
Conservatoire des Espaces 
                                         Naturels de Corse 

 
 

Italie 
Naples et la côte amalfitaine 

 

Du 26 mai au 2 juin 2018 
8 jours 

 
 Circuit en pension complète, 

du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier   
 

 
 

 
                 Douceur marine, paysages splendides : voilà les atouts qui ont fait la 
renommée de la baie de Naples. Une beauté naturelle qui se prolonge au sud, sur 
les falaises fleuries de Sorrente et le long de la côte amalfitaine. Nombreux sont les 
artistes, de Musset à Verdi, à avoir succombé aux charmes de cette région 
mythique, où se tiennent le Vésuve et les trésors archéologiques de Pompéi. 

 
 

Arts et Vie Nice- 45 rue Clément Roassal – tel : 04 93 88 78 18 
www.artsetvie.com
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Itinéraire : 
 
1er jour : BASTIA/LIVOURNE EN BATEAU/NAPLES EN CAR 
Samedi 26 mai 
Rendez-vous au port de Bastia pour un embarquement en direction de Livourne à 11h00. 
A votre arrivée à 15h05, transfert en car vers Naples et installation tardive à l’hôtel Naples 4* NL 
(Corso Umberto) ou similaire pour 6 nuits.  
En raison de votre heure d’arrivée, plateau repas servi dans votre chambre. 
 

 
2e jour : NAPLES – EXCURSION AU VESUVE ET A HERCULANUM   
Dimanche 27 mai 
Matinée : Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide pour la montée au volcan du 
Vésuve en car puis 30 minutes de marche par un sentier aménagé sur le versant Nord-Ouest.  
Là-haut, un chemin permet de faire le tour de l'impressionnant cratère  (diamètre : 600 m, 
profondeur : 300 m).  (Si les conditions atmosphériques le permettent). 
Le panorama, immense s'étend du golfe de Gaète à la presqu'île de Sorrente et, par temps 
dégagé, à Capri. 
Déjeuner : en cours de visites. 
Après-midi : visite du site d’Herculanum : Les maisons parmi les mieux conservées (maison 
d'Argus, maison à la cloison de bois, maison de l'atrium aux mosaïques, maison aux cerfs), les 
thermes, le forum, la palestre et la rue typique Cardo IV.   
Dîner : à l’hôtel. 
 
 
3e jour : NAPLES - LA COTE AMALFITAINE 
Lundi 28 mai 
Matinée : Après le petit-déjeuner, départ en car avec votre guide pour Amalfi en longeant la 
côte de Sorrente. Vous apprécierez son état sauvage et le panorama extraordinaire avec les 
villages perchés.  Visite D'Amalfi, de son Duomo baroque et du cloître du Paradis.  
Déjeuner en cours de visites.  
Départ pour Ravello ou vous visiterez la Villa Rufolo, palais construit au XIIIe siècle, par la riche 
famille éponyme. Poursuite avec la visite de la Villa Cimbrone, qui possède un charmant petit 
cloître orné de fragments antiques. 
Dîner : à l’hôtel. 
 
 
4e jour : NAPLES – EXCURSION A SALERNE ET PAESTUM 
Mardi 29 mai 
Matinée : petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour la visite de Salerne, au cours de votre balade : Lungomare Trieste, rue Mercanti, 
cathédrale, atrium. Transfert vers Paestum. 
Déjeuner : au restaurant.  
Après-midi : visite du splendide site gréco-romain de Paestum. Au programme : les temples 
d’Athéna, d’Héra I et II, via Sacra, forum... et le musée où est exposé, entre autres, la fameuse 
tombe du Plongeur. 
Dîner : à l’hôtel. 
 
 
5e jour : NAPLES 
Mercredi 30 mai 
Matinée : Après le petit-déjeuner, départ pour une visite guidée à travers les trésors de l'art 
napolitain : l’église Santa Chiara et son cloître, l’église Gesu Nuovo, l’église San Severo et la via 
San Gregorio Armeno (rue des Santons). 
Déjeuner : en cours de visites. 



Après-midi : Visite du musée archéologique national : l'un des plus importants d'Europe. Les 
collections offrent un panorama très complet sur la civilisation du monde classique, grâce aux 
différentes fouilles (Pompéi et Herculanum notamment). 
Dîner : à l'hôtel. 
 
