RENDEZ –VOUS A NAPLES
LE VOYAGE DES CONTRASTES
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VOUS ALLEZ AIMER
(LE LUXE )
Un vol direct affrété spécialement avec
des horaires adaptées à vos besoins
Un superbe hôtel HILTON dominant toute
la BAIE de SORRENTE
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VOUS ALLEZ AIMER
(REVER
REVER))
Devant LA BAIE DE NAPLES et
SORRENTE
Lors de votre découverte de CAPRI
un nom évocateur

3

VOUS ALLEZ AIMER
(DÉCOUVRIR)
La visite du SITE DE POMPEI,
unique au monde
L’excursion au VESUVE et la montée
vers le cratère
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VOUS ALLEZ AIMER
(VOUS REGALER)
Dîner au Château Médiévial de
Castelmare della Libera.
Dîner au restaurant
« Antico Frantoio »
avec vue panoramique sur le golfe.
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VOTRE PROGRAMME EN DÉTAIL
Découvrez minute par minute tout votre programme
Avec un patrimoine architectural de plus de deux mille ans, mélange d'influences
normandes, aragonaises et espagnoles, un musée archéologique exceptionnel, de
nombreuses églises baroques, un golfe qui plonge en admiration tous les visiteurs,
un climat généreux en Octobre, des Napolitains très communicatifs et un rythme de vie
qui ne subit pas les diktats du temps et de la modernité...
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Mars 2016
Rendez-vous à l’aéroport de Roissy le matin avec vos accompagnateurs Differenciel. Remise d’un
dossier complet avec guide et cadeau surprise.
Décollage pour NAPLES à bord d’un vol affrété spécialement pour vous et collation à bord de votre vol.
Temps de vol : 2h20.
Arrivée, accueil et tour panoramique de NAPLES.
Au cœur de la Campanie, la cité napolitaine est la troisième ville d'Italie en termes de population, après Rome,
et Milan. Située aux pieds du Vésuve, ce volcan qui la menace en permanence, Naples offre au visiteur des
trésors artistiques, culturels, gastronomiques, le centre-ville de Naples vaut à lui seul le détour, il a été classé
au patrimoine mondial de l'Unesco.
Déjeuner dans un des meilleurs restaurants de Naples : La Bersagliera, situé en face du château
dell’Ovo, dans le quartier du bourg des marins, près d’un petit port. Apéritif et boissons incluses.
Continuation de votre découverte de Naples avec la Place du Plébiscite, le Palais Royal, le Castel Nuovo
construit pour Charles Ier d’Anjou, le Castel dell’Ovo au bout de la jetée du port de Santa Lucia, les quais de la
Mergellina…
Départ vers la région de Sorrento pour rejoindre votre hôtel HILTON PALACE SORRENTO 5*****. Site :
www.hiltonsorrentopalacehotel.com
Installation à votre hôtel et dans vos chambres.
Temps libre pour profiter des structures de votre hôtel pour les accompagnantes.
Réunion avec salle à disposition pour les congressistes ave matériel.
Apéritif tous ensemble, sur la terrasse de votre hôtel qui domine la baie de Naples.
Dîner (4 plats) boissons incluses et nuit à votre hôtel.
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Petit déjeuner buffet à votre hôtel.
Départ pour la visite de POMPEI. Vous partirez en direction de Pompéi où vos guides vous ferons
revivre l’émouvante histoire de cette ville.
Détruite par l'éruption du Vésuve en 79 après JC, la ville de Pompéi a été découverte grâce aux fouilles
commencées lentement en 1748 et poursuivies avec régularité depuis 1860 jusqu'à nos jours.
Pompéi se situe au sud-ouest de l'Italie, dans la plaine volcanique de la Campanie, à quelques kilomètres de
Naples. Ville portuaire antique, construite au pied du Vésuve, Pompéi, fondée au VIème siècle avant J.C subit
l'influence hellénistique et fut florissante jusqu'au début du Ier siècle de notre ère. L'expansion de Pompéi fut
rapide, notamment grâce à sa position géographique favorable puisqu'elle se trouvait au cœur des échanges
méditerranéens.
Malheureusement l'éruption du Vésuve dévasta complètement la ville le 24 août 79. En deux jours, Pompéi fut
ensevelie sous une couche de cendres atteignant 6 à 7 m d'épaisseur.
Le calme s'installa sur la ville pendant dix sept siècles et ce n'est qu'au XVIII siècle que débutèrent des fouilles
systématiques. Vous découvrirez avec émotion en franchissant la Porta Marina, l’entrée de la ville de Pompéi
Vous marcherez dans les rues, contemplerez le Forum, les Temples et Théâtres, vous entrerez dans les
Maisons et les Villas.
Un pèlerinage aux sources de notre civilisation.
Déjeuner au restaurant Lucullus, à Pompéi.
Départ pour une BALADE DE LA COTE ALMAFITAINE.
La bande littorale d'Amalfi est d'une grande beauté naturelle. Elle a été intensivement peuplée depuis le
début du Moyen Âge. Elle comporte un certain nombre de villes telles qu'Amalfi et Ravello qui abritent des
œuvres architecturales et artistiques particulièrement remarquables
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Vendredi 18 Octobre
19 Mars

