ESCAPADE A NAPLES
DU 4 AU 8 OCTOBRE 2015

JOUR 1 - DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015 : NAPLES
Arrivée à Naples dans l’après- midi.



Horaires du vol Transavia (réservation possible par notre intermédiaire) :
départ de Paris Orly à 15h30 / arrivée à Naples à 17h40.

Installation dans les chambres.
Verre de bienvenue à l’hôtel.
Dîner buffet dans une salle privative.
Logement à l’hôtel Mediterraneo ****.
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JOUR 2 - LUNDI 5 OCTOBRE 2015 : NAPLES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec le guide, puis départ pour une visite guidée à pied du centre historique
(Spaccanapoli) avec :
Le couvent Santa Chiara du XIVe siècle qui fut baroquisé au XVIIIe siècle. Suite aux bombardements de 1943 il
a été restauré dans son
style gothique d’origine.
Dans
le
chœur
se
trouvent les monuments
funéraires de Robert le
Sage et de Marie de
Valois. En sortant, vous
longerez l’église pour
accéder au cloître du
XIVe siècle, aménagé
en jardin au XVIIIe siècle.
Les
murets,
les
colonnades et les bancs
sont entièrement carrelés
de majoliques toutes
différentes, représentant
des paysages et des
scènes champêtres. Les
murs de la galerie sont
recouverts de fresques dont certaines représentent des personnages au symbolisme assez obscur.
Le dos à Santa Chiara, vous aurez devant vous la Piazza del Gesù Nuovo,
reconnaissable à sa flèche baroque et à la façade en pointes de diamant. A
l’intérieur de l'église del Gesù Nuovo, en croix grecque, le marbre
polychrome recouvre entièrement le sol, les piliers et les autels. La voûte
intérieure est couverte de fresques de grands artistes baroques napolitains.
Vous atteindrez ensuite la Chapelle Sansevero (fermée le mardi).
La chapelle funéraire des Sangro, d’aspect extérieur banal, renferme les plus
extraordinaires sculptures baroques d’une virtuosité technique inégalée.

Déjeuner libre.
Départ pour la visite guidée du Musée Archéologique (fermé le mardi), dont les collections, essentiellement
constituées par les œuvres d'art ayant appartenu aux Farnèse, et par le matériel retrouvé à Herculanum et Pompei,
en font l'un des plus riches du monde pour la connaissance de l'Antiquité grecque et romaine.
Visite de la Chapelle del Pio Monte della Misericordia (fermée le mercredi), dont la pièce maîtresse est le
tableau de Caravage intitulé Les sept œuvres de Miséricorde, datant de 1607.

Retour libre à l’hôtel.
Dîner.
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JOUR 3 - MARDI 6 OCTOBRE 2015 : NAPLES / POMPEI / NAPLES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre chauffeur, puis départ pour la visite
guidée du Duomo bâti entre 1294 et 1323 sur l’emplacement de
l’ancienne basilique Stefania. La façade néogothique a conservé les trois
portails d’Antonio Baboccio. L’intérieur est en croix latine à trois nefs avec
110 colonnes antiques es. Le chœur est ornementé de stucs baroques. La
nef possède un très beau plafond en bois.
Parmi les chapelles latérales, vous vous arrêterez à la chapelle
San Gennaro qui n’est qu’un immense reliquaire de marbres, de bronzes,
de fresques et de bustes en argent.
Puis, vous effectuerez la visite guidée du musée Capodimonte (fermé le mercredi).
En 1738, Charles III de Bourbon, alors roi de Naples et de Sicile, décide de faire construire un pavillon de
chasse sur la colline de Capodimonte. Mais, comme il cherche un endroit pour héberger la prestigieuse collection
d'art héritée de sa mère, il choisit finalement d'ériger un bâtiment plus important muni d'une galerie privée.
Aujourd'hui, le musée Capodimonte est l'un des musées les plus importants de Naples. C'est une grande
pinacothèque qui conserve des œuvres réalisées entre autres par Bellini, Botticelli, Caravage, Carracci, Artemisia,
Goya, Titien… On y trouve également une grande collection de céramiques et de majoliques, et à l'extérieur, un
jardin botanique ainsi que le pavillon de chasse originel.
Départ en autocar vers Pompei.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite guidée des fouilles de Pompei
Cette ville antique et somptueuse fut pétrifiée le 24 août 79 (après J.C.) par une
des plus grandes catastrophes de l'humanité. Visite de la Cité en ruines, très
émouvante... Tout y est demeuré presque intact "comme si c'était hier". Visite
guidée des Fouilles archéologiques : l'Antiquarium et les impressionnants
moulages des victimes où l'angoisse et la peur sont très perceptibles, le Forum
autrefois centre de la vie religieuse, politique et économique de la cité avec le
Temple d'Apollon, l'Odéon, le Grand Théâtre. Découverte également de
l'architecture domestique romaine : la villa des mystères, la maison Vetti...
Transfert retour à l’hôtel
Dîner.
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JOUR 4 - MERCREDI 7 OCTOBRE 2015 : NAPLES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec le guide, puis départ pour poursuivre la
visite de Naples.
A l'extrémité de la grande Via Toledo, vous trouverez la Piazza del
Plebiscito qui permet d'accéder au Palazzo Reale que vous
visiterez. Sa façade aux trois ordres superposés est agrémentée de
niches contenant les statues de souverains. Sa construction date du
XVIIe siècle. Il fut agrandi au XVIIIe siècle, puis restauré et de
nouveau agrandi au XIXe siècle. Murat et son épouse Caroline
Bonaparte en enrichirent l’intérieur. Un immense escalier, à double
rampes orné de trophées donne accès aux appartements. Ceux-ci sont
richement décorés de stucs dorés un peu lourds. Mais les battants des
portes sont délicatement peints de jeunes filles et d’animaux dans un
entrelacs de fleurs. Les diverses pièces sont meublées et conservent
de nombreuses œuvres d’art. Il faut admirer la table ronde en marqueterie de marbre.
Vous visiterez ensuite le Théâtre San Carlo (sous réserve d’une répétition) : sous Charles III en 1747 il fut le
premier au monde par sa taille et sa beauté. De grands opéras y furent créés.
Puis, vous terminerez par la Galerie Umberto 1er. Construite au XIXe siècle, elle imite la galerie Victor
Emmanuel II à Milan. La coupole de fer et de verre culmine à 57 m. L’intérieur et l’extérieur sont ornés de statues
et de colonnettes. Sur le sol, vous verrez les signes du zodiaque en marqueterie de marbre.

Déjeuner libre.
L’après-midi, vous vous rendrez dans le quartier espagnol pour la visite du Palazzo Zevallos Stigliano
(fermé le lundi).
Ce palais du XVIIIe siècle, siège du groupe bancaire Intesa San Paolo, a été ouvert au public en 2007, après une
restauration qui a permis à l’édifice de retrouver tout son éclat. Au rez-de-chaussée se trouve une agence, tandis
que le premier étage abrite un petit musée où sont exposés les tableaux appartenant à cette société. La pièce
maîtresse est le tableau de Caravage Le Martyre de Sainte-Ursule acquis en 1972 par la Banca Commerciale
Italiana absorbée en 1999 par Intesa San Paolo. Le reste de la collection est constituée de « vedute » napolitaines
des XVIIe et XVIIIe siècles.
Dîner de gala.
Logement à l’hôtel
JOUR 5 - JEUDI 8 OCTOBRE 2015 : NAPLES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ des participants.



Horaires du vol Transavia :
Départ de Naples à 09h30 / arrivée à Paris Orly à 11h55.
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PRESTATIONS INCLUSES :
- L’hébergement en chambre double à l’hôtel Mediterraneo 4**** normes locales, pour 4 nuits, avec petits
déjeuners,
- La demi-pension soit 3 dîners et 1 dîner dans un restaurant avec un apéritif,
- Un verre de bienvenue à l’arrivée à l’hôtel,
- Un déjeuner dans un restaurant touristique à Pompéi le jour 3,
- Un guide local francophone pour 5 demi-journées à Naples et une demi-journée à Pompei,
- Les boissons aux repas : ½ eau minérale + ¼ vin,
- L’autocar à disposition le jour 3,
- Les entrées suivantes : Musée Archéologique de Naples, le Palazzo Reale, le Teatro San Carlo, le Musée
Capodimonte, la Chapelle San Severo, le Monastère Santa Chiara, les Fouilles de Pompei, les Catacombes et trésor
de San Gennaro, le Palazzo Zevallos Stigliano, la Chapelle Pio Monte delle Misericordia
- Un carnet de voyage par couple ou personne seule,
- Les assurances assistance rapatriement.
PRESTATIONS NON INCLUSES :
-

Les repas mentionnés libres, les pourboires et dépenses personnelles,
Le transport aérien au départ de Paris
Le transport sur place sauf le jour 3,
Les transferts en autocar aéroport / hôtel / aéroport
L’assurance annulation : 20 € par personne
Toute prestation non mentionnée dans la rubrique « le prix comprend ».

FORMALITES : Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants
français.
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