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Votre séjour à NAPLES 

du mercredi 3 mai au samedi 6 mai 2023 

Naples est presque située en position centrale sur le golfe du même nom, entre le Vésuve et la zone 
volcanique des Champs Phlégréens. Son centre historique, construit autour de la Via Duomo et couvrant 1 
700 hectares, est le plus grand d'Europe : il est depuis 1995 classé par l'Unesco au Patrimoine de l'Humanité. 
La ville est riche d'une trentaine de musées et de plus de 300 églises avec un patrimoine artistique 
inestimable incluant les œuvres, entre autres, de Caravaggio et Donatello.  

La baie de Naples est mondialement connue et est l’un des paysages les plus singuliers d'Italie. Bordée de 
plusieurs îles et du volcan Vésuve, la baie offre un panorama exceptionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 
JOUR 1 : LYON-NAPLES 

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport, formalités d’enregistrement puis décollage à destination de 
Naples. Vol direct Easy Jet 
 
LYON NAPLES   9h45 11 h 30  
Arrivée du groupe à l’aéroport de Naples 
Tour panoramique guidé en bus. Déjeuner libre en cours de visite 
 
A la découverte de la capitale de la région Campanie qui s'étire en 
amphithéâtre entre mer et collines. La visite débute par les alentours avec 

http://www.savatou.fr/
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la célèbre promenade de via Partenope le long de la mer et un passage à proximité du Castel dell' Ovo et du 
petit port de Borgo Marinero, la via Caracciolo, la montée sur la colline de Posillipo, célèbre pour son 
superbe panorama, avant de redescendre vers le port de Naples et le centre historique de la ville. A Naples, 
découverte de la piazza del Municipio où se trouve le Castel Nuovo -aussi appelé Maschio Angioino - qui fut  
construit sur le modèle du château d'Angers, puis la Galleria Umberto primo, l'extérieur du théâtre San Carlo 
et la piazza del Plebiscito entourée par une façade du Palais Royal et par l'église de style néoclassique dédiée 
à François de Paul. 
 
Ecouteurs à disposition 3 jours à Naples. 
 
Logement à l'hôtel à Naples  *** quartier de la gare, type B&B Hotel Napoli ou similaire. 
 
Diner dans un restaurant près de l’hôtel  
 
 
 

JOUR 2 CAPRI 
Petit déjeuner 
Journée dédiée à l'excursion sur l'île de Capri avec guide francophone. 
Transfert de l’hôtel jusqu'au port, et traversée par bateau jusqu'à l'île.  
Visite guidée de Capri en journée entière : cette île rendue célèbre dans le 
monde entier par sa beauté et par la douceur de son climat a toujours attiré 
nombre d'empereurs, rois, écrivains et artistes. 
La visite permettra de découvrir les deux centres principaux, Capri et 
Anacapri : le village de Capri avec sa célèbre Piazza Umberto, que tout le 
monde connait comme « la piazzetta Salotto », et sa vue exceptionnelle sur les 
Faraglioni : deux rochers émergeant de l'eau qui sont un peu l'emblème de 
l'Ile.  
Ensuite Anacapri, plus petite que Capri mais aussi plus isolée, ce qui lui confère un charme particulier qui a 
attiré de nombreux artistes comme  le célèbre écrivain Alex Munthe, qui y fit construire sa fabuleuse villa. 
Minibus à disposition pour le tour de Capri 
Déjeuner au restaurant à Capri avec menu groupe 3 plats 
Poursuite de la visite guidée 
Entrée à la Villa San Michele à Anacapri comprise, avec un très beau jardin d'où on jouit d’un splendide 
panorama sur toute l'île. 
Retour par bateau public et bus privé à l’hôtel. 
Diner dans un restaurant près de l’hôtel  
Logement à l'hôtel à Naples   
  

JOUR 3 - VESUVE et POMPEI 
Petit déjeuner 
Visite guidée de Pompéi en demi-journée : aujourd'hui site classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, cette ville fut détruite par la terrible 
éruption du volcan Vésuve en 79 av. J.C. qui a recouvert la ville de cendres 
volcaniques. La visite permet de découvrir l'ancienne place et le Forum de la 
ville, les thermes, les anciennes maisons et l'Antiquarium ainsi que les fouilles 
issues de cette ville, symbole de l'antique puissance de Rome. 
Entrée aux fouilles de Pompéi comprise 
Déjeuner au restaurant à Pompei menu groupe 3 plats 
Après-midi dédié à la montée en sur le volcan Vésuve jusqu'à 1000 mètres, 
pour jouir d'un panorama inoubliable. D'ici on fera une petite randonnée au sommet du cratère avec une 
guide de montagne. 
Montée en navette de Herculanum au Vésuve aller / retour comprise 
Entrée au parc National du Vésuve comprise 
Dîner libre. 
Logement à l'hôtel à Naples   
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JOUR  4 NAPLES-LYON 
Petit déjeuner (selon heure de départ) 
Transfert en autocar de l’hôtel à l’aéroport de Naples, assistance. 
Vol à 7 h, arrivée à Lyon à 8h50. 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne en chambre de 2 695 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport aérien Lyon-Naples  sur vols low cost (Easy Jet) de Lyon – Prestation payantes à 
bord, prix estimé évoluant jusqu’à la réservation. 1 bagage cabine inclus : 45x36x20. Tout bagage 
supplémentaire ou hors gabarit sera placé en soute et facturé. 
- Les taxes aériennes   
- Le logement à l’hôtel*** quartier gare en chambre double en petit déjeuner  
- les transferts aéroport de Naples-hôtel avec assistance à l’aller et au retour 
- les excursions à Capri, Pompéi et Vésuve comme décrites au programme, avec guide 
francophone et transport 
- les écouteurs pour les visites pendant 3 jours 
- déjeuner 3 plats lors des 2 excursions journées à Capri et Pompéi hors boissons  
- 2 diners 3 plats, hors boissons 
- Les carnets de voyage. 

 

 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- l’assistance à l’aéroport de Lyon 
- Les pourboires, dépenses à caractère personnel 
- les taxes de séjour à payer sur place  
-  Les boissons  
- L'accompagnement  
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3.5% du montant du séjour. 
Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (105 €),  

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions 
générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous 
réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat 

 

Formalités  

Carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe. Pour les ressortissants 
étrangers : vous rapprocher de votre ambassade. Pensez à vous munir de la carte européenne  

Les conditions sanitaires évoluant fréquemment, nous vous conseillons de consulter les Informations 
sanitaires sur  www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.Crédit photo : Parfums du Monde 
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