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Europe & Côtes Méditerranéennes / Italie
7 JOURS/6 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

Temples et stupas, palais anciens et 
musées de légende, éveillez-vous à 
l’histoire des différentes cultures et 
civilisations

Napoli e mare
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  La rencontre avec un artisan spécialisé dans
la fabrication de crèches, art typique napolitain.
•  La visite des fouilles souterraines de la Basilique de San Lorenzo Maggiore, site 

de l’ancienne Neapolis.
•  La croisière privée autour des Faraglioni di Capri, roches immenses devenues 

emblèmes de la baie de Naples.
•  La dégustation de vin « « lacryma christi*» dans un domaine familial au pied du 

Vésuve.
•  Le confort d’un séjour dans un seul hôtel, situé dans le vieux Naples.

Zoom sur
•  16 participants maximum
•  Guide-accompagnateur local francophone
•  Pension complète avec boissons, hébergement en hôtel 4*.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : ✈ Envol pour Naples
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Palazzo Caracciolo 4****(1), ancien palais du XIIIème siècle. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 2 : Naples (environ 15 Km)
Tour panoramique de Naples qui s’enorgueillit d’un patrimoine artistique et architectural riche de plusieurs siècles. A partir de la via Partenope qui longe la mer, vous 
observerez le Castel dell’Ovo et le port Borgo Marinero avant d’atteindre la colline de Posillipo, depuis laquelle vous aurez les meilleurs points de vue sur le golfe. De 
là, vous redescendrez vers le centre, sur la Piazza del Municipio où fut bâti le Castel Nuovo, sur le modèle du château d’Angers. Un arrêt photos s’imposera devant 
le théâtre San Carlo avant de déboucher sur la magnifique Piazza del Plebiscito, aménagée sous le règne de Joachim Murat au xixe siècle, et bordée de palais qui 
donnent toute sa majesté à la place. Pause-café en cours de visite. Déjeuner au restaurant. Visite de la Piazza del Gesù, au centre de laquelle trône l’obélisque de 
l’Immaculée avec sa flèche de marbre blanc, et autour de laquelle se trouvent de nombreux édifices de styles baroque ou médiéval. Visite de l’intérieur de l’église 
de Gesù Nuovo, ancien palais datant du xive. siècle. Poursuite vers la chapelle de Sansevero qui abrite l’une des plus subtiles statues de marbre « le Christ voilé ». 
Continuation vers la rue San Gregorio, lieu majeur de fabrication de crèches, un art populaire qui remonte au xve. siècle. Les figurines en terre vernissée et colorée 
font l’admiration de tous. Rencontre avec un artisan, spécialiste en la matière, qui vous divulguera l’histoire de cette tradition qui se perpétue encore de nos jours. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Naples/Capri/Naples (15 Km et 50 minutes de traversée)
Depuis le port de Naples, embarquement sur un bateau public rapide à destination de l’île de Capri. Cette île, au paysage accidenté, jouit d’une renommée mondiale 
pour avoir attiré de nombreux empereurs, rois, célébrités et artistes qui venaient, et viennent toujours, apprécier la douceur de son climat. Promenade sur la célèbre 
Piazza Umberto, qui, depuis l’époque romaine est le lieu des rencontres. Déambulation dans les petites rues et les galeries marchandes. Puis, visite d’Anacapri, ville 
plus calme, qu’affectionnait Claude Debussy. Déjeuner. Embarquement pour une petite navigation privée autour des Faraglioni pour admirer de plus près ces roches 
immenses, érodées par le vent, la mer et la pluie, devenues emblèmes de Capri. Retour à Naples en ferry rapide. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 4 : Naples
Visite guidée des fouilles souterraines de la Basilique de San Lorenzo Maggiore. Au-dessous se trouve le plus important site archéologique du centre historique, on 
peut y admirer forum de l’antique Neapolis. Déjeuner. Montée en le funiculaire sur la colline du Vomero. Visite de la chartreuse de Saint Martin à la vue panoramique 
sur toute la baie de Naples. Continuation vers la Piazza Vanvitelli et départ en métro pour rejoindre la station Garibaldi. Retour à pied à l’hôtel.

