ITALIE
NAPLES, LA PLUS BELLE BAIE AU MONDE
Séjour Découverte en privatif 6 Jours / 5 nuits
EN PENSION COMPLETE
Du mardi 2 au dimanche 7 mai 2023

Naples, Pompéi, Le Vésuve, Amalfi, Capri …
Naples n’a pas toujours bonne réputation. Et pourtant, derrière tous les clichés se cache une des
plus belles villes d’Italie, une ville au caractère bien trempé et qui renferme des trésors
exceptionnels, dont le musée archéologique. Naples c’est aussi un site magnifique, au fond de ce
que beaucoup considèrent comme la plus belle baie au monde. Dominée par le Vésuve, parsemée
d’îles de rêve, cette baie abrite des sites remarquables, dont Pompéi.

VOS ETAPES
J 1.

AEROPORT DE PARIS  NAPLES

J 2.

NAPLES

J 3.

POMPEI, LE VESUVE

J 4.

GRAGNANO, LA CÔTE AMALFITAINE

J 5.

CAPRI

J 6.

NAPLES  AEROPORT DE PARIS

ATOUTS +
 Magnifique programme touristique, dans une des plus belles régions d’Europe
 Hôtel 4**** dans le centre de Naples
 Un circuit en pension complète avec la boisson durant les repas
 Visite du musée archéologique de Naples
 Visite du Théâtre San Carlo
 Visite des ruines de Pompéi
 Montée au Vésuve
 Audiophones individuels pour toutes visites guidées
 Services d’un guide local durant tout le séjour

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 : AEROPORT PARIS  NAPLES
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly
Assistance aux formalités d’enregistrement.
envol sur vol Easyjet vers l’Italie.
Arrivée à l’aéroport de Naples.
Accueil par votre conducteur local à l’arrivée et transfert à l’hôtel Grand Hotel Oriente 4* ou
similaire à Naples
Installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant typique et nuit.

Jour 2 : NAPLES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite de Naples (avec guide local), la capitale de la Campanie, ville
extraordinaire possédant un caractère très la place du Plebiscito, le Château Neuf, la galerie
Umberto… (vues extérieures), les quartiers Espagnols.
Entrée et visite guidée du Théâtre San Carlo classé patrimoine mondial par l’UNESCO, est l’un des
plus somptueux d’Europe. Inauguré en 1737 à la demande de Charles III, le théâtre San Carlo est
une belle construction néoclassique qui compose le théâtre le plus célèbre de Naples et l’un des
plus important au monde
Déjeuner dans une trattoria (menu pizza)
Visite du Musée Archéologique, exceptionnelle collection d’objets antiques provenant notamment
de Pompéi et d’Herculanum.
C’est l'un des plus importants et des plus complets du genre, à l'échelle nationale et mondiale. À
l'intérieur, vous pourrez admirer des mosaïques, fresques et statues d'Ercolano et de Pompéi, de
petites merveilles survécus à la force destructrice du Vésuve. A l'intérieur du Musée, se trouvent
aussi de nombreuses découvertes des ruines de la Rome antique, comme certains groupes
sculpturaux des Thermes de Caracalla. De plus, la collection Farnèse pourvoit à remplir cet espace
de peintures, sculptures et pierres précieuses, qui ornaient auparavant le palais de la famille
homonyme à Rome.
Enfin, vous ne pouvez pas manquer la très belle collection, consacrée à l'Égypte ancienne, deuxième
en Italie seulement à celle de Turin et la plus ancienne d'Europe. En plus de l'exposition permanente,
vous trouverez un riche choix de collections temporaires, expositions d'art moderne et
contemporain et événements liés au monde de l'art et de l'archéologie.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 : POMPEI, LE VESUVE :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée (avec guide local) du site archéologique de
Pompéi, cité antique ensevelie par une éruption du Vésuve en
79 et mise au jour au XVIIIe siècle : vous y découvrirez des
monuments magnifiquement conservés et l’incroyable
savoirfaire des urbanistes romains.
Déjeuner au restaurant.