2013 (2)

Départ pour une excursion en autocar sur la côte amalfitaine, par la merveilleuse route qui longe la mer sur
près de 50 km. Arrêt à Positano, station climatique et de villégiature avec ses maisons aux toits en coupole,
ses typiques ruelles en escalier, et son église Santa Maria Assunta. Le village pittoresque offre un superbe
point de vue au-dessus des maisons colorées et fleuries qui s'accrochent aux roches escarpées jusqu'à la
mer.
Continuation avec la visite d'Amalfi : cette petite ville, aujourd'hui station balnéaire qui étale sur la côte ses
hautes maisons blanches typiques, est l’un des plus prestigieux sites touristiques italiens. Elle fut le siège au
début du Moyen Age, d’une puissante République maritime, la plus ancienne, qui domina les échanges
commerciaux dans l’ouest de la Méditerranée et a donné son nom à toute la côte environnante. Les ultimes
vestiges de cette époque glorieuse sont encore apparents, notamment le somptueux Duomo Sant’Andrea et
la cathédrale Saint-André, que nous visiterons.
Retour à Sorrento en fin d’après midi à votre hôtel HILTON.

Le soir, diner au restaurant : O’ Parrucchiano.
Situé au centre ville, ce restaurant vous fera découvrir par le biais d´une cuisine traditionnelle, toute une variété
d´odeurs et de saveurs particulières à la gastronomie napolitaine.
Apéritif, diner (4 plats), boissons incluses.
Retour à votre hôtel et nuit

