DANTE ALIGHIERI
SPLENDEURS de NAPLES
Musée de Capodimonte, chartreuse San Martino, circuit des églises baroques,
Herculanum et la Solfatara
5 jours/4 nuits du 20 au 24 mai 2014
NOS ATOUTS : un hôtel 4* en plein centre-ville, un programme complet de visites avec les plus beaux musées de la
ville, la découverte de la Solfatara, du site d’Herculanum et l’excursion à l’île d’ISCHIA

1ER Jour : Naples
Vol départ aéroport de Nice terminal 2 à 7h, présence à l’aéroport 1h30 avant le départ, c’est-à-dire 5h30 dernier délai.
Accueil à Naples par notre guide et transfert en autocar au centre-ville, début de la visite guidée de la ville par un tour
panoramique nous présentant sa situation dans le golfe, les grandes lignes de son histoire et ses quartiers. Passage par
le port de Santa Lucia, véritable carte postale de la ville. Ensuite à pied, nous découvrons le centre monumental avec la
place du Plébiscite immense avec sa colonnade du 19° siècle et sur laquelle donne l’église de San Francesco di Paola et
la longue façade du palais royal (entrée incluse) ainsi que le théâtre San Carlo(extérieur) , le château angevin
(extérieur) puis la galerie Umberto 1er avec sa verrière de 57 m de haut et la marqueterie de marbre au sol.
Déjeuner.
Installation à l’hôtel Mercure Angioino 4* : dîner et logement.
2ème jour : NAPLES et HERCULANUM
Petit déjeuner.
Continuation de la visite de la ville avec notre guide avec le centre historique qui correspond à l’emplacement de
l’ancienne ville antique et qui est le quartier des plus belles églises baroques : le duomo (cathédrale), l’église
baroque du Gesu Novo avec son somptueux reliquaire, l’église Saint Dominique Majeur, l’extraordinaire chapelle San
Severo.
Déjeuner.
Excursion à Herculanum et visite guidée du site de fouilles. Contrairement à Pompei qui était la ville commerçante dans
l’antiquité, Herculanum était le lieu de villégiature.
Retour à l’hôtel : dîner et logement
3ème jour Naples
Petit déjeuner - visite de la pinacothèque de Capodimonte , située sur les hauteurs de la ville dans un magnifique
palais du 19°siècle ; Il présente les collections de la famille Farnese avec des chefs-d’œuvre d’art napolitain et d’autres
grandes œuvres du Titien, de Bellini ..(inclus) .
Continuation vers la Solfatara , cratère volcanique dont le sol est constitué de cendres et de soufre. Il fait partie
du complexe volcanique des Champs Phlégréens. Il contient plusieurs zones fumeroliennes. Le diamètre de son
cratère atteint 770 mètres.
Après le déjeuner, nous poursuivons par le quartier de Vomero, visite de La Chartreuse Saint-Martin, l’un des plus
vastes complexes monumentaux de Naples. A l’intérieur du monastère, le Musée Museo di San Martino conserve
différentes œuvres allant de la période des Bourbons jusqu’au début du XXe siècle. Ainsi, des œuvres
d’artistes tels que José de Ribera, Luca Giordano, Francesco de Mura et Battistello Caracciolo ; des tableaux importants
de la période du Risorgimento de Naples.

En particulier, sont aussi conservées de la porcelaine de Capodimonte, des crèches artistiques, plusieurs sculptures de
Pietro Bernini, comme la Vierge et l’Enfant avec saint Jean-Baptiste et la Tavola Strozzi, qui est la plus ancienne œuvre
picturale représentant une vue de Naples. Retour à l’hôtel : dîner et logement.
4ème jour : Excursion à l’île d’Ischia
Petit déjeuner. Vous vous rendrez au port à pied pour prendre le bateau rapide (environ 45 minutes en hydroglisseur)
en direction d’Ischia, l’une des plus belles îles d’Italie. D’origine volcanique, elle possède de nombreuses sources
thermales et des jardins magnifiques. Les mythes antiques racontent que c’est là qu’ Ulysse aurait rencontré Nausicaa.
Sont inclus : autocar, guide et déjeuner sur place.
Retour à l’hôtel : dîner et logement.
5ème jour : NAPLES et son musée archéologique
Petit déjeuner.
Et pour terminer ce voyage, visite du Musée archéologique de la ville qui rassemble des œuvres venues des plus
grands sites antiques et d’intérêt archéologique d’Italie, avant le transfert direct vers l’aéroport pour un départ à
13h20.
*******************
PRIX PAR PERSONNE

Par personne :

860 €

SONT INCLUS
Les services d’un guide pour toutes les excursions sur place.
Le logement en hôtel 4* base chambre double ,situé en centre ville, incluant les taxes hôtelières.
La pension complète du déjeuner 1er jour au petit déjeuner 5ème jour (incluant ¼ vin et ½ eau aux repas).
Les visites et excursions selon programme ainsi que les traversées en hydroglisseur pour Ischia.
Les entrées : Herculanum, Palais royal, musée archéologique, musée San Martino et chartreuse St Martin, musée de
Capodimonte.
Assistance rapatriement offerte
Assurance annulation sur présentation de la copie de la pièce d’identité en cours de validité ( passeport ou carte
d’identité) au moment du versement du 1 er acompte
NON INCLUS.
Chambre individuelle : + 195 € (nombre limité : 4 maximum) à régler au 1° acompte
1° acompte au plus tard le 16.12.2013 150 € + 195 € pour la single + copie de la pièce d’identité
2° acompte au plus tard le 05.02.2014 250 €
3° solde 460 € au plus tard le 15.04.2014
Votre hôtel 4* Mercure Angioino, situé à seulement 400 mètres du port de Molo Beverello et du parc des expositions Expo
Napoli, propose des chambres modernes dotées d'une télévision par satellite à écran plat. Le centre historique de Naples se trouve
à 10 minutes à pied.Toutes les chambres de l'hôtel Mercure Angioino Napoli Centro ont été entièrement rénovées en 2011 et
disposent d'une cafetière et de la climatisation. Chacune comprend une salle de bains privative avec sèche-cheveux et articles de
toilette.Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet et comprend des pâtisseries locales traditionnelles. Vous pourrez vous
détendre sur la terrasse panoramique donnant sur le château Maschio Angioino. Les ferries à destination d'Ischia, de Capri et de
Sorrente partent du port. L'aéroport de Naples Capodichino se trouve à 20 minutes en voiture.

Nous regrettons de n’avoir pu trouver un horaire de vol de départ de Nice plus confortable mais il n’y a qu’un seul vol
direct NICE- NAPLES par jour, tous les autres vols sont beaucoup plus chers et nous font passer par BRUXELLES ou
MUNICH ou ROME avec des escales trop longues.
Le choix d’Herculanum plutôt que Pompei : le site de Pompei est depuis quelques années très contrôlé et les visiteurs
ont difficilement accès à des salles qui étaient très intéressantes, Herculanum reste plus libre d’accès, mieux conservée
et moins touristique.

