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NAPLES ET LA CÔTE 
AMALFITAINE 

Circuit Personnalisé de 8 jours / 7 nuits 

Du 12 au 19 juin 2023 

UIA NIORT                                              
Madame Alice RENARD 

 

 

Votre interlocuteur :  

Grégoire EVAIN 
01.30.82.71.44 – 06.46.64.41.67 - gevain@voya-nova.com 

Site Internet : voya-nova.com  
 

Référence : MC/ITA/GE/2022.288 V3 – Date : 15/12/2022 - Crédit photos : @fotolia 
 

http://www.voya-nova.com/
mailto:gevain@voya-nova.com
file:///G:/Divers%20docs/EB.LCV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G7B35WFE/www.lacordee-voyages.com
https://www.facebook.com/voyanova/
https://twitter.com/voyanova1
https://fr.viadeo.com/fr/company/voya-nova
https://www.instagram.com/voyanova22/
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VOTRE ITINÉRAIRE 

http://www.voya-nova.com/
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Rendez-vous à Niort et transfert privatif en autocar jusqu’à l’aéroport de Nantes Atlantique pour les 

traditionnelles formalités d’enregistrement par nos soins.  

Embarquement et vol direct à destination de Naples sur la compagnie Volotea (plan de vol précisé en fin de 

proposition). 

Arrivée à l'aéroport de Naples. 

Accueil par votre accompagnateur puis transfert en autocar à votre hôtel 3*NL dans le golfe de Sorrente.  

Installation dans vos chambres pour 7 nuits. 

Diner froid et nuit. 

 
 

 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Transfert au port de Sorrente et embarquement pour Capri. 

L’île, grâce à ses côtes escarpées, sa végétation variée, son climat agréable, enchante des milliers de touristes.  

Par la petite route en corniche qui mène de Capri à Anacapri, vous pourrez admirer de magnifiques panoramas.  

A Anacapri, visite intérieure de de la Villa San Michele, construite par le célèbre écrivain suédois Axel Munthe, 

qui renferme des meubles des 17ème et 18ème siècle, et ses magnifiques jardins.  

Retour à Capri.   

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE VOTRE VOYAGE 

NIORT - NANTES  NAPLES – CÔTE AMALFITAINE  190 KM – 3H30 ENVIRON 1er jour 

CAPRI ET ANACAPRI 2ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Après une agréable promenade dans les jardins d’Auguste d’où vous pourrez admirer les célèbres 

« Faraglioni », vous pourrez flâner sur la « Piazzetta » pour un peu shopping ou pour savourer un vrai café 

italien. 

Déjeuner au restaurant en cours d'excursion. 

Embarquement pour Sorrente en fin d'après-midi. 

Retour à l'hôtel pour le diner. 

Nuit. 

 
 

 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Route vers Pompéi. 

Visite guidée de Pompéi : Pompéi était une cité florissante lorsqu'elle fut ensevelie suite à l'éruption du Vésuve 

en 79 après JC.  

Dans les rues, vous contemplerez le Forum, les temples, les théâtres, pénétrerez dans les maisons, à la 

découverte des témoignages de la vie quotidienne.  

Visiter Pompéi, c'est un peu comme faire un pèlerinage aux sources de notre civilisation, puisque toutes les 

bases de notre vie actuelle y sont visibles : les trottoirs, les tuyaux pour l'arrivée d'eau dans chaque maison, 

les inscriptions publicitaires sur les murs, les passages piétons... 

 

Déjeuner au restaurant. 

Puis ascension du Vésuve : « J'arrive au premier plateau de la montagne. Une plaine nue s'étend devant moi. 

J'entrevois les deux têtes du Vésuve ; à gauche la Somma, à droite la bouche actuelle du volcan : ces deux têtes 

sont enveloppées de nuages pâles. Je m'avance. D'un côté la Somma s'abaisse ; de l'autre je commence à 

distinguer les ravines tracées dans le cône du volcan, que je vais bientôt gravir... » (Chateaubriand). 

