PROGRAMME
Première des grandes villes de la mer Tyrrhénienne en venant du
Sud, et niché entre celle-ci et le légendaire Vésuve, Naples est la plus
méditerranéenne des grandes villes italiennes. Elle vous enchantera
par l’immensité de son patrimoine historique resté intact malgré les
vicissitudes de l’histoire.
JOUR 1 : départ à des•na•on de Naples à 7h.
Accueil aéroport pour les formalités d’enregistrement et remise du
carnet de voyage.
Arrivée à Naples à 8h40, puis accueil par votre guide pour un tour
panoramique de la ville. A la ﬁn de la visite guidée, dégusta!on de
Limoncello.
Déjeuner libre.
Prise des chambres en début d’après midi puis visite des souterrains
de Naples. La ville de Naples est connue pour son grand réseau de
galeries souterraines creusées à diﬀérentes époques de l’histoire.
Vous pouvez y contempler les ruines du théâtre gréco-romain de
Naples, deux grandes arches et des caves d’habita!on construites
en-dessous.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : Pe!t-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le célèbre site de Pompéi (25 km /45 minutes), au des!n
tragique car après une érup!on du Vésuve en 79 avant J.C., la ville
romaine fut englou!e sous la lave et complétement oubliée jusqu’au
18 siècle où des chercheurs ont retrouvé ses ves!ges.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du musée archéologique de Naples. C’est un musée
incontournable car les plus belles œuvres y sont conservées et
exposées au public. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : Pe!t-déjeuner à l’hôtel puis départ pour le port de Naples
pour la traversée jusqu’à Capri en bateau (45 minutes de trajet).
Visite guidée de Capri.
Déjeuner et après-midi libres sur Capri puis prise des chambres dans
votre hôtel qui se situe à Anacapri, pe!t village d’un blanc immaculé
situé au pied du mont Solaro. Prenez le temps de découvrir Capri
sous un autre proﬁl, une fois les bateaux de touristes par!s.
Dîner dans un restaurant en bord de mer à Capri puis retour libre à
l’hôtel.
JOUR 4 : Pe!t-déjeuner à l’hôtel.
Ma!née libre.
Départ en bateau jusqu’à Naples.
Temps libre à Naples (selon l’horaire d’arrivée du bateau).
Transfert en autocar priva!f jusqu’à l’aéroport.
Départ sur vol direct en direc!on de Paris.
Naples / Paris 20h15 - 22h40.

- Proﬁtez de votre temps libre pour aller voir la Gro"e Bleue.
L’accès se fait par un sen!er balisé puis un escalier. Baignade
possible en ﬁn de journée quand il n’y a plus de bateaux (accès gratuit).
A"en!on tout accès à la gro"e est impossible les jours de vent ou quand
il y a trop de vagues.
- Prenez le télésiège à Anacapri pour aller au Monte Solaro et découvrez
la plus belle vue des célèbres rochers de Capri et de la baie de Naples. Les
plus courageux pourront prendre un aller simple et redescendra à pied
pour savourer le silence et le paysage.
Pour info. : 8€ le trajet - 11€ l’aller-retour.

L’assistance au départ de l’aéroport d’Orly
Les vols directs aller/retour à des!na!on de Naples au départ de Paris
avec la compagnie Transavia
Les taxes aériennes
Les bagages en soute (15kg)
Les transferts en autocar Grand Tourisme A/R entre l’aéroport et votre
hôtel et pour toutes vos visites
L’hébergement 2 nuits en hôtel 4**** dans le centre-ville de Naples
L’hébergement 1 nuit en hôtel 3*** à Anacapri
Les taxes de séjour
Les pe!ts déjeuners
Le déjeuner du jour 2 et le diner en bord de mer à Capri le jour 3
Le tour panoramique de Naples et de son centre historique
Une dégusta!on de Limoncello
Les visites guidées de : Pompéi, du Musée archéologique de Naples, des
souterrains de Naples et de la ville de Capri
Les oreille"es pour toutes les visites guidées en français
Les traversées Naples / Capri / Naples en bateau
L’assurance annula!on, rapatriement, bagages
L’assistance d’un correspondant sur place
Un carnet de voyage électronique
Un guide illustré de la ville (Type Pe!t Futé)
La Garan!e APST (Associa!on Professionnelle de Solidarité du Tourisme)

LE TARIF NE COMPREND PAS :
Les augmenta!ons des taxes aériennes et de carburant
Les repas, les entrées aux musées et monuments non men!onnées dans
le programme

724€ - Base 30 personnes
en chambre double
Subven!on au taux standard : 10% à 60%
Séjour de 651,60€ à 289,60€
FORMALITÉS : Les ressor•ssants français doivent être
en possession d’une carte d’iden•té ou
passeport en cours de validité. Pour les ressor•ssants
étrangers se renseigner auprès du consulat.
Si vous êtes en situa•on de handicap, contactez-nous
pour savoir si le séjour est adapté.

Renseignements et inscrip•ons auprès de
Soraya LOUAHCHI
loisirs-culture.caes@inserm.fr
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS COMPLETS

MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018

Séjour organisé par : Idée Nomade, 189, Blvd de la Libéra!on - 13001 Marseille - TEL : 04.42.99.09.90
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