LA CAMPANIE
5 jours / 4 nuits
Du 08 au 12 avril 2013, au départ de Genève
vols LOW COST EASYJET (attention conditions particulières de réservation *)

Programme et devis étudiés pour
Mme Vacelet « les amis du Vieux Pays de Nozeroy »
2ème proposition

Une nature de toute beauté, l’exceptionnelle
douceur du climat, des vestiges archéologiques
uniques, des richesses historiques et artistiques,
un patrimoine viticole et gastronomique de choix,
au cœur de l’Europe et de la Méditerranée, la
Campanie n’en finit pas d’enchanter ses visiteurs.

LES POINTS FORTS
l’incontournable site archéologique de Pompéi
découverte du quartier typique de Naples : Spaccanapoli
la merveilleuse Villa Oplontis

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
Centre historique de Naples
les zones archéologiques de Pompéi et Herculanum
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J1. Mardi . Genève / Naples.
Rendez-vous à l’aéroport de Genève. Embarquement et envol sur vol Low Cost Easyjet direct pour Naples.
Arrivée à Naples. Prise en charge par un bus local.
Un tour de ville en bus sera une première approche de la ville Napolitaine (si le temps le permet, en
fonction des horaires du vol).
Transfert jusqu’à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel sur la côte Sorrentine.

J2. Mercredi . Pompéi - Herculanum
Emouvant témoignage de la civilisation romaine, Pompéi fut entièrement ensevelie par la terrible
éruption du Vésuve en 79 de notre ère, sous un linceul de cendres qui l’a conservée pratiquement
intacte. Précieux témoignages de la vie sociale, économique, politique, aux premiers temps de l’Empire,
la ville pétrifiée s’enorgueillit de superbes monuments, tous plus prestigieux les uns que les autres :
forum, théâtre, amphithéâtre, odéon, thermes, mais aussi maisons et villas décorées de peintures qui
sont autant de témoins de la société romaine et de sa vie quotidienne.
La maison du Faune, la Villa des Vetii… La nécropole, les remparts et la fabuleuse Villa des Mystères,
aux célèbres peintures consacrées aux mystères dionysiaques.
Vous terminerez la journée par la visite d'Herculanum. Cette ville romaine de bord de mer fut victime
de la même éruption du Vésuve que Pompéi, mais c’est un torrent de lave qui déferla sur elle. L’intérêt
du site réside surtout dans la bonne conservation des édifices. Les habitations de la cité enfouie, avec
leurs loggias et leurs vérandas tournées vers la mer, évoquent le confort raffiné de l’époque, précieux
document pour la résurrection d’une ville antique. Herculanum présente par ailleurs un autre visage de
l’urbanisme romain, désuètes maisons de petits commerçants ou artisans samnites, voisinant avec les
opulentes demeures d’armateurs et de riches négociants romains.
Déjeuner libre en cours de visites.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Sorrento.

Pas de bus – utilisation de la circumvesuviana

J3. jeudi. Paestum.
Route vers Salerne et au-delà d’Eboli, vers Paestum, l’une des premières colonies grecques d’Occident
dans ce qu’il sera convenu d’appeler la Grande-Grèce. Le site archéologique est unique au monde pour
l’extraordinaire préservation des trois fabuleux temples grecs, mais aussi pour l’étude de la peinture
antique, grecque et lucanienne. Visite de la cité grecque, des temples de Poséidon et de Cérès, de la dite
Basilique, puis l’agora, l’ecclésiasterion, le bouleutérion, et enfin la ville romaine, le forum,
l’amphithéâtre, témoins de la splendeur d’une civilisation tissée.
Tour des remparts et visite du musée de Paestum, riche des métopes des temples, des sarcophages
lucaniens et de l’exceptionnel témoignage de la grande peinture grecque que donne la célèbre Tombe du
plongeur.
Puis, arrêt possible dans une fromagerie à Paestum avec dégustation de fromages et de vin local.
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Déjeuner libre en cours de visites.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Sorrento.