> Jour 5 : Naples/Côte amalfitaine/Naples (140 km)
Départ pour une journée sur la côte amalfitaine qui s’étend sur 50 km le long de la péninsule sorrentine. Ses paysages aux falaises abruptes, ses rives escarpées 
et ses criques sont tout aussi prisées que les petits villages de pêcheurs aux couleurs pastel. Magnifiques villas, vignobles en terrasse et citronniers font partie du 
décor. Arrêt à Meta di Sorrento pour une dégustation du fameux « Limoncello di Capri* » après une introduction au processus de sa fabrication. Arrêt photos sur 
les hauteurs de Positano, devenu station balnéaire avec ses plages de galets. Continuation vers Amalfi, au pied d’une falaise particulièrement spectaculaire, qui fut 
le siège d’une puissante république maritime du ixe au xie siècle comme en témoigne la cathédrale arabo-romane de Saint-André. Déjeuner sur place et temps libre. 
Retour à Naples Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 6 : Naples/Pompei/Naples (80 km)
Visite de Pompéi ▲, ville totalement détruite et ensevelie sous les coulées de lave à la suite de l’éruption du volcan du Vésuve en 79 av. J.C. Cette ville située dans 
une zone alors très fertile, fut très florissante. Les fouilles, qui s’étendent sur plus de 70 hectares, longtemps oubliées, révèlent aujourd’hui la vie fastueuse de la 
civilisation gréco-romaine antique avec des villas, jadis richement décorées de fresques. Promenade sur ce que fut le forum et visite des thermes. Déjeuner dans 
un restaurant au pied du Vésuve, situé dans un domaine vinicole. Promenade digestive dans la propriété spécialisée dans la production de vin « lacryma christi*», 
dégustation au cours du repas. Retour à Naples pour une visite guidée du Musée archéologique qui occupe le Palais Farnese. Il s’agit d’un des musées les plus riches 
au monde pour ses collections antique. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Naples ✈ Paris
Matinée libre. Selon les horaires, transfert à l’aéroport pour le vol de retour à Paris.

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Naples et Naples-Paris sur vols Air France, • Réservation en classe Q, L ou E, en fonction des disponibilités. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. 
• Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans l’hôtel cité (ou de catégorie similaire). • La pension complète du dîner du 1er jour jusqu’au petit-déjeuner du 7ème 
jour, incluant un forfait boisson (une boisson locale, thé ou café à chaque repas. • Les visites selon le descriptif mentionné dans le programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guide accompagnateur local 
francophone, au départ de Naples, assisté de guides francophones pour les visites de monuments • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Les 
droits d’adhésion. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions 
», sur www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : En Italie, l’eau n’est jamais servie en carafe dans les restaurants.
Prévoir des chaussures de marche confortables pour les rues pavées et parfois pentues.

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Carte nationale d´identité ou passeport en cours de validité.
Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant avec leurs deux 
parents, ou un seul des deux, n’ont pas besoin d’être en possession d’une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire, l’enfant devra présenter son 
passeport (ou sa carte d’identité, selon les exigences du pays de destination), le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l’un des parents titulaires 
de l’autorité parentale et une photocopie du titre d’identité du parent signataire. Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.
service-public.fr).
Consulat Général d’Italie: 5 Boulevard Emile Augier, 75116 Paris - Téléphone : 01 44 30 47 00

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite, Hépatites A et B.
N’oubliez pas de vous munir de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : elle permet de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos dépenses de 
santé (soins médicaux et pharmaceutiques, hospitalisations). Au moins deux semaines avant votre départ, faites-en la demande auprès de votre centre de Sécurité 
sociale ou rendez vous sur le site http://www.ameli.fr/ pour toute information complémentaire.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT

Cefalù  (Italie)


