WEEK-END 4 jours / 3 nuits

NAPLES
Enfant terrible de l’Italie,
nichée au milieu d’une très
jolie baie, véritable théâtre
permanent, aussi sulfureuse
et volcanique que le sol qui
la fait naître, NAPLES saura
vous séduire par cette vie
exubérante régnant à
l’ombre d’une multitude de
Palais et d’Eglises baroques.
Sans oublier, une
promenade romantique le
long du Lungomare avec le
port de pêcheurs de Borgo
Marinari !
Benvenuti a Napoli !

SPECIAL GROUPES
4j /3n

à partir de

525

€ TTC (*)

Les points forts
Hôtel 4 ****
Naples CENTRE
www.palazzosalgar.com

1 DEJEUNER PIZZA
INCLUS à l’arrivée
TOUR PANORAMIQUE à
l’arrivée

Week-end «

Signature »

PASS transports et
musées 3 jours INCLUS

Bon à savoir
Hôtel moderne ouvert en 2015 ;
à pied en 20 min. le cœur du
centre historique Spaccanapoli
ou le Centro Monumentale.
Depuis son toit-terrasse vue
panoramique sur la ville, la Baie
de Naples et le Vésuve.

En décembre,
un gigantesque marché
aux crèches envahit
la Via San Gregorio !

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Naples/ Paris, AIR FRANCE
(1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits)

Taxes aéroport incluses (52 euros au 29.01.19)
Les transferts en autocar aéroport / hôtel / aéroport
avec assistance
3 nuits Hôtel 4**** (normes locales) - Naples CENTRE

AUTOMNE 2019 !
Au départ de Paris

3 petits déjeuners
1 Déjeuner « Pizza » et Tour panoramique à

Du 12 au 15 octobre 19

569 €

TTC (*)

Du 29 nov. au 02 déc. 19

525 €

TTC (*)

l’arrivée

Pass transports et musées – validité 3 jours
La taxe de séjour de la ville de Naples
Carnet de voyage avec guide
Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

(*) Prix par pers. TTC

Base 30 participants

- Base 20/29 participants : + 25 € par pers.
- Assurance annulation « Toutes causes
justifiées » : + 17 € par pers.

Les excursions en option
Naples historique « Spaccanapoli » (durée : 2 h.) : 20 € par pers.
Naples « Centro Monumentale » (durée : 2 h.) : 20 € par pers.
½ J Excursion Pompéi : 66 € par pers.
½ J Excursion Palais Royal de Caserte : 64 € par pers.
Soirée en bord de mer à Borgo Marinari , restaurant typique dîner de poissons - avec assistance + transferts autocar - : 73 € par
pers.

Vols AIR FRANCE
Paris CDG 09h15 / Naples 11h30
Naples 12h20 / Paris CDG 14h40 02.12
Naples 12h25 / Paris CDG 14h45 15.10
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WEEK-END 4 jours / 3 nuits
VOTRE PROGRAMME
Jour 1 – PARIS / NAPLES
Convocation le matin à l’aéroport de Paris CDG.
Formalités d’enregistrement. Envol pour Naples à
09h15. Arrivée à Naples à 11h30. Accueil à l’aéroport par
votre accompagnateur puis départ pour le déjeuner
PIZZA suivi d’un tour panoramique guidé de la
ville afin de découvrir ses multiples facettes en passant
par la piazza del Plebiscito, le Palazzo Real, le Castel
Nuovo construit par Charles 1er d’Anjou, le Castell
dell’Ovo au bout de la jetée du port de Santa Lucia, les
quais de la Mergellina, … En fin d’après-midi, installation
à votre hôtel, Hôtel Palazzo Salgar, de cat. 4 étoiles
(normes locales), un établissement moderne ouvert en
2015, dans un bâtiment historique de 1930, situé quartier
de Molo Beverello à proximité de la gare maritime et de
la via Duomo, pour rejoindre facilement à pied en 20 min.
« Spaccanapoli » - le Vieux Naples historique, ses
restaurants, ses cafés et magasins d’artisanat avec la
Piazza del Gesu Nuovo ou le « Centro Monumentale »,
le centre administratif et commercial de la Naples
moderne avec la grande rue commerçante Via Toledo,
les boutiques de la Galleria Umberto I,et l’identité de
Naples, le Quartieri Spagnoli. 85 chambres, tout
confort, décoration Design, air conditionné, salle de
douche, sèche-cheveux. Salon-Bar, Restaurant,
Wellness Center (payant). Terrasse sur le toit avec vue
panoramique sur la ville, la Baie de Naples et le Vésuve.
Assistance au check-in. Dîner libre. Logement à l’hôtel.
www.palazzosalgar.com
INCLUS : Arte Carte Naples – validité 3 jours , un Pass MuséesTransports donnant accès gratuit aux transports en commun de la
ville ( Métro lignes 1,2 et 6 , autobus, trolleybus, funiculaires et trams) +
3 sites gratuits à sélectionner dans une liste prédéterminée et 50 % à
partir du 4ème ( conditions 2018 )

Jour 2 et Jour 3 – NAPLES
Petits déjeuners à l’hôtel. Journées libres. Déjeuners
et dîners libres. Logement à l’hôtel.