9

Samedi 19 Octobre 2013
20 Mars
Petit déjeuner buffet à votre hôtel.
Départ de votre hôtel pour le port de Sorrento. Traversée en bateau pour l’île de Capri.
Capri, est une île du Golfe de Naples. Son nom, donné par les premières colonies grecques, vient de Kapros
(sanglier sauvage, dont on a retrouvé des fossiles). Par sa situation proche de la cote de la presqu’île de Sorrente,
par la beauté de son relief accidenté, par la douceur de son climat et la variété de sa végétation luxuriante, l’île de
Capri a toujours séduit. Deux empereurs romains y séjournèrent : Auguste d’abord, qui l’échangea contre Ischia,
puis Tibère qui y passa les dix dernières années de sa vie.
Visite guidée en mini bus de l’île de Capri «Île de l’Amour» exploit de la nature méditerranéenne, aux côtes
inaccessibles et à la végétation tropicale.
Nous passerons par la via Roma, une très belle route en corniche, pour accèder au joli bourg de Anacapri, aux
ruelles fraîches moins envahies que celles de Capri.
Visite en cours de route de Villa San Michele, construite à la fin du siècle dernier par le médecin et écrivain
suédois Axel Munthe (mort en 1949) qui vécut jusqu’en 1910 et en a décrit l’ambiance dans le fameux livre de San
Michèle, le mobilier de cette villa date du XVIIème et XVIIIème siècle, des copies d’œuvres antiques et quelques
sculptures romaines originales ornent la maison.
Son jardin se termine par une pergola dominant la mer et d’où le panorama est splendide sur Capri, Marina
Grande, le Mont Tibrèe et les Faraglioni.
Au-dessous de la villa aboutit la Scala Fenicia, sentier en escalier qui compte près de 800 marches et qui fut
longtemps la seule voie reliant Anacapri au port.
Découverte de la Place Umberto I, mieux connue sous le nom de Piazzeta, entourée de cafés, boutiques… L’église
baroque de Santo Stefano (1683), construite sur les ruines d’une autre église, dont le clocher du XIIème siècle,
fonctionne toujours aujourd’hui.
Déjeuner tous ensemble, et temps libre pour flâner
dans cette superbe ville.
Traversée en hydroglisseur du port de Capri au port de Sorrento et continuation en autocar pour votre hôtel.
Temps libre pour vous changer.

21 Mars
Le soir, départ pour votre dîner de gala au Château Médiéval de Castellammare di Stabia dans un superbe
cadre historique.
Le château sera privatisé spécialement pour vous.
Vous serez accueillis par des hôtesses qui vous mèneront jusqu’au buffet pour votre apéritif.
Votre diner (4 plats) sera servi à table, dans le jardin d’hiver, avec vue sur la mer, face au Vésuve.
Les tables seront décorées de bougies, et le service sera assuré par des serveurs en smoking.
Animation musicale pendant votre diner, avec la possibilité de danser en fin de soirée.
UNE BELLE SOIREE DE GALA DANS UN CADRE MAGIQUE

Retour à votre hôtel et nuit.

22 Mars
Petit déjeuner buffet à votre hôtel.
Départ pour la découverte du Vésuve.
Le Vésuve a fait son entrée dans l’histoire des hommes, en 79 apr. J-C. À cette époque, l’empire romain est
prospère, et le golfe de
Naples est l’une des plus riches provinces de l’Empire. Les villes comme Pompéï, Herculanum se sont
installées au pied du Vésuve, dans un site apparemment enchanteur.
Mais, le 24 octobre 79, après un long sommeil de plusieurs siècles, le Vésuve se réveille et, en quelques heures, il
recouvre Pompéï d’un linceul de pierres ponces et enrobe Herculanum de coulées de boue. Le récit de cette
éruption nous est d’ailleurs parvenu avec la description de Pline le Jeune (lettres à Tacite)
Le Vésuve se réveille à nouveau le 16 décembre 1631, en une quinzaine de jours ses explosions, ses coulées de
lave et de boue dévastent de nombreux villages. Plus de 4 000 personnes trouvent la mort. Le Vésuve va
concurrencer pendant plus de trois siècles l’autre grand phare de la Méditerranée, le Stromboli et l'autre volcan
européen l'Etna.
L’activité éruptive du Vésuve se caractérisera par des éruptions pouvant durer plusieurs années entre coupées
decourtes phases de repos (le plus long répit durera 7 ans). Le Vésuve sera à l'origine de nombreuses vocations
de volcanologues comme William Hamilton.
Montée en autocar jusqu’à 1000 mètres d’altitude. De là, vous découvrirez un superbe panorama.
Départ à
Cratère.

pied (environ 20 minutes de marche – prévoir des chaussures adaptées) pour rejoindre le

Déjeuner au restaurant « Villa Signorini » à Herculanum.
Transfert pour l’aéroport de Naples.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour Paris, sur vol affrété spécialement pour vous.

Informations pratiques
OFFICE DE TOURISME : 23, Rue de la Paix - 75002 PARIS - Tél 01 42 66 66 68
FORMALITES : Carte nationale d'Identité ou passeport en cours de validité.
CLIMAT : L'Italie bénéficie en grande partie d'un climat méditerranéen avec des étés chauds et des hivers doux.
Néanmoins, sur les reliefs et dans le nord, les étés sont plus frais et plus cours tandis que les pluies et
brouillards sont très fréquents. A mesure qu'on descend vers le sud et la Sicile, le climat devient plus sec.
LANGUE : L'italien. L'anglais est généralement compris.
CONSEILS VESTIMENTAIRES : Vêtements légers, maillots de bains et lainage pour le soir, de novembre à
mars. D'avril à octobre, prévoir des tenues légères. Ne pas oublier chapeau, lunettes de soleil, maillots de bain
et crème solaire.
CHANGE : La monnaie locale est l’Euro
DECALAGE HORAIRE : L'heure italienne est la même qu'en France.
GASTRONOMIE : La cuisine italienne n'est pas méconnue de l'Europe et de l'Amérique où se multiplient les
restaurants gastronomiques et les "pizzerie". Néanmoins, un voyage en Italie permettra de découvrir plus en
profondeur une cuisine particulièrement variée et qui n'a pas encore révélé tous ses secrets.

Synoptique de votre voyage
J1
PARIS / NAPLES /
SORRENTO

J2
POMPEI /
SORRENTO

J3
SORRENTO / CAPRI /
SORRENTO

J4
SORRENTO /
VESUVE / PARIS

Rendez-vous à l’aéroport de
Roissy et assistance.
Envol pour Naples sur vol
affrété.
Accueil et transfert vers le
centre ville de Naples.

Petit déjeuner à votre
hôtel
Départ pour la côte
Amalfitaine pour une
journée de découverte
d’Amalfi et de Pompéi.

Petit déjeuner à votre hôtel

Petit déjeuner à votre
hôtel.

Déjeuner

Apéritif et déjeuner au
restaurant « La Bersagliera »
Boissons incluses.

Déjeuner dans un
restaurant « Lucullus » à
Pompéi.
Boissons incluses.

Déjeuner au restaurant sur
CAPRI.
Boissons incluses.

Déjeuner au restaurant
« villa Signorini » à
Herculanum.
Boissons incluses.

Aprèsmidi

Visite guidée de Naples.

Visite guidée de Pompéi.

Continuation de votre
visite de Capri.

Transfert à l’aéroport.

Continuation sur Sorrento et
votre hôtel HILTON
Réunion travail pour les
congressistes; Temps libre
pour les accompagnantes.

Retour à Sorrento

Le soir, dîner au restaurant
de votre hôtel.
Apéritif et boissons incluses.

Le soir dîner au
restaurant « Antico
Frantoio » avec vue
panoramique sur le golfe.
Apéritif et boissons
incluses.
Nuit à votre hôtel.

Matin

Soirée

Nuit à votre hôtel.

Départ en bateau pour
CAPRI.
Visite, balade dans l’île.

Retour sur Sorrento.
Temps libre à votre hôtel.

Le soir dîner de Gala au
Château Médiévial de
Castelmare della Libera.
Apéritif et boissons
incluses.
Animation musicale avec
soirée dansante.
Nuit à votre hôtel.

Excursion au Vésuve.

Assistance aux formalités
d’enregistrement.
Envol pour Paris sur vol
affrété.

Arrivée Paris, aéroport de
Roissy Charles de Gaulle.

merci

169, avenue de Choisy
75013 Paris
Tél : 01 53 61 14 14
http://www.differenciel.fr

Votre contact :
Véronique Schepens
Tél : 06 16 23 76 98
veronique@differenciel.fr
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