avec la surcharge carburant obligatoire, à ce jour, soit 138 € - sous 

réserve de modification jusqu’à l’émission des billets, soit environ 30 jours avant le départ  

• le transport en autocar privé, comme indiqué dans le programme  

• L’hébergement en hôtel 4* - normes locales - en chambre double ou twin,   

• La taxe de séjour à l’hôtel  

• La demi-pension du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J8 – hors boissons -   

• Les services d’un guide local francophone, pendant tout le circuit sur place  

• Les réservations obligatoires pour les groupes  

• Les entrées sur les sites et dans les musées indiquées au programme  

• L’assistance de notre correspondant sur place  
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• Une assistance téléphonique Océanides 24H/24H o L’assurance 

rapatriement-bagages, offerte par Océanides.  

  

  

  

Prestations non incluses :  
• Les pré et post acheminements jusqu’à l’aéroport de Paris  

• Les déjeuners  

• La location des audiophones    

• Les boissons, les dépenses à caractère personnel et les pourboires   

• Le supplément pour la chambre individuelle DUS (nombre limité à 4, sous réserve de disponibilité) :   

+ 340 €  

• L’assurance annulation (facultative mais vivement conseillée) : + 3.10 % du montant total du voyage.  

• Toutes les autres prestations non mentionnées ci-dessus dans « prestations incluses dans le prix »  

  

  

  

Formalités pour les ressortissants français à ce jour :  

Chaque participant doit être en possession d’un passeport en cours de validité ou d’une 
carte nationale d’identité en cours de validité (non prolongée à 15 ans). Si vous possédez 
une Carte nationale d’identité de plus de 10 ans, nous vous conseillons vivement de vous 
munir d’un passeport en cours de validité.   

  

  
NOTES IMPORTANTES  

  

- Proposition calculée au 10 décembre 2015 et communiquée sous réserve de disponibilités 

aériennes et hôtelières au moment de la confirmation définitive du voyage.  
  

  
  
  
  

- L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des horaires d’ouverture et des 
disponibilités au moment de la réservation. Dans ce cas, tout sera mis en œuvre pour 
conserver l’ensemble du contenu culturel du voyage.  

  
  

Des options pour 35 personnes ont été posées auprès de la compagnie aérienne 
et de l’hôtel jusqu’au 15 janvier 2016.  

  
  
 