- Pompéi, la ville ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79 après
J.C.
- Déguster la fameuse Pizza Napolitaine inventée en 1889 pour la
Reine Marguerite qui reprend les couleurs du drapeau national,
sauce tomate, basilic et mozzarella des Apennins du Sud.

Les excursions facultatives – min. 20 participants
En option : Visite guidée Naples « Spaccanapoli »
(Durée : 2 h, à pied, avec écouteurs, rendez-vous avec votre guide
Piazza del Gesu Nuovo) Une promenade commentée à travers les
Places, Eglises et Palais Baroques du Centre Historique : l’Eglise du
Gesu Nuovo et sa façade à pointes de diamant, la Via dei Tribunali,
ancienne voie principale de la cité romaine, le Dôme de San
Gennaro qui abrite les reliques de St-Janvier, la Via San Gregorio
Armeno et ses artisans qui excellent dans l’art des crèches
napolitaines de Noël. En décembre un gigantesque marché aux
crèches envahit la rue !

En option : Visite guidée Naples « Centro Monumentale »
(Durée : 2 h, à pied, avec écouteurs, rendez-vous avec votre guide
Piazza del Municipio) Une promenade commentée qui raconte le
temps où Naples, capitale culturelle et commerciale de l’Europe du
Sud, rivalisait avec les grandes villes européennes : la Piazza del
Municipio et les extérieurs du Castel Nuovo , vue sur le Teatro San
Carlo édifié par Charles III de Bourbon en 1737, véritable chefd’œuvre néoclassique qui accueillit les opéras de Rossini, la Galleria
Umberto I , une luxueuse galerie aux quatre branches, surmontées
de magnifiques verrières, pour terminer par la Piazza del Plebiscito,
magnifique place piétonne entourée de nombreux édifices dont le
fameux Palazzo Real et la Basilique de St François de Paul , le Café
Grambrinus, café historique fondé en 1860 avec ses salons dorés
et ses décors « Liberty ».
En option : ½ J Excursion à Pompéi (Durée : 4 h , à 25 km de
Naples, avec accompagnateur, transferts en autocar, guide 2h00
sur le site de Pompéi, écouteurs et entrée aux fouilles inclus) .
Cette visite vous fera revivre l’émouvante histoire de cette
florissante cité qui fut ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79
après J.C. et qui nous raconte incroyablement l’Antiquité : les rues
au tracé urbain surprenant d’ingéniosité, les Thermes, la Rue de
l’Abondance bordée de maisons, boutiques et ateliers, la Maison
des Vettii demeure luxueuse de riches commerçants, ….

En option : ½ J Excursion au Palais Royal de Caserte

Jour 4 – NAPLES / PARIS
Petit déjeuner. Le matin, transfert pour l’aéroport de
Naples. 02.12 : Envol pour Paris à 12h20. Arrivée à Paris
CDG à 14h40. 15.10 : Envol pour Paris à 12h25. Arrivée
à Paris CDG à 14h45.
A ne pas manquer :
- « Spaccanapoli » le cœur historique de la ville, quartier piéton, où
se mêlent ruelles, places, églises et palais baroques ; La chapelle
Sansevero et son Christ voilé ; La Via San Gregorio Armeno , ici
les artisans magnifient l’art des crèches et des santons de Noël
- Le « Centro Monumentale » avec son imposante place à
colonnade en arc de cercle la Piazza del Plebiscito qui s’ouvre sur
le Palais Royal, le Théâtre San Carlo , la Galleria Umberto I
- Le Castel Nuovo et son éclatant Arc de Triomphe
- Le Quartieri Spagnoli, l’identité de Naples, quartier populaire aux
ruelles en pente, habitants assis devant la porte et le linge accroché
aux balcons…
- Le musée archéologique, l’un des plus ancien et des plus riches
musées du monde pour ses collections grecques et romaines qui
doivent beaucoup aux cités de Pompéi, Herculanum et Stabies
- Flâner le long du « Lungomare », le bord de mer, ponctué de petits
ports de pêche et de plaisance et de cafés .
- La ligne 1 du métro et ses Stazioni dell’Arte (Toledo, Dante,
Museo …)