Ascension du Vésuve en autocar, jusqu’à 1000 m d’altitude : vous pourrez ensuite effectuer une
inoubliable randonnée jusqu’au cratère qui culmine à 1281 m.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 4 : GRAGNANO, LA CÔTE AMALFITAINE :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée dédiée à la découverte de la Côte Amalfitaine avec notre guide
francophone et autocar privé.
La côte amalfitaine est connue dans le monde entier pour la beauté de
ses paysages. C’est une bande côtière d’environ 50 km comptant de
nombreuses petites villes charmantes plus ou moins connues
construites dans la roche.
L’excursion sur la côte vous permet de découvrir la beauté du paysage,
y compris son côté shopping et mondain (en particulier à Positano), de
visiter quelques-uns des monuments incontournables (comme la
cathédrale d’Amalfi et la Villa Rufolo à Ravello) et de déguster les
spécialités locales. Au départ de Naples, l’excursion passe
successivement par les lieux suivants : visite d’une fabrique des pâtes à
Gragnano, Sorrento, Positano (avec transfert en mini van pour accéder
au centre-ville et arrêt pour découverte ainsi qu’une dégustation de
Limoncello), puis continuation pour Amalfi pour une visite guidée de
la ville et de la Cathédrale.
Déjeuner au restaurant.
Dans l’après-midi, transfert jusqu’à Salerne en bateau.
Puis retour à Naples en autocar en fin d’après-midi. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : CAPRI :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ à pied de l’hôtel vers le port de Capri (environ 15 min de
marche) embarquement sur un ferry à destination de Capri, île de
rêve bordée de côtes accidentées, joyau de la baie de Naples.
Découvrez la huitième merveille du monde avec ses beautés
naturelles indescriptibles, son histoire millénaire et sa vie
mondaine débridée qui se concentre sur la célèbre « Piazzetta ».
Les roches blanches tombent dans une mer bleu cobalt où les
plus grands yachts du monde viennent chaque année. La célèbre
grotte bleue avec les grottes blanche et verte, qui sont moins
connues, sont des attractions naturelles inoubliables, tout
comme le sera votre passage par la mer sous l’arc naturel du Faraglione central.
Tour panoramique de l’île en passant par les charmants villages d’Anacapri et de Capri, les jardins
d’Auguste (entrée incluse).
Déjeuner au restaurant.
Puis temps libre pour flâner dans les ruelles animées de Capri.
Retour au port puis traversée retour.
Retour à pied à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 : NAPLES  AEROPORT DE PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Temps libre et déjeuner libre (selon horaire de vol)
Transfert à l’aéroport de Naples. Assistance aux formalités d’enregistrement,
Départ de Naples à destination de l’aéroport de Paris. Fin de nos prestations.
N.B. : Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou inversé
tout en respectant le contenu du programme.

Votre Hôtel
Grand Hotel Oriente 4* (ou similaire)

Situé au cœur de Naples, le Grand Hotel Oriente dispose de chambres spacieuses avec connexion Wi-Fi
gratuite. La basilique et le musée de Santa Chiara se trouvent à 10 minutes à pied.
Les chambres sont climatisées et décorées de manière élégante. Certaines ont une vue panoramique sur
le Vésuve et le château de Sant'Elmo.
Le restaurant de l'Oriente sert une cuisine méditerranéenne à base de produits frais locaux. Les repas
sont accompagnés de vins régionaux.
Vous pourrez vous détendre dans le bar-salon, où un pianiste joue régulièrement et où vous pourrez
déguster des rafraîchissements légers.
Le port de Naples est à 1,5 km. Vous pourrez y prendre un ferry pour les îles d'Ischia ou de Capri.

* photos non contractuelles

DEVIS
Votre contact :

Projet étudié pour :

Christelle CHALONY : 02.98.73.19.93
Ou 06.87.60.48.23
christelle.chalony@salaun-holidays.com

GPX

TARIFS GROUPES ESTIMATIFS TTC 2023 PAR PERSONNE
DU 2 au 7 MAI 2023 - DEPART de PARIS en groupe Privatif
BASE MINIMALE DE
PARTICIPANTS

10

15

20

25

Prix par personne

2235€

2100 €

2035 €

1990 €

NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols (Easyjet ou Transavia) Paris/Naples/Paris
L’assistance aux formalités d’enregistrement à l’aéroport de Paris
Les taxes aéroport : 28€ - révisables jusqu’à 30 jours avant le départ
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar local
L’hébergement 5 nuits au Grand Hotel Oriente 4* ou similaire à Naples, base chambre double
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6
Les boissons aux repas : ¼ vin + ½ eau minérale
Les services d’un guide local durant le séjour
Les entrées aux sites et monuments selon programme : Musée Archéologique et Cathédrale à Naples,
Pompéi, Vésuve, fabrique de pâtes Gragnano, Cathédrale d’Amalfi, Jardin d’Auguste, Château Neuf, l’entrée
et la visite du Théâtre San Carlo.
Les audiophones du jour 2 au jour 5
Les taxes de de séjour (sous réserve de modifications pour 2023).
L’assurance assistance rapatriement : valeur 20€
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS:
Le supplément chambre individuelle : + 490€ (en nombre limité)
Les assurances assistance-rapatriement et annulation-bagages (formule Duo) : + 60 € par personne
Les assurances assistance-rapatriement, annulation-bagages et épidémie (formule Duo + épidémie) : + 95 €
par personne
Les boissons autres que mentionnées
Les extras et dépenses personnelles
Toute prestation non mentionnée au programme.
Devis établi le 21/10/2022
Prix établis selon les conditions économiques en vigueur au 21/10/2022. Les tarifs peuvent être soumis à variation et révisables en
cas de hausse du prix du transport lié au coût du carburant. Les taxes aériennes étant susceptibles d’être modifiées, les tarifs indiqués
ci-dessus peuvent en conséquence être réajustés.
Ces tarifs tiennent compte d’une TVA de 10% hôtels, 5% bateaux et 22% autres services en Italie : sous réserve de modification.

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE A VALIDITE NON DEPASSEE OU
PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE

