DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

CAM03 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

HISTOIRE & PAYSAGES DE CAMPANIE
NAPLES - POMPEI - OPLONTIS - CASERTA - SANT’ANGELO IN FORMIS - SANTA MARIA
CAPUA VETERE - CÔTE AMALFITAINE - SORRENTE - POSITANO
AMALFI - RAVELLO - CAPRI

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Capri, Anacapri et les jardins d’Auguste
✪ Admirer les fresques romaines de la villa d’Oplontis
✪ Prendre le temps pour goûter le centre historique de
Naples
✪ Le palais de Caserta et son parc somptueux
✪ Les merveilleux paysages de la côte Amalﬁtaine
✪ Petit groupe de 12 personnes

29 avril - 6 mai
23 - 30 septembre 2022

Dès CHF 2’150.Prix sous réserve de modiﬁcation

...L’atmosphère qu’on respire est
aussi agréable et prenante que les
saveurs de la cuisine napolitaine...

Georges P. (Fribourg)

EXQUISE ◆ CONTRASTÉE ◆ ROMANTIQUE
Fondée par les Grecs au IXe siècle av. J.-C., Naples est la troisième ville d’Italie après Rome
et Milan et le deuxième port après Gênes. Magniﬁquement située au nord du Golfe de
Naples, partiellement étagée en amphithéâtre sur les pentes de plusieurs collines, face à la
mer Tyrrhénienne qui lui amène sa fraîcheur, la ville, que domine le Vésuve, s’étend en
bordure des Champs Phlégréens. Sa beauté, son climat et sa fertilité en ﬁrent un lieu de
séjour privilégié dès l’époque ancienne.
Naples est la ville de l’exubérance par excellence : profusion d’églises et de monuments,
de musées et de galeries, mais aussi gaieté qui éclate de toute part, ruelles bondées où
tout est voix, cri ou chant. Elle est aussi la ville des contrastes où gaieté et mélancolie,
superstition et fatalisme créent un univers unique et séduisant. Les environs renferment les
inestimables trésors sortis de Pompéi et Herculanum, pétriﬁées dans la lave du Vésuve;
Sorrente où Ulysse fut charmé par les sirènes; la côte amalﬁtaine avec Amalﬁ, Positano et
Ravello, merveilleux sites où se fondent le bleu du ciel et celui de la mer, le parfum des
jardins et l’explosion des couleurs. Sans oublier l’île romantique de Capri, séjour préféré des
empereurs Auguste et Tibère pour la douceur de son climat, ses paysages, ses couleurs, sa
végétation subtropicale, qui n’a cessé d’attirer artistes, écrivains et voyageurs.
www.geo-decouverte.com
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JOUR 1 : GENÈVE - NAPLES
Envol dans la matinée de Genève à destination de Naples par vol direct. Accueil par votre .
guide et déjeuner au restaurant dans le quartier du Vomero, qui doit son nom à son ancienne
fonction agricole, aujourd’hui agréable zone résidentielle, sur les hauteurs de la ville. De la
terrasse de la Chartreuse de Saint-Martin vous découvrez Naples et son golfe, la vue est
superbe. Visite du musée avec ses peintures et ses sculptures. Installation à l’hôtel en ville et
dîner libre.
JOUR 2 : NAPLES - CAPRI
Embarquement pour Capri, l’île qui grâce à ses magniﬁques paysages et à la douceur de
son climat devint un lieu de séjour privilégié pour les empereurs romains, et plus tard pour
poètes, écrivains, peintres et acteurs. Une balade en bus local à travers l'île vous permet
d’apprécier ses célèbres belvédères et villas, ainsi que ses jardins si souvent chantés par les
poètes. Vous visitez notamment Marina Grande, les jardins d’Auguste, Anacapri avec la villa
d’Axel Munthe et l’église de Saint-Michel. Vous pourrez ﬂâner librement dans le centre de
Capri avec sa célèbre piazzetta. Déjeuner en cours de visite. Retour à Naples et nuitée.
JOUR 3 : NAPLES - POMPÉI - OPLONTIS
Journée consacrée aux sites étonnants et émouvants de Pompéi et Oplontis qui ont gardé
toute la présence d’antan. A Pompéi, ancienne ville romaine retrouvée presque intacte sous
un linceul de cendres déposé par l’éruption du Vésuve le 24 août de l’année 79 apr. J.-C.,
vous vous promenez dans la ville romaine avec ses maisons et ses bâtiments publics.
Déjeuner dans une exploitation viticole de la région. Visite ensuite de la villa romaine de
Poppée, l’épouse de Néron, à Oplontis avec ses magniﬁques fresques. Nuit à Naples.
JOUR 4 : NAPLES
Journée dédiée à la découverte à pied du centre historique de Naples. Vous vous baladez
dans ses rues riches d’histoire et d’art et visitez notamment le Duomo et la chapelle du
Trésor de San Gennaro, la ruelle historique de San Gregorio Armeno et la basilique de San
Lorenzo Maggiore avec son musée. La Chapelle San Severo, somptueux symbole du
baroque napolitain, vous émerveille avec son Christ voilé et ses merveilleuses statues.
Continuation pour la place San Domenico Maggiore et la Basilique de Santa Chiara, havre de
paix au milieu de la vieille ville. Ce sera ensuite la Naples souterraine à la basilique de
Pietrasanta et dans quelques stations artistiques du métro jusqu’à la station Toledo. Et enﬁn
le marché typique de la Pignasecca, les murales de Maradona, les célèbres quartiers
espagnols, via Toledo. Déjeuner au restaurant en cours de visite. Nuit à Naples.
JOUR 5 : NAPLES
Deuxième journée dédiée à la ville de Naples, avec le quartier de la Sanità (la Santé), à la
longue histoire, quartier populaire densément habité et qui a retrouvé une belle atmosphère
de vie grâce à l'engagement de ses habitants. Vous verrez les catacombes de San Gennaro,
et la basilique de Santa Maria della Sanità, véritable musée de la peinture napolitaine avec
les œuvres de Vaccaro et Luca Giordano. Après le déjeuner en bord de mer, visite du Palais
de Capodimonte, bâti par le roi Charles III pour conserver la riche collection d'œuvres d’art
héritée par sa mère. Le palais est entouré d’un vaste parc où le roi pratiquait la chasse, son
passe-temps favori. Temps libre pour faire quelques achats ou continuer individuellement les
visites. Nuit à Naples.

www.geo-decouverte.com
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JOUR 4 : NAPLES - SORRENTO - AMALFI - RAVELLO
Cette journée consacrée à la côte amalﬁtaine commence à Sorrente, ville perchée sur une
falaise, oﬀrant une vue imprenable sur le Golfe de Naples et le Vésuve. Agréable promenade
dans ses ruelles étroites remplies d’histoire et belles demeures. La route de la corniche
passe par Positano, petite station balnéaire avec son harmonieuse juxtaposition de maisons
colorées accrochées à la falaise. Puis Amalﬁ, classée au patrimoine mondial de l’Unesco,
avec son architecture arabe, sicilienne et normande et sa mer d’un bleu intense. Visite du
Duomo avec son cloître. Même type d’architecture à Ravello où vous visitez la Villa Rufolo et
vous vous baladez à la découverte de ses célèbres belvédères à la vue à couper le souﬄe.
Déjeuner en cours de visite. Retour à Naples et nuit.
JOUR 3 : NAPLES - CASERTA - SANT’ANGELO IN FORMIS
Aujourd’hui, vous allez traverser une grande partie de l’histoire de la Campanie : l'époque
romaine avec l’amphithéâtre de Santa Maria Capua Venere (deuxième plus grand après le
Colisée romain), le Moyen-Age avec la très belle église de Sant’Angelo in Formis et le
XVIIème siècle, époque où Naples était la capitale d'un royaume régi par les Bourbons
d'Espagne. Ces derniers sont à l’origine de la construction du Reggia di Caserta, le palais
royal inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont le parc a parfaitement été intégré
dans son environnement. Déjeuner dans un restaurant de cuisine locale et bio. Retour à
Naples et nuit.
JOUR 8 : NAPLES - GENÈVE
Ce matin vous pouvez proﬁter de temps libre pour vous promener, faire des achats ou bien,
avec un supplément dépendant du nombre de participants, visite, en compagnie de votre
guide, du Musée archéologique national. Les peintures d’époque romaine seront un
complément idéal à la visite de Pompéi et Oplontis, et la superbe collection d’antiquités
romaine de la famille Farnese (XVIe s.) vous fera découvrir aussi bien des pièces admirables
que l’histoire d’une grande famille entre autocélébration et passion pour l’Antiquité. En ﬁn de
matinée, transfert pour l’aéroport et retour à Genève par vol direct.
Prolongation individuelle possible : en séjour ou itinérante. Contactez-nous !
L’ordre des journées a été ﬁxé en fonction des ouvertures actuelles des sites. Il pourrait être
modiﬁé si les horaires des sites devaient changer.

www.geo-decouverte.com
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PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Vols directs aller/retour Genève-Naples
(ttc) avec bagage en soute
➔ Déplacements en car grand tourisme
➔ Logement en chambre double avec taxes
de séjour incluses
➔ Demi-pension selon programme
➔ Guide culturel francophone permanent du
1er au 7e jour.
➔ Bateaux aller/retour pour l’île de Capri
➔ Entrées sur les sites mentionnés

www.geo-decouverte.com

4/4

➔ Supplément chambre double usage
individuel : CHF 440.- pour départ
avril, CHF 400.- pour départ
septembre
➔ Repas non mentionnés dans les
prestations
➔ Éventuelle augmentation des taxes
d’aéroport et supplément carburant
➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire

CAM03