L'autocar vous amènera jusqu'à une altitude d'environ 1 000 mètres, et déjà un superbe panorama s'offrira à 

vous.  

POMPEI – VÉSUVE                                                             80 KM – 2H15 ENVIRON 3ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Poursuite de l’ascension avec le guide alpin à pied pour rejoindre le cratère (durée totale de l’excursion : 2h30). 

Retour à votre hôtel. 

Diner et nuit. 

 
 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

7h45 : départ matinal le long de la côte Amalfitaine où de splendides panoramas se renouvellent sans cesse 

pour votre plus grand plaisir. 

Un des itinéraires les plus célèbres d’Italie : entre Salerne et Sorrente la route tortueuse suit son parcours au 

milieu de promontoires surmontés de tours de guet, de petites plages et de magnifiques baies le tout parmi 

de minuscules terrasses d’oliviers, de vignes et d’agrumes. 

Arrivée à Ravello, suspendue entre terre et mer, réputée pour sa fameuse Villa Rufolo datant du 13ème siècle 

et son magnifique jardin, cher à Wagner.  

Dans ce cadre enchanteur, sur la terrasse surplombant la mer, se déroule chaque été un important festival 

lyrique. 

Continuation vers Amalfi, ancienne république maritime : cette ville pentue qui débouche sur la vallée dei 

Mulini, est blanche, avec ses maisons construites à gradins et ses petites ruelles couvertes. 

Elle est l’une des villes les plus fréquentées de la côte. 

Vous y admirerez notamment le magnifique Duomo Sant'Andrea, datant du 9ème siècle avec sa façade de 

pierres polychromes et son imposant escalier millénaire. 

Vous visiterez le jardin de palmes et son Chiostro del Paradiso (visite intérieure).    

 

CÔTE AMALFITAINE                                                          70 KM – 2H30 ENVIRON 4ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Déjeuner au restaurant à Amalfi. 

Traversée en bateau privatif d’Amalfi jusqu’à Positano (25 minutes environ). 

Visite libre de Positano : Positano est un village à flanc de falaise dans le sud de l'Italie, connu pour son 

magnifique littoral, son cadre élégant et ses bâtisses colorées. 

Traversée retour de Positano à Maiori, durant laquelle vous aurez une vue panoramique d’Atrani.  

Retour à votre hôtel. 

Dîner et nuit. 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Départ pour la visite guidée du site archéologique d’Herculanum, cité entièrement détruite lors de l’éruption 

du Vésuve en l’an 79 du début de notre ère.  

La visite permet de découvrir le Cardo Nord (ancienne voie orientée nord-sud), les bains thermaux, la place 

principale avec les Forum et le Temple d'Auguste, ainsi que la plage où furent découverts les squelettes des 

victimes de l'éruption 

 

Déjeuner au restaurant à Caserte. 

Visite guidée du Palais Royal de Caserte : Le Palais de Caserte et son immense parc, deux bijoux d’une valeur 

inestimable, sont inscrits depuis 1997 sur la World Heritage List de l’UNESCO. 

Conçu au 18ème siècle par Luigi Vanvitelli, à la demande de Charles III de Bourbon, la Palais, qui incarne le 

triomphe du baroque italien, est considéré parmi les oeuvres les plus célèbres architectes napolitains : vous 

tomberez sous le charme des espaces intérieurs et devant la splendeur des espaces extérieurs.  

Extrêmement soigné dans tous ses détails, avec quatre cours monumentales, le Palais vante un parc 

spectaculaire.   

HERCULANUM - PALAIS ROYAL DE CASERTE             140 KM – 2H30 ENVIRON 5ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Ce majestueux palais est né de la fusion, idéale et originale, entre deux résidences royales : le Palais de 

Versailles des rois de France et le Palais de l’Escorial, résidence des rois d’Espagne. 

Retour à votre hôtel. 

Dîner et nuit. 

 
 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Matinée dédiée à une promenade à Sorrente.  

La presqu'ile est la terre promise de l'orange et du citron que verrez pendre comme de lourds glands d'or dans 

la pénombre des pergolas et dans ces jardins de rêve qui entourent les grands hôtels.  