J4. Vendredi . Naples.
Découverte de Naples Spaccanapoli, le cœur historique de la ville, avec ses rues étroites, bordées
d’imposants palais et églises. Partout les styles se mélangent, du médiéval à la Renaissance, du baroque
au rococo. En témoignent le dépouillement « provençal » de l’église de Santa Chiara agrémentée d’un
cloître recouvert de majoliques du XVIIIe siècle, le gothique strict de San Lorenzo Maggiore, la nef
blanche de San Dominico où s’alignent les tombeaux de 45 nobles, le Duomo, un composé de plusieurs
siècles, qui abrite dans l’une de ses chapelles les restes du patron de Naples : San Gennaro. L’église du
Gesù Nuovo et l’église Saint-Grégoire-l’Arménien sont de superbes exemples de ce baroque napolitain,
si spécifique.
L'après-midi, visite du Musée Archéologique, qui abrite une collection unique de peintures, mosaïques
et sculptures découvertes dans les cités détruites par le Vésuve. Plastique grecque et romaine,
inestimables peintures arrachées aux murs des cités ensevelies…
Fin d’après- midi, ballade autour du Castel Nuovo, puissante forteresse angevine, au cours de laquelle
vous pourrez voir le célèbre Théâtre San Carlo (vue extérieure), puis le Mergellino, le Pausilippe, le
Castel del Uovo…
Déjeuner libre en cours de visites.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Sorrento.

Pas de bus – utilisation de la circumvesuviana

J5. Samedi . Villa Oplontis – Rome / Genève
Dés l’ouverture, visite de la fabuleuse Villa Oplontis, probable villa de Poppée, et dont le cycle de
peintures conservées in situ est le plus extraordinaire document de cet art pictural spécifiquement
romain (si le temps le permet, en fonction des horaires du vol).
Après la visite route vers l’aéroport de Naples. Déjeuner libre en cours de visites.
Embarquement et envol sur vol Low Cost Easyjet pour Genève.
Arrivée à Genève. Dîner éventuel non compris. Fin de nos services.
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TARIFS ET CONDITIONS PAR PERSONNE
De 35 à 39 participants : 682 €
De 40 à 44 participants : 658 €
De 45 à 49 participants : 643 €
Réduction entrées pour les personnes de + de 65 ans : - 35 €
Transfert en bus Nozeroy / Aéroport de Genève A/R : + 950 € / prix global TTC
Prestations incluses dans le prix :
• Les vols réguliers en classe économique avec la compagnie LOW COST EASYJET * et les taxes
d’aéroport, estimés à ce jour : 135 € TTC, susceptible d’augmentation par la compagnie aérienne
jusqu’à l’émission des billets – cf conditions de réservation et de règlement particulières
• le transport en autocar privé selon le programme, sauf les J2 et J4
• L’hébergement en hôtel 3* - normes locales - en chambre double ou twin
• les dîners des jours 1, 2, 3 et 4
• Les entrées sur les sites et musées prévus au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Océanides spécialiste de la destination, Mr Claude
Basty
• Les tickets de train pour la Circumvesuviana pour les J2 et J4
• 1 gratuité accompagnateur, logée en chambre double
• L’assistance de notre correspondant sur place
• Une assistance téléphonique Océanides 24H/24H
• L’assurance rapatriement-bagages, offerte par Océanides.
Prestations non incluses :
• Les pré et post acheminements jusqu’à l’aéroport de Genève (cf proposition tarif ci-dessus)
• les déjeuners et le dîner éventuel du J5
• les services d’autocars les J2 et J4
• la taxe de séjour, à régler sur place
• Les boissons et les dépenses à caractère personnel
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
• Le supplément pour la chambre individuelle (nombre limité, sous réserve de disponibilité) : + 135 €
• L’assurance annulation (facultative mais vivement conseillée) : + 3.10 % du montant total du
voyage.
• Toutes les autres prestations non mentionnées ci-dessus dans « prestations incluses dans le prix »
Formalités pour les ressortissants français à ce jour :
Chaque participant doit être en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité nationale en cours
de validité jusqu’au retour du voyage

NOTES IMPORTANTES :
- Proposition calculée le 03 août 2012 en euros et sous réserve de disponibilités hôtelière et aérienne à la
confirmation
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A lire attentivement

