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PROGRAMME 
 

 

Le Golfe de Naples, dominé par le Vésuve et ceint par les îles d’Ischia, Procida, Capri 
est l’un des plus beaux golfes du monde. Lieu de villégiature depuis l’époque romaine, la cité de Naples 

est également une ville d’art et de culture… 
 
 

JOUR 1 : JEUDI 12 MAI 2016 : TOULOUSE    ROME - NAPLES 
 

Convocation des participants à l’aéroport de Toulouse, formalités d’embarquement. Décollage du vol à destination de 
Rome. Arrivée du groupe à l'aéroport de Rome. Accueil par votre accompagnateur à disposition pour 8 jours en Italie. 
Départ vers Naples. Arrêt pause déjeuner sur une aire d’autoroute (non inclus) 

 

Visite guidée de Naples en demi-journée : la Via Toledo et les “quartieri spagnoli”, Castel 
Nuovo (extérieur), Palazzo Reale (extérieur), Théâtre San Carlo (extérieur), Galleria  
Umberto 1er, Piazza del Plebiscito avec la basilique de San Francesco di Paola, l'escalier 
monumental de Palazzo Serra di Cassano. 
 

Arrivée à l'hotel et installation dans les chambres. Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel et nuit à votre hôtel  4* 
au centre de Naples. 
 
 

JOUR 2 : VENDREDI 13 MAI 2016 : NAPLES ANTIQUE & ARCHEOLOGIQUE     
JO URN E E E N TR A NSPOR T  EN  C OM MUN  
 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Remise d’un ticket 1 jour pour les transports en commun de Naples 

 

Le matin sera consacré à la visite guidée du Musée archéologique de Naples : la visite de ce 
musée permet de voir toutes les témoignages des fouilles de Pompéi et Ercolano ainsi que 
les pièces retrouvées à Cuma (frais de réservation et entrée au Musée Archéologique de 
Naples compris). 
 

Déjeuner libre, puis poursuite de la visite guidée de la Naples Antique : vous découvrirez les quartiers les plus 
caractéristiques de la ville, comme Spaccanapoli, avec la Place du Gesù Nuovo, San Domenico Maggiore, Santa 
Chiara, via San Gregorio Armeno, la Chapelle San Severo...(entrées au Monastère de Santa Chiara et à la Chapelle de 
San Severo comprises). Retour à l'hôtel. Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel et nuit à votre hôtel. 
 
 

JOUR 3 : SAMEDI 14 MAI 2016 : NAPLES CATHOLIQUE        
JO URN E E E N TR A NSPOR T EN  C OM MUN  
 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Remise d’un ticket 1 jour pour les transports en commun de Naples 
  

Visite guidée de Naples en demi-journée : découverte du Decumano maggiore, du Duomo et 

de son parcours archéologique souterrain. Visite de la Chapelle du Trésor de San Gennaro.  

(Entrée au musée du Trésor de San Gennaro comprises). Entrée au complexe degli Incurabili à 

Naples pour visiter "la farmacia degli incurabili". 

Déjeuner libre. Après-midi libre pour les visites individuelles. Retour libre à l’hôtel.  Dîner dans un restaurant proche 

de l’hôtel et nuit à votre hôtel. 
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E Naples et sa région   

08 Jours / 07 Nuits 
  Toulouse / Rome / Toulouse  avec Alitalia    

Hôtels 4* :  le Grand  Hotel ORIENTE 
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JOUR 4 : DIMANCHE 15 MAI 2016 : NAPLES - CHARTREUSE SAN MARTINO - 
CAPODIMONTE                  
 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Mise à disposition d’un autocar privatif pour la journée. 

La matinée sera consacrée à la visite guidée de la Chartreuse di San Martino. Cet ancien 
monastère chartreux est situé à Naples, en position panoramique à la limite de la colline de 
Vomero. Il abrite de nos jours le musée national San Martino, qui offre un intéressant 
panorama de l'art et de l'histoire de Naples entre les XVIIe et XIXe siècles (entrée à la 
Chartreuse de San Martino comprise).  Retour à Naples.   
 
Déjeuner libre.  Transfert vers les catacombes de San Gennaro, dont l’histoire remonte au  IIe siècle, seront  le lieu de 
dépouille du Saint Patron de la ville San Gennaro du Ive siècle jusqu’à son transfert au Duomo. On peut y admirer de 
nombreuses fresques et céramiques paléochrétiennes. C’est également  un important lieu de pèlerinage. 
 
Puis visite guidée du musée Capodimonte, l'un des musées les plus importants de Naples qui conserve et expose des 
œuvres, entre autres, de Giovanni Bellini, Sandro Botticelli, Le Caravage, Luca Giordano, Annibale Carracci, Artemisia 
Gentileschi, Francisco Goya, Simone Martini, Masaccio, Titien… (Entrée aux Catacombes de San Gennaro, Frais de 
réservation et entrée au Musée de Capodimonte à Naples compris).  
 

Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel et nuit à votre hôtel.  

 

Pour les personnes ayant réservées l’option : 
20h00 : Rendez vous au théâtre San Carlo (à 500m du restaurant) 

20h30 : représentation au Théâtre San Carlo   
« Uto Ughi » dirigée Daniel Smith, 

Au programme :  
Ludwig van Beethoven, Romanza per violino e orchestra n.2 in fa maggiore, op. 50 

Felix Mendelssohn, Concerto per violino e orchestra in mi minore, op.64 
Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia n. 41 in do maggiore, K 551 “Jupiter” 

 
 
 
 

JOUR 5 : LUNDI 16 MAI 2016 : NAPLES – ISCHIA   
 

Petit-déjeuner à l'hôtel.  
 

Transfert en autocar privé de l'hôtel au port de Naples et traversée en bateau rapide de Naples à Ischia. Minibus à 
disposition en journée entière à Ischia. Visite guidée de Ischia : découverte du Fungo di Lacco Ameno, de Sant’Angelo, 
de l'église de Santa Maria del Soccorso. Visite du Chateau Aragonese (entrée au Chateau Aragonese comprise). 
 

Déjeuner libre en cours d’excursion. Traversée retour en bateau rapide de Ischia à Naples et transfert en autocar 
privé du port de Naples à l'hôtel. Retour à l'hôtel. Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel et nuit à votre hôtel. 
 
 

JOUR 6 : MARDI 17 MAI 2016 : HERCULANUM – SOLFATARA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ en autocar privé vers le site archéologique d’Herculanum, visite guidée d’Herculanum : la visite permet de 
connaitre cette ville, détruite comme Pompéi lors de l’éruption  du volcan Vésuve en 79 après JC. ; ville plus petite de 
Pompéi elle était surtout un centre résidentiel (entrée aux fouilles d’Herculanum comprise). 
 

Déjeuner au restaurant à Herculanum (menu trois plats hors boissons). L’après midi, visite guidée des Campi Flegrei 
cette région volcanique située à l’ouest de Naples (entrée à la solfatara de Pozzuoli comprise).  
 

Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel et nuit à votre hôtel. 
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JOUR 7 :  MERCREDI 18 MAI 2016 : NAPLES – CASERTA 
 
 

Après le petit-déjeuner, départ vers Caserta.  
 
La matinée sera dédiée à la visite guidée du Palais Royal de Caserte et de ses jardins (entrée au 
Palais Royal et aux jardins de Caserta et réservation des écouteurs obligatoires pour la visite 
incluse). Ancienne résidence de la famille royale des Bourbons de Naples, cet ensemble 
monumental, proclamé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, est exceptionnel dans la manière 
dont il réunit un somptueux palais avec son parc et ses jardins mais aussi une partie naturelle 
boisée, des pavillons de chasse et un complexe industriel pour la production de la soie. C'est une évocation éloquente 
et concrète du siècle des Lumières, intégrée plutôt qu'imposée à son paysage naturel.  
 

Déjeuner libre et temps libre dans Caserta Vecchia. Retour vers Naples et fin d’après-midi libre pour les visites 
individuelles.  Retour libre à l'hôtel en fin d'après-midi pour se rafraichir. 
 
Puis transfert en autocar privé à Naples pour un Dîner typique dans une pizzeria renommée du centre ville type 
« Pizzeria I Re de Napoli ». Transfert retour vers l'hôtel et nuit. 
 
 

JOUR 8 : JEUDI 19 MAI 2016 : NAPLES - ROME   TOULOUSE  
 

Petit-déjeuner sous forme de panier pique-nique. 
 

Départ matinal pour l'aéroport de Rome en car privé, selon l'horaire du vol. Assistance par l'accompagnateur a 
l'aéroport de Rome.  En fin de matinée, envol pour Toulouse. Arrivée à l’aéroport de Toulouse/Blagnac. 
 

*** FIN DE NOS SERVICES *** 

 

CONDITIONS DE VOYAGE 
 

 
Notre programme comprend : Les vols Toulouse / Rome / Toulouse  sur vols réguliers Alitalia, Les taxes aéroportuaires et de 

sécurité : 132€  à reconfirmer (sujettes à modifications), L'accueil à l’aéroport et la présence d’accompagnateur francophone 

local durant toute la durée du circuit, Les transports tels que nécessaires au programme, par autocar de Grand Tourisme 

climatisé, 2 jours de Forfaits transports en commun à Naples, Le logement base chambre double ou twin, 7 nuits à l’hôtel 

mentionné (ou similaire) dans le centre ville de Naples, Les dîners, hors boissons dans un restaurant proche l’hôtel, sauf le 

dernier soir, un dîner dans une pizzeria typique du centre ville de Naples (hors boissons), Le déjeuner du jour  6 hors 

boissons, Les visites guidées et entrées aux sites mentionnés dans le programme, L’assurance assistance / rapatriement, 

annulation & bagages, 1 carnet de voyage. 

Notre prix ne comprend pas : Les pourboires aux guides, à l’accompagnateur et au chauffeur, Les taxes de séjour en vigueur à 
Naples (à ce jour) : 3 € /pers. et par nuit à régler sur place à l’hôtel, Les dépenses personnelles, De manière générale tout ce 
qui n’est pas mentionné dans la rubrique « notre programme comprend ». 

 
FORMALITES :  Carte d’identité ou passeport en cours de validité  

 
 
 
 
 
 

ORGANISATION TECHNIQUE :  
SALT TRAVEL : Cécile & Jean Loup 

Tél. : 06 10 07 36 02 / 06 25 90 77 15 
cecile.groupe@salt.travel 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_cap%C3%A9tienne_de_Bourbon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Naples
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res