Ces blancs palaces s'accrochent comme des forteresses au bord de la haute falaise de tuf d'où Sorrente 

contemple le golfe de Naples, spectacle merveilleux sous la lumière du couchant.  

La douceur Sorrentine, la beauté de la végétation et des vues marines ont fait de ce rivage un séjour recherché 

: Lord Byron, Walter Scott, Fenimore Cooper, Goethe, Giacomo Leopardi, Ernest Renan, Alexandre Dumas, 

Musset, Verdi, Stendhal, Wagner et bien d'autres personnages célèbres furent sensibles à la beauté de ce 

décor. 

Déjeuner au restaurant à Sorrente puis route en direction de Oplontis. 

Arrivée et visite guidée de la villa Oplontis, une des plus somptueuses résidences romaines.  

Cette villa luxueuse est probablement la résidence d’été de l’impératrice Poppée Sabina, la deuxième femme 

de l’empereur Néron morte tragiquement.   

La villa présente les peintures murales les mieux préservées de l'époque romaine : les motifs sont des oiseaux, 

des fleurs, des natures mortes, des masques de théâtre, ainsi que de nombreux trompe l’œil.  

SORRENTE – OPLONTIS                                                    60 KM – 1H45 ENVIRON 6ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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La grande piscine de 61 mètres sur 17 mètres était ornée de nombreuses statues en marbre. 

Retour à votre hôtel. 

Dîner et nuit. 

 
 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Découverte de Naples « panoramique » : « Naples la merveilleuse, l'inventive, la généreuse, la désespérée, la 

fataliste ; Naples la capitale d'un monde aux confins de l'Europe, de l'Afrique et de l'Orient... ». 

 

Cette ville, ainsi dépeinte par Dominique Fernandez, vous accueille à l'ombre de ses magnifiques églises et 

palais baroques.  

Découverte panoramique avec les quartiers de Chiaia et du Pausilippe, le Castel dell'Ovo, le port Santa Lucia 

et les quais de Mergellina, puis découverte du centre monumental : la place du Plébiscite, l'église San 

Francesco di Paola, le Palais Royal, la Galerie Umberto 1er, le théâtre San Carlo, le Castel Nuovo-Maschio 

Angioin construit pour Charles 1er d'Anjou. 

Déjeuner au restaurant. 

NAPLES  7ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Temps libre pour une découverte personnelle de la ville. 

Retour à votre hôtel. 

Dîner et nuit. 

 
 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Visite guidée de Naples antique : cette visite vous permettra de découvrir les quartiers plus caractéristiques 

de la ville, comme Spaccanapoli, avec la Place du Gesù Nuovo, San Domenico Maggiore, Santa Chiara, la via 

San Gregorio Armeno, la Chapelle San Severo... 

Entrée au Monastère de Santa Chiara : la basilique construite en tuf jaune renvoie une douce lumière.  

 

La façade de la basilique gothique, haute et sobre a un air de cyclope avec sa belle rosace surmontée d’un œil.  

L’intérieur gothique fut remanié à l’époque baroque.  

Un bombardement allié rendit à la basilique son austérité. La décoration baroque partit en flammes. 

Puis entrée à la Chapelle de San Severo : les légendes locales relatives à la chapelle San Severo de Naples 

racontent que les œuvres d’art qu’elle renferme ont été produites par sorcellerie et magie noire.  

Les sculptures semblent des créations manuelles impossibles et le bruit court que des meurtres rituels seraient 

à l’origine des deux vrais corps humains exposés de manière macabre dans une vitrine.  

Un symbolisme maçonnique important ajoute à l’aura occulte qui plane sur la chapelle. 

Déjeuner au restaurant. 

NAPLES  NANTES - NIORT                                          140 KM – 2H30 ENVIRON                                                    8ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Temps libre à Naples ou en option : 

Visite guidée du musée archéologique de Naples : l'édifice, siège de l'Université de 1610 à 1777, fut construit 

au 16ème siècle pour abriter la cavalerie royale. 

Il abrite depuis 1777 le musée archéologique le plus important d'Europe. 