L’hébergement en Italie
Vous souhaitez organiser ou participer à un voyage en Italie.
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur plusieurs points importants, concernant
l’hébergement sur cette destination.
La classification en étoiles des hôtels est établie selon des normes locales. Selon la région et les
établissements, un hôtel classé 3* « normes italiennes » s’apparente davantage à un hôtel 2*
supérieur en France ; de même un hôtel 4* « normes italiennes » correspondant plutôt à un hôtel 3*
supérieur en France.
Un même hôtel peut proposer des chambres et/ou salles de bain de tailles différentes.
De même, l’aménagement et l’ameublement de la pièce peuvent varier selon les chambres.
Certaines chambres et/ou salles de bain sont petites. Un grand lit ou les meubles peuvent
prendre beaucoup de place.
Les hôtels dits de « charme » peuvent parfois ne pas correspondre à tous les critères
« esthétiques », qui restent des appréciations subjectives.
Si votre groupe souhaite et attend des prestations hôtelières de qualité, nous vous conseillons
d’opter pour des hôtels 4* ou 4* supérieur.
Les chambres individuelles (singles)
Les chambres individuelles sont assez souvent petites, excentrées et parfois aménagées
succinctement. Or le supplément demandé pour ces chambres, qu’il s’agisse d’une demande
spécifique d’un participant ou d’une obligation (dans le cas où aucun autre participant n’est
disponible pour partager sa chambre) est malgré tout important, d’où incompréhension et
mécontentement.
C’est pourquoi, nous essayons désormais, dans la mesure du possible, de vous proposer un
logement en « chambre double à usage individuel », c’est-à-dire une chambre plus confortable,
mais nécessitent néanmoins un supplément plus conséquent.
Situation des hôtels
De nombreuses personnes choisissent un hébergement central, pour gagner du temps sur les
déplacements et pouvoir profiter pleinement de la vie italienne.
Cependant, malgré les équipements mis en place par les hôtels pour insonoriser les chambres, ces
dernières restent souvent bruyantes en raison de la circulation.
Taxe de séjour
Depuis 2011, de nombreuses villes appliquent une taxe de séjour, qui varie de 1€ à 4€ par jour et
par personne, selon les villes et en fonction du type d’hébergement. Elle n’est jamais incluse dans
le prix du voyage et doit être réglée sur place à l’hôtel le jour du départ.
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POUR VOTRE CONFORT : Les audiophones
Océanides a mis à votre disposition un nouveau service de location d’audiophones. La récupération du
matériel se fait sur place par le guide ou le responsable de groupe à l’hôtel ou à l’agence locale.
Tarif à partir de 2 jours de location : 2€ par jour et par personne (comprenant la livraison et le retour du
matériel - 1 microphone et 1 émetteur pour le guide - 1 récepteur et 1 oreillette pour chaque participant des batteries ou piles de rechange - des appareils de secours – 1 sac de transport)
NB : - Ce service implique une réservation par tout le groupe, pour un minimum de 2 jours de location
d’audiophones sur place. Il reste sous réserve de disponibilité en fonction de la destination.
- En cas de perte ou d’endommagement d'un récepteur, des frais de 90 euros seront retenus ; pour un
transmetteur, les frais seront de 130 euros. La vérification du matériel doit être opérée par le guide ou le
responsable de groupe.

POUR PREPARER VOTRE VOYAGE : La visioconférence
Afin de préparer votre voyage et d'échanger depuis chez vous avec notre équipe de production et/ou le
conférencier avec qui vous aurez peut-être choisi de partir, Océanides vous propose un service de
visioconférence, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'organisation de vos réunions de voyage. Si la
visioconférence est choisie une date et un horaire seront déterminés avec le responsable de groupe.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Vols LOW COST EASYJET
Conditions particulières de réservation et d’annulation :
*

Nous ne pouvons pas prendre d’option avec cette compagnie.
Nous indiquons dans la proposition un estimatif, en fonction des données (jour de rotations,
horaires et tarifs) à ce jour (données de mars 2013). La proposition est donc communiquée sous
réserve de modification des données à la confirmation du voyage.
Nous pouvons effectuer les réservations avec la compagnie Easyjet sous certaines conditions :
• Avoir le règlement total estimé du billet incluant les taxes (non remboursable, quel que soit la
date et la raison de la l’annulation)
• Avoir la photocopie du document d’identité qui sera utilisé pour le voyage.
Attention : une fois réservés, ces vols ne sont ni modifiables (nom ou prénom ou date ou trajet) ni
remboursables, quel que soit la date et la raison de l’annulation
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