Le VESUVE/POMPEI/HERCULANUM et LE CARAVAGE
Avril 2014
Pré Projet de voyage spécialement étudié pour
Les Amis du Vieux NOZEROY
Tous droits réservés

Dijon, le 15 avril 2013

Pré – Programme de voyage séjour 5 jours / 4 nuits
Jour 1 :

GENEVE/ NAPLES/VICO

05H30 RDV à l’aéroport de GENEVE.
Accueil par l’accompagnateur GMT.
Formalités d’enregistrement et embarquement.
07H10 Vol LUFTHANSA à destination de NAPLES via
MUNICH.
10H55 Arrivée
à l’aéroport de NAPLES.
Accueil par notre guide
local et départ pour la ville de NAPLES . Déjeuner de la
spécialité locale « la véritable PIZZA NAPOLITAINE»
complétée d’un SFOGLIATELLA accompagnée d’un café italien,
voilà une belle et bonne entrée en matière.
Nous partons pour une découverte pédestre de NAPLES :le
PALAIS ROYAL/la Galerie
HUMBERTO 1er/l’EGLISE St FRANCOIS/le Château
ANGEVIN …
Transfert jusqu'à notre hôtel à VICO sur la presqu’île de
Sorrente.
Installation dans les chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 :

VICO/VESUVE et POMPEI/VICO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Nous partons en direction du VESUVE dont nous ferons
l’ascension avec le guide local jusqu’au sommet, au bord du
cratère encore potentiellement en activité. Nous profiterons
du panorama sur le Golfe de NAPLES.
Déjeuner en cours de visites dans un caveau avec dégustation
de vins.

Nous rejoignons POMPEI, ville fondée au VIéme S avant JC. L’expansion de la ville fût rapide
grâce à sa position géographique favorable. Malheureusement, l’éruption du VESUVE le 24 août
79 après JC détruisit totalement la ville et la recouvrit de cendres ce qui permet , aujourd’hui
encore, d’en découvrir des vestiges figés dans l’éternité. Visite guidée des fouilles de cette
fameuse ville romaine ensevelie par: Le Forum, le temple de Jupiter et d’Apollon, les thermes,
la maison du Faune etc… sont parmi les monuments les plus importants à visiter.
En soirée retour à notre hôtel pour le dîner et pour la nuit.
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J3

VICO/NAPLES/ HERCULANUM/VICO

Petit déjeuner à l’hôtel.
Nous rejoignons NAPLES pour une visite guidée de la ville : le Château Ne uf, le Théâtre
S. Charles, la place du Plébiscito, le Château de l’œuf, l’Eglise de San Domenico Maggiore
et découverte du Gesu Nuovo.

Déjeuner en ville en cours de visites.

Dans l’après-midi visite guidée d’HERCULANUM, l’autre ville romaine ensevelie par l’éruption du
VESUVE, fondée par HERCULE.
Nous visiterons la Maison de
l’Atrium, la Maison au Treillage,
les Thermes, la Maison des
Cerfs etc…
Retour pour VICO en passant par
SORRENTE, ville de villégiature
des Anglais au début du 20éme
S, avec ses nombreuses villas
Patriarcales en bord du Golfe de
NAPLES.
Retour à l’hôtel pour le diner et la
nuit.
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Jour 4 :

VICO/NAPLES/AMALFI/VICO

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour NAPLES et
visite guidée du quartier de SCACCANAPOLI : l’Eglise de
Pio Monte Della Misericordia, l’Eglise de Santa Chiara et
son Cloitre, la Chapelle Sansevero, l’Eglise San Lorenzo Maggiore etc... sont parmi les
monuments les plus importants que nous visiterons.
Déjeuner en cours de visites. Dans l’après-midi,
visite guidée du Musée de Capodimonte avec sa
Pinacothèque renfermant le célèbre tableau de
CARAVAGE « la FLAGELLAZIONE ».
Retour sur la presqu’ile de SORRENTE avec un
passage à AMALFI et découvrir sa côte splendide
depuis le Belvédère de POSITANO. Petit temps
libre pour découvrir ce magnifique village et retour
à notre hôtel pour le dîner te la nuit.

Jour 5 :

VICO/NAPLES/GENEVE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour dernières visites et shopping à SORRENTO jusqu’au moment du départ.
Transfert à l’aéroport de NAPLES et formalités d’enregistrement.
13H25 Vol LUFTHANSA à destination de GENEVE via FRANCFORT. Collation à bord.
15H30 Arrivée à FRANCFORT et correspondance pour GENEVE à 16H55
18H00 Arrivée à l’aéroport de GENEVE.
Fin du voyage.

NB : L’ordre des visites pourra être modifié en fonction d’impératifs locaux ou techniques.
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CLIMAT en Italie du Sud en avril

source Saisons & Climats guide Balland
Moyenne des températures minimales/maximales à NAPLES 9°/18°
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Destination

NAPLES/VICO /AMALFI

Durée du Séjour

5 jours/ 4 nuits

Période

Avril 2014

Nombre de personnes

30 à parfaire

Prix par personne en chambre double

Environ 980 €

Supplément chambre individuelle
Réduction sur entrées sites + 65 ans

190 €
-24 €

Le prix du voyage comprend :
 Les vols réguliers LUFTHANSA GENEVE/NAPLES/GENEVE via MUNICH à l’aller et
FRANCFORT au retour
 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant à ce jour 145 € par personne
 Les transferts AEROPORT/HOTEL/AEROPORT en autocar grand tourisme
 Les transports terrestres en autocar grand tourisme
 L’hébergement à l’hôtel *** à VICO prés de SORRENTE
 La pension complète du déjeuner du J1 au petit déjeuner du J5
 La visite de NAPLES les J1 J2 et J4
 L’excursion le J2 à POMPEI
 L’excursion le J3 à HERCULANUM
 La visite du Musée de CAPODIMONTE avec ses toiles du CARAVAGE
 Les droits d’entrées des sites visités prévus au programme
 Toutes prestations et visites mentionnées dans le programme
 L’assistance du partenaire local de GMT
 L’assistance d’un guide francophone lors des visites
 L’assistance de l’accompagnateur GMT durant tout le voyage
 Un carnet de voyage
 Les assurances assistance / rapatriement / bagages
 1 gratuité pour 30 payants le 31éme gratuit
Le prix du voyage ne comprend pas :
 Les boissons pendant et en dehors des repas
 l’assurance annulation
 Les extras et dépenses à caractère personnel
 Toutes prestations non précisées dans le programme

25 € par personne

Paramètres de prix :
30 participants à parfaire. Pour un nombre moindre ou supérieur un nouveau prix sera étudié
Période avril 2014 hors ponts et vacances scolaires
Prix au 22/04/2013, sous réserve de modification des prix du transport aérien et hôtelier non
connus à ce jour.
Prix des prestations terrestres calculés sur la base l’ €
Formalités pour les ressortissants français :
Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité.
Autres nationalités, nous consulter.
.

PS/Les horaires des vols sont donnés sous réserve de modification par la compagnie aérienne.

Proposition faite le 22 avril 2013 sous réserve de disponibilité à la réservation.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU DOS DU PRESENT DOCUMENT
Organisation Technique : GMT Dijon, imm. 021 12 0015, Garantie Financière APST, ARCP Générali
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