NAPLES ET LA COTE AMALFITAINE
DU DIMANCHE 12 MAI AU JEUDI 16 MAI 2019
(5 JOURS - 4 NUITÉES)

Ce voyage vous fera découvrir la région de la baie de Naples
et sa multitude de trésors dominés par la silhouette du Vésuve.
Naples, cité méditerranéenne, port et carrefour d’échanges européens, capitale de la Renaissance
artistique, tour à tour sous domination espagnole, autrichienne, française…

Atouts Plus :
• Un circuit incluant des sites historiques majeurs

• En Italie : un accompagnateur francophone de Naples à Naples
• Les services de guides locaux
• Dés écouteurs individuels pour les visites guidées extérieures
J1. MARSEILLE - NAPLES : RENDEZ VOUS à MARSEILLE Marignane .
Accueil à l’aéroport pour aide au départ pour aide au départ et assistance aux formalités
d’enregistrement. Envol pour NAPLES, sur vol VOLOTEA (selon calendrier 2018 let selon disponibilités pour la
saison 2019). Débarquement à Naples. Accueil par votre conducteur local et votre accompagnateur italien.
SELON HORAIRES D ARRIVEE DE VOTRE VOL : transfert en autocar privé vers le centre de la métropole napolitaine,
la ville phare de l’Italie du Sud. Visite guidée panoramique (avec guide local ; hors entrée) de la Naples
Monumentale : le château Neuf, le Palais Royal (vues extérieures), l’élégante galerie Umberto Ier, la Piazza del Plesbiscito,
le grand port passagers de Santa Lucia…
Continuation en autocar vers votre hôtel 3*** sup / 4**** locales, situé à Naples, hors centre historique
ou proche périphérie – pour installation (4 nuits), et sous toutes réserves de disponibilités.
Dîner. Logement
J 2. STABIAE, HERCULANUM :
Petit déjeuner à l'hôtel et départ en autocar privé vers Stabiae, non loin de de Castellamare.
Visite guidée (avec guide local ; 02h00 ) du site archéologique pour la découverte de ses monuments antiques. Le
quartier résidentiel, à l'époque impériale, se situait sur la colline de Varano. En 89 av. J.-C., la ville fut détruite par

Sylla, puis définitivement ensevelie par l'éruption du Vésuve, en 79 apr. J.-C., en même temps qu'Herculanum et
Pompéi. Découverte de la nécropole romaine et de l'immense Villa San Marco,
Déjeuner au restaurant .
Court trajet jusqu’ au site de Herculanum, à quelques encablures de Pompéi et du Vésuve.
Entrée et visite guidée de la cité antique (avec guide local). Herculanum, était le lieu de résidence des plus riches
commerçants de Pompéi. Aussi la cité comptait bon nombre de villas très luxueuses et richement décorées et de ce
fait contraste avec Pompéi. Le site est plus concentré et ses richesses ont été mieux préservées qu’à Pompéi.
Retour à l’hôtel. Dîner puis logement.
J3. NAPLES
Le matin : découverte pédestre du quartier Spaccanapoli dans le centre historique de Naples.
Visite guidée panoramique (avec guide local ; 03h00) de l’église Santa Chiara :visite du clôitre et de l’église.
Promenade jusqu ‘à la Cappella San Severo, sans doute l’un des monuments les plus singuliers de la ville. Elle a la
particularité d’abriter de magnifiques sculptures. Entrée et visite. Puis, entrée à l’église de San Lorenzo Maggiore,
située au cœur de la zone de commerce de la cité gréco-romaine, où s'étendaient l'agora grecque puis le forum
romain. Au 6ème siècle, une basilique paléochrétienne est construite, dédiée au martyr Lorenzo.
Déjeuner au restaurant .
Départ vers le Musée Archéologique National de Naples, riche de pièces inestimables et uniques
ramenées Du site de Pompéi. Visite guidée avec guide local
Retour à l’hôtel. Dîner puis logement.

