
Voyage ’ NAPLES ET LES PERLES DE LA CAMPANIE’ 
 

DU 6 au 12 octobre 2016 (7 Jours 6 nuits) 

1er JOUR  LYON ROME FIUMICINO – NAPLES    jeudi 06/10    
Arrivée à l'aéroport de Fiumicino  à 08h15 Accueil par notre assistante sur place. Prise en charge par notre autocar privé et dé-
part vers la Campanie.Déjeuner dans un restaurant à Caserta et visite guidée de la superbe Reggia,  résidence de la famille royale 
des Bourbon de Naples. L'ensemble monumental, proclamé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, est excep/onnel dans la 
manière dont il réunit un somptueux palais avec 
son parc et ses jardins mais aussi une par/e na-
turelle boisée, des pavillons de chasse et un 
complexe industriel pour la produc/on de 
la soie. C'est une évoca/on éloquente et con-
crète du siècle des Lumières, intégrée plutôt 
qu'imposée à son paysage naturel. Poursuite 
vers Naples et installa/on en hôtel 3*** stan-
dard  : diner et nuit. 

 
2ème JOUR NAPLES  vendredi  07/10  
Découverte panoramique de la ville avec votre guide (et autocar à disposi/on): la 
porte Capouane, le port de S.Lucia, le Château de l'Œuf, , le château neuf, le pa-
lais royal, la place du Plébiscite, le théâtre San Carlo la via Toledo et l’on s’arrête-
ra piazza Dante pour démarrer la découverte du vieux Naples. Visite intérieure de 
l'église Santa Chiara de style gothique provençal, où l’on verra le tombeau de 
Robert le Sage exécuté par des ar/stes floren/ns en 1345, le sépulcre de Marie 
de Valois et derrière l’église, le cloître transformé en jardin. Découverte du quar-
/er Spaccanapoli,  une artère principale et des plus animées du centre historique 
de Naples. Le nom ('Fend-Naples' en Français) dérive du fait qu'il divise neEe-
ment la ville entre le nord et le sud suivant l'ancien tracé du decumanus inférieur 
des plans hippodamiens des centres de villes an/ques. À noter 
que le decumanus maximus (via dei Tribunali) et celui supérieur 
(via dell'An�caglia) n'ont pas conservé la totalité du tracé de 
l'époque gréco-romaine, à la suite d'interven/ons urbanis/ques 
successives : on verra Piazza San Domenico Maggiore, le Duomo 
et enfin  si le temps à disposi/on le permet, San Lorenzo Mag-
giore avec son plan en croix la/ne avec une belle nef gothique.  
Déjeuner dans un restaurant en cours de visite. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 

 
3ème jour CAPRI samedi 08 /10  
Journée consacrée à l'excursion sur l'ile de Capri avec départ en hydroglisseur 
du port de Naples :visite guidée avec circuit en minibus pour découvrir Anacapri, 
la villa San Michele (ext.)  les jardins d'Auguste et les différents belvédères.  Dé-
jeuner au restaurant durant la visite et temps libre dans l'après-midi (ou visite 
de la groEe bleue en op/on) pour une pause sur la fameuse pe/te place de Ca-
pri .Retour en hydroglisseur à Naples et transfert en bus jusqu'à l'hôtel. Diner et 
nuit. 
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4ème jour  POMPEI – NAPOLI  dimanche  09-10   
Après le pe/t déjeuner, découverte gui-
dée de l'ancienne ville romaine de Pom-
pei, ensevelie par l'érup/on du Vésuve en 
79 après J.C. C’est l’un des sites archéolo-
giques les plus importants de la Méditer-
ranée. On y verra entre autres : les an-
ciennes rues, le forum et surtout quelques 
anciennes villas patriciennes riches en 
fresques et mosaïques témoignage de la 
splendeur de ceEe grande ville. Déjeuner 

en cours d’excursion. Dans l'après-midi retour a Naples.( si possible Ercolano) Retour libre à l’hôtel.  Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
5ème jour  LA COTE  AMALFITAINE  lundi 10 /10 
Après le pe/t dejeuner excursion le long de la Cote Amalfitaine avec autocar touris/que 
et guide à disposi/on la journée : premier arrêt à Positano  pour admirer la vue magni-
fique du belvédère panoramique et con/nua/on vers Ravello et Amalfi. Visite de la ville 
avec son fameux Dôme de S.Andrea et le célèbre Cloitre du Paradis. 
Déjeuner dans un restaurant et dans l'après-midi ballade en bateau dans le Golfe. Re-
tour àl'hotel en fin d'après-midi : diner et nuit. 

6ème JOUR NAPLES –  mardi 11/10  
Après le pe/t déjeuner, nous irons découvrir le Napoli ancien, a pied, en flânant dans  

ses ruelles typiques, Déjeuner pizza vers 13 h 
pour ne pas oublier ceEe spécialité mondiale-
ment connue. Après midi libre et shopping. Re-

tour à l hôtel libre, diner et nuit.  

7 ème et dernier JOUR  NAPLES – ROME FIUMICINO – LYON  mercredi 12/10 
Après le pe/t déjeuner, vers 07h30/08h00 départ vers Cassino (100km / 1h30) Visite libre (sans guide) de l'Abbaye 
Vers 10h00/10h15 départ en direc/on de Fiumicino ; arrêt en route pour déjeuner dans un restaurant  à Os/a An/ca 12h30 ( ou à 
l’aéroport suivant le temps disponible) 
Transfert à l’aéroport de Fiumicino à 14h00/14h15.  Envol pour Lyon à 16h35  arrivée à 18h15 


