
Découverte de Naples et alentours  

Du 25 avril au 01 mai 2021 

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par : 

Julien MARTIN 

 Tel : 06 63 44 99 13 - Courriel : julien.martin15649@gmail.com     

 

A partir de 

1 095€ 

 

La plus grande ville de l'Italie du Sud offre aux visiteurs des richesses historiques et artistiques qui ne l'ont toutefois 
pas transformée en ville-musée. Naples reste une ville populaire et vivante, à la hauteur de sa réputation pour qui y 
passe, même rapidement. Mais pour qui accepte de l'arpenter et de se perdre (un peu) dans ses ruelles, elle recèle 
d'innombrables trésors. Le Vésuve surveille toujours la ville moderne, comme il ensevelit jadis les cités anciennes, 
Pompéi et Herculanum, devenues aujourd'hui des sites archéologiques exceptionnels et incomparables qui per-
mettent de voyager dans le temps, deux mille ans en arrière. 

www.athenavoyages.com 

Jour 1 : Paris > Naples 
 

Envol de Paris Roissy à 14h15 et arrivée 
à Naples à 16h30. Nous débuterons 
notre découverte de Naples en parcou-
rant à pied le centre-ville et le bord de 
mer pour avoir un rapide aperçu des 
visites à venir et acquérir quelques re-
pères géographiques. Installation à l'hô-
tel, dîner et nuit.  
 

Jour 2 : Pompéi > Herculanum 
 

Départ en bus pour la visite du site ar-
chéologique de Pompéi, cité romaine 
ensevelie sous la cendre en 79 de notre 
ère. Les 12 hectares du site ouverts à la 
visite permettent de déambuler tout en 
admirant le Vésuve. Nous nous arrête-
rons au forum, dans les théâtres, les 
thermes, quelques maisons particuliè-
rement remarquables et, au nord-ouest 
du site, nous irons observer la Villa des 
Mystères, célèbre pour ses fresques. 
Après le déjeuner dans une pizzeria ou 

une trattoria, nous nous rendrons à la 
Villa de Poppée, seconde épouse de 
l'empereur Néron. Nous nous rendrons 
ensuite à Herculanum, cité plus petite 
que Pompéi, mais dont les édifices ont 
été encore mieux conservés sous des 
couches de boue volcanique. Dîner et 

nuit à l'hôtel.  
 

Jour 3 : Naples 
 

Nous commencerons la journée par 
une visite du centre historique autour 
du Musée Archéologique National : la 
Cappella Sansevero où l'on pourra ad-
mirer le magnifique Christ voilé, la piaz-
za de Gesù Nuovo et sa flèche baroque, 
le Monastero di Santa Chiara, fondé au 
XIVème siècle, San Lorenzo Maggiore, 
l'une des églises médiévales les plus 
importantes de Naples, la Via San Gre-
gorio Armeno, rue connue pour ses 
petites boutiques et ses ateliers de 
crèches et de santons, le Duomo...   

Déjeuner libre. L'après-midi, nous visite-
rons le Musée Archéologique National, 
où sont exposés la plupart des objets et 
des œuvres découverts à Pompéi et 
Herculanum, notamment un ensemble 
exceptionnel de fresques et de mo-
saïques. Nous pourrons également voir 
la collection Farnèse, l'une des plus 
riches collections de sculptures an-
tiques d'Italie et le « Cabinet Secret », 
où furent rassemblées au XIXème siècle, 
les œuvres « licencieuses ». Dîner et 
nuit à l’hôtel.  



www.athenavoyages.com 

Vos conditions de voyage 

• 7 jours / 6 nuits – pension complète 
sauf déjeuners libres les jours 3,5,6 et 
7 

  

• Hôtels 3* à Naples centre-ville 
 

• Vols réguliers Air France 
 

• Entrée sites et musées non inclus : 
prévoir environ 90 € par adulte, gra-
tuité pour les -18 ans (sauf Cata-
combes di San Gennaro, environ 5 €) 

• Assurance annulation non incluse 
 

Supplément single : 175 € 
Départ de Province : nous consulter 
 

TARIF 
NORMAL 

-255 € 
 

1350 € 1095€ 

Inscription avant le 

15/12/2020 

Jour 4 : Champs Phlégréens > Cumes > 
Baïes > Certosa di San Martino 
 

Départ en autocar pour la zone volca-
nique des Champs Phlégréens au nord 
de Naples. Nous visiterons Cumes et la 
grotte de la Sibylle, prophétesse évo-
quée par Virgile dans son épopée lors 
de la descente aux Enfers d'Énée. Nous 
ferons ensuite une visite guidée du parc 
archéologique de Baïes. Enfin, nous 
irons visiter l'amphithéâtre de Pouz-
zoles, troisième plus grand amphi-
théâtre d'Italie, après le Colisée de 
Rome et celui de Capoue.  

Après un déjeuner au restaurant, nous 
retournerons à Naples dans l'après-
midi. Sur la colline du Vomero, à l'ouest 
de la vieille ville, nous admirerons un 
panorama sur Naples et ses environs, 
puis nous visiterons la Certosa di San 
Martino, monastère de l'ordre des 
Chartreux édifié au XIVème siècle et re-
manié à l'époque baroque. Dîner et nuit 
à l'hôtel. 
 

 

Jour 5 : Naples  
 

 

Le matin, nous débuterons la journée 
par une promenade dans le centre his-
torique et monumental de la Naples du 
Moyen Âge au XIXème siècle : Piazza del 
Municipio, Via Toledo, Castel Nuovo, 
Teatro San carlo, Galleria Umberto I, 
Piazza del Plebescito, Palazzo Reale. 
Déjeuner libre. La journée se poursuivra 
par une visite guidée de la Naples sou-

terraine : restes d'un théâtre gréco-
romain, anciennes carrières de tuf 
transformées en citernes reliées à 
l'aqueduc de Naples. Dîner et nuit à 
l'hôtel. 

 

Jour 6 : Naples 
 

Le matin, nous découvrirons le quartier 
populaire de la Sanità, ses palais et 
églises, le Cimitero delle Fontanelle, 
ossuaire faisant l'objet d'une grande 
dévotion populaire, et la Catacombe di 
San Gennaro, qui renferme la tombe de 
Saint Janvier, protecteur de Naples. 
Déjeuner libre. L'après-midi nous visite-
rons le musée de Capodimonte qui hé-
berge une impressionnante collection 
de peintures européennes (Titien, Gre-
co, Caravage, Bruegel, Cranach, entre 
autres...). Dîner et nuit à l'hôtel. 

 
 

 

 

Jour 7 : Naples > Paris 
 

Continuation des visites. Déjeuner 
libre. Décollage de l’aéroport de Naples 
à 17h20 et arrivée à Paris CDG à 19h40 

-100 € 

1250 € 

Inscription avant le   

15/01/2021 

Et pour que la culture se partage en famille, bénéficiez 
de 10% de remise par enfant logé avec deux adultes ! 