J 4. LA CÔTE AMALFITAINE, AMALFI - RAVELLO :
Départ à la découverte du sublime littoral Sud de la presqu’île de Sorrente. Vous longerez la pittoresque
côte Amalfitaine, la plus belle d’Italie, succession d’à-pic vertigineux, de tours Génoises perchées sur des pitons, les
petits villages blancs de Positano. Ce parcours sera agrémenté d’arrêts photos dans des paysages à couper le souffle.
Continuation jusqu’à Amalfi, jadis très puissante cité maritime, pour découvertes personnelles de ce petit coin de
paradis, baigné par les eaux d’une mer tranquille. Montée au « Duomo » au style Arabo – Normand tout à fait
caractéristique de l’héritage de la présence française à la tête du Royaume de Naples. Entrée et visite, et si pas
d’office (A noter : beaucoup de marches). Puis, visite de la crypte. Continuation vers Ravello, offrant une vue
panoramique sur la côte. Entrée et visite de la Villa Rufolo, demeure de Wagner et autres artistes fameux.
Retour hôtel par les collines de l’intérieur de la presqu’île.. Dîner puis logement
J1. NAPLES - MARSEILLE Marignane .
Petit déjeuner à l'hôtel.
SELON HORAIRES VOTRE VOL RETOUR : départ pour le Musée du trésor de San Gennaro, le très vénéré Saint
protecteur de la ville . Les plus importants chefs-d’œuvre du Trésor de San Gennaro, réalisés et accumulés au cours
des siècles, y sont présentés. Entrée et visite guidée (avec guide local ; 02h00)
Déjeuner au restaurant .
Transfert à l’aéroport de Naples : assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour Paris à 15h15.
Débarquement. FIN DE NOS SERVICES.
** Programme sous réserve de modifications dans l’ordre des visites **

A NOTER : le programme du Jour 1 et/ou du Jour 5 reste sous réserve de réalisation et ne pourra être confirmé
que lorsque les horaires de vols pour la saison 2019 seront communiqués par la compagnie. Le départ de
Marignane étant prévu très tôt le matin, il sera certainement possible de rajouter des visites le premier jour, et
sans doute aussi le dernier jour.
CARTE NATIONALE D’IDENTITE DE
MOINS DE 10 ANS OBLIGATOIRE
(la date de fin de validité qui figure
sur la carte ne doit pas être dépassée)

PRIX PAR PERSONNE,

(BASE 30 PARTICIPANTS)

OPÉRATEUR (SALAÜN HOLIDAYS) 1.295 €
TRANSFERT NYONS-MARIGNANE AR 47 €

ASSURANCE ANNULATION ET ASSISTANCE : 30 €
TOTAL : 1372 €

Prix établis selon disponibilités et selon conditions économiques connues au 30.08.2018 et révisables en cas de hausse
du prix du transport. Les tarifs indiqués ci-dessus peuvent en conséquence être réajustés.
Le prix de l’opérateur comprend :
* Les vols MARSEILLE / NAPLES et retour (VOLOTEA ; selon plan de vols 2018. Restant sous réserve de confirmation
de la part de la compagnie pour l’année 2019. Plan de vol 2019 non connu à ce jour ) + 15 kg de bagages en soute
* L assistance à Marseille aéroport pour aide au départ
* Les taxes aéroport : 55 € au 01.01.2018
* La mise à disposition d’un autocar de tourisme local en Italie pour les trajets tels détaillés
* Les services d’un accompagnateur FRANCOPHONE de NAPLES à NAPLES
* Les services de guides locaux pour services de guidages tels mentionnés au programme
* L’hébergement en hôtels 3*** /4**** (norme locale) en chambre double et sous toutes réserves de
disponibilités.

*La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5 (menus 3 plats locaux)
* La boisson lors des repas (1/4 vin ; eau en carafe)
* Les entrées, visites de site et visites guidées avec écouteurs individuels telles indiquées au programme et
selon tarifs connus à ce jour, et communiqués par chaque site ; à re- valider pour 2019
* La taxe de séjour : selon valeur connues au 01.01.2018 et selon barème communiqué par les municipalités
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
* Le surplus de bagages ( à régler à l’aéroport) ; les repas dans l’avion ; le port des bagages
* La chambre individuelle = 219 € souvent petite et en nombre limité à 3.
• Les visites et entrées payantes des musées et monuments non prévues au programme ; le port des bagages
* L’assurance assistance rapatriement 9 €
* L’assurance annulation : valeur 25 € OU LA FORMULE DUO (assistance + annulation) = 30 €

TARIFS DONNES SOUS TOUTE RESERVE DE DISPONIBLITES TERRESTRES et AERIENNES au moment de la réservation
et selon conditions économiques connues à ce jour

.