(Durée : 4 h , à 33 km de Naples, avec accompagnateur, transferts
en autocar, guide 2h00 au Palais, écouteurs et entrée Palais +
jardins inclus - sur réservation- ) . Le roi de Naples Charles III de
Bourbon voulait son Versailles, l’architecte Vanvitelli l’a fait ! Un
ensemble monumental avec un somptueux Palais de 61 000 m2 ,
un grand parc avec terrasses et bassins et un magnifique jardin
anglais. La Reggia di Caserta est inscrite au Parimoine de
l’Humanité de l’UNESCO.

En option : Soirée en bord de mer à Borgo Marinari, diner
de poissons, restaurant typique « La Bersagliera » ou
similaire (avec accompagnateur pour la soirée et transferts en
autocar + dîner 4 plats, boissons incluses 1 apéritif, ¼ vin, ½ eau
minérale + 1 café)
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WEEK-END 4 jours / 3 nuits
Ces prix comprennent :
-

Ces prix ne comprennent pas :

Vols réguliers Paris/Naples/Paris, AIR FRANCE,
1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits

- Les taxes aéroports obligatoires : 52 euros (au
29.01.19, à réajuster un mois avant le départ),

-

-

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar
avec assistance,
L’hébergement pour 3 nuits en chambre double
catégorie standard, en hôtel 4 étoiles (normes locales)
situé à Naples – Centre,
3 petits déjeuners,
1 Déjeuner « Pizza » à Naples – hors boissons- à

-

Le supplément chambre individuelle (nombre
limité) : 12.10 : 132 euros ; 29.11 : 96 euros

-

Les repas non mentionnés au programme,
Les boissons aux repas,
Les prestations, visites non mentionnées au
programme,
1 Dîner à l’hôtel (menu 3 plats, ¼ vin et ½ eau
minérale incl.) : 26 euros par pers.
Les excursions en option, à partir de 20 participants

-

min.:
• Visite guidée Naples « Spaccanapoli »
• (Durée : 2 h, à pied, avec écouteurs, rendez-vous
avec votre guide Piazza del Gesu Nuovo) : sup. 20
euros par pers.
• Visite guidée Naples « Centro Monumentale »
(Durée : 2 h, à pied, avec écouteurs, rendez-vous
avec votre guide Piazza del Municipiol) : sup. 20
euros par pers.
• ½ J Excursion à Pompéi (Durée : 4 h, à 25 km de
Naples, avec accompagnateur, transferts en autocar,
guide 2h00 sur le site de Pompéi, écouteurs et
entrée aux fouilles inclus) : sup. 66 euros par pers.
• ½ J Excursion au Palais Royal de Caserte
(Durée : 4 h, à 33 km de Naples, avec
accompagnateur, transferts en autocar, guide 2h00
au Palais, écouteurs et entrée Palais + jardins inclus
– sur réservation-) : sup. 64 euros par pers.
• Soirée en bord de mer à Borgo Marinari, diner de
poissons, restaurant typique « La Bersagliera »
ou similaire (avec accompagnateur pour la soirée et
transferts en autocar + dîner 4 plats, boissons
incluses 1 apéritif, ¼ vin, ½ eau minérale + 1 café) :
sup. 73 euros par pers.

l’arrivée

-

Le tour panoramique de la ville, à l’arrivée, en autocar
avec guide - Durée : 2h00

-

Arte Carte Naples – validité 3 jours, un Pass MuséesTransports donnant l’accès gratuit aux transports en commun de
la ville ( Métro lignes 1,2 et 6 , autobus, trolleybus, funiculaires et
trams) + 3 sites gratuits à sélectionner dans une liste
prédéterminée et 50 % à partir du 4ème (conditions 2018)

-

La taxe de séjour de la ville de Naples ( tarif en
vigueur à ce jour sous réserve d’augmentation en 2019)

-

La garantie financière APST
Le carnet de voyage avec 1 guide touristique

-

Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES

-

Les éventuelles hausses 2019 taxes aéroport
L’assurance annulation « toutes causes
justifiées » selon garanties spécifiques option 4
contrat April International Voyage Groupes:
+ 17 euros par pers. ; nous consulter

Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité à la
confirmation du voyage.
Informations voyageurs / Risques sanitaires
www.diplomatie.gouv.fr
"Conseils aux voyageurs", "Risque pays" et "Santé"
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