 
6e jour : NAPLES – EXCURSION A CAPRI 
Jeudi 31 mai 
Matinée : petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ à pied pour le port de Sorrente et embarquement vers l'île de Capri, célèbre dans le 
monde entier depuis près de 2000 ans. Nombreux sont ceux qui sont tombés sous le charme 
de cet îlot aux falaises de calcaire dominant une mer azur. 
Visite d’Anacapri et de la Villa San Michele : ses jardins offrent des vues panoramiques sur la 
ville de Capri, son port de plaisance, la péninsule serpentine et sur le Vésuve. 
Déjeuner au restaurant en cours de visites. 
Après-midi : Visite pédestre de la ville de Capri et de la Punta Tragara. 
Retour à Naples. 
Dîner : à l'hôtel. 
 
 
7e jour : NAPLES – POMPEI - CASERTA 
Vendredi 1er juin 
Matinée : Après le petit-déjeuner, transfert en car pour les fouilles de Pompei : 
Leur conservation permet d’avoir une idée précise de la vie d’une cité antique. Visite des 
thermes des maisons du Faune et des Vetti, du forum triangulaire, du théâtre de l’Odéon de 
l’amphithéâtre du grand forum de la villa des Mystères. 
Déjeuner : au restaurant. 
Après-midi : départ pour Caserta. Visite du palais royal. Commandé par Charles III de Bourbon 
à Luigi Vanvitelli, c'est un énorme bloc rectangulaire s'articulant autour de quatre cours 
intérieures que relie un magnifique vestibule. Le grand escalier d'honneur conduit aux 
somptueux appartements royaux, meublés en style néoclassique : vous visiterez l'appartement 
du 18e s., avec ses voûtes recouvertes de fresques (de J.-P. Hackert) sur le thème des quatre 
saisons et le charmant appartement de la reine, meublé et décoré en style rocaille.   
Installation à l’hôtel GH Royal 4*NL. 
Dîner : à l'hôtel. 
 
 
8e jour : CASERTA/LIVOURNE EN CAR /BASTIA EN BATEAU 
Samedi 2 juin 
Matinée : petit-déjeuner à l’hôtel et départ en car pour le port de Livourne. 
Déjeuner libre en cours de route puis embarquement vers Bastia à 17h00, arrivée à 20h00. 
 
 
Noter : en fonction d’impératifs locaux, l’ordre des visites pourra subir quelques modifications 
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FORFAIT 8 JOURS/7 NUITS - BASTIA/BASTIA PAR PERSONNE 

sous réserve de disponibilité au moment de la réservation : 
 

 1 570 € sur la base de 20 participants 
 1 730 € sur la base de 15 à 19 participants 
 1 970 € sur la base de 12 à 14 participants  

 
� Supplément Chambre Individuelle :  260 € 
� Supplément Remboursement/Annulation : 3 % du montant total    

 
A NOTER QUE LA FACTURATION DÉFINITIVE EST ÉTABLIE AU MOMENT DU DÉPART DE LA PRESTATION, EN 

FONCTION DU NOMBRE EFFECTIF DE PARTICIPANTS DÉTERMINANT LA BASE.    
 
 
 

CE FORFAIT COMPREND : 

x Les traversées maritimes Bastia/Livourne A/R (avec fauteuil uniquement sur le trajet 
retour) 

x Les transferts en autocar privé du port de Livourne vers Naples A/R 
x Le circuit en car climatisé 
x L'hébergement en chambre double en hôtel 4* NL, 6 nuits à Naples et 1 nuit à Caserta 
x La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 
x Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme 
x La traversée en bateau rapide de Sorrente vers Capri A/R 
x Les écouteurs du 2ème au 7ème jour 
x L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie  
x Les services d’un guide permanent francophone 
x L'assurance MAIF avec services Maif Assistance 

 
 
 
CE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

x Les boissons 
x le port des bagages 
x les dépenses personnelles 
x les pourboires, montant laissé à votre libre appréciation 
x l’option Remboursement Annulation qui peut être souscrite individuellement au 

moment de l'inscription au voyage pour un montant égal à 3% du forfait (minimum 
20€). Elle permet le remboursement des sommes versées moins le montant de l’option 
(et une franchise de 5%, minimum 30€, si l’annulation a lieu à moins de 4 jours du 
départ), quels que soient les motifs de l'annulation, tant que le programme n’est pas 
entamé (voir conditions générales).  

 
 

PRIX DES PRESTATIONS TERRESTRES ET AERIENNES valables  du 26 mai  au 2 juin 2018 (sauf 
hausses exceptionnelles : entrées, taxes, carburant,  surcharges fuel, TVA...). 

Disponibilités à confirmer. Devis calculé en Euros. 
 