Ses collections abritent principalement des oeuvres ayant appartenu à la famille Farnèse et le matériel 

retrouvé à Herculanum et Pompéi. 

 

Vous pourrez notamment y admirer le « Doryphore », la « Psyché de Capoue », le « Taureau Farnese »,                            

« l’Artémis d’Ephèse » en albâtre, la galerie des Empereurs, les mosaïques dont celle de la « Bataille 

d’Alexandre » qui ornait la maison du Faune de Pompéi, le « Faune dansant », la salle de la Villa des Pison, les 

« Danseuses d’Herculanum » et les salles de peintures pompéiennes notamment. 

Transfert à l’aéroport de Naples. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et vol vers Nantes. 

Arrivée à Nantes et transfert retour jusqu’à Niort. 

 

 

 

 

http://www.voya-nova.com/
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Base 
Prix par personne 

Avec assurances 

35 participants + 1 gratuité 1 713 € 

30 participants + 1 gratuité 1 788 € 

25 participants + 1 gratuité 1 898 € 

20 participants + 1 gratuité 2 143 € 

Supplément chambre individuelle (en nombre limité) 210 € 

Sous réserve de disponibilité au moment de votre confirmation 

Ce prix comprend : 

✓ Les transferts de Niort jusqu’à l’aéroport de Nantes Atlantique et retour, 

✓ Notre assistance à l'aéroport le jour du départ et de notre représentant local sur place le jour du retour, 

✓ Le transport aérien sur vols directs Nantes/Naples/Naples sur compagnie régulière Volotea (prix du billet pour 

cette cotation : 195 € TTC sujet à révision) et les taxes d'aéroport (55 euros à ce jour), 

✓ Le transport terrestre en autocar de grand tourisme pendant toute la durée du séjour, 

✓ Le logement en hôtel 3*NL situé dans le golfe de Sorrente sur la base d'une chambre double (voir ci-après), 

✓ La pension complète du dîner froid du 1er jour au déjeuner du 8ème jour, 

✓ Le forfait eau minérale à tous les repas, 

✓ Toutes les visites mentionnées et les entrées sur les sites, 

✓ Les services d'un guide accompagnateur francophone diplômé pendant toute la durée du circuit, 

✓ Une pochette de voyage avec programme détaillé, guide de la destination et étiquettes bagages, 

✓ L’assistance Voya-Nova 24h/24, 7 jours/7. 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Les pourboires et les dépenses personnelles, 

✓ La visite guidée du Musée Archéologique de Naples : 29 € par personne (base 30 participants, entrée + guide),  

✓ Toute nouvelle taxe ou augmentation non connue à ce jour. 

Assurances 

Voya-Nova vous propose l’assurance de voyage groupes Assurever Option 15 couvrant l'annulation 

pour maladie (y compris rechutes et aggravations), accident, décès - vol, perte et destruction de 

bagages - assistance rapatriement et responsabilité civile.  

 

Garantie Financière 

Voya-Nova, membre adhérent de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), 

fait bénéficier à ses clients d’un avantage exclusif et gratuit : la Garantie Totale des Fonds 

Déposés.  

 

NAPLES ET LA CÔTE AMALFITAINE 
CIRCUIT PERSONNALISÉ DE 8 JOURS / 7 NUITS  

Prix à partir de 1 658 € par personne - Validité : du 12 au 19 juin 2023  

http://www.voya-nova.com/
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Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine Destination Départ Arrivée N° de vol Date 

Nantes Atlantique (NTE) Naples (NAP) 17h05 19h35 V7 2812 12/06/2023 

Naples Airport (NAP) Nantes Atlantique (NTE) 20h05 22h40 V7 2813 19/06/2023 

Compagnie aérienne et plan de vol 

http://www.voya-nova.com/
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Ville Hôtel Catégorie 

GOLFE DE SORRENTE CENTRAL PARK HOTEL 3*NL 

Situé à Massa Lubrense, à 2 km de plages rocheuses, le Central Park possède une piscine extérieure. 

Une connexion Wi-Fi et un parking sont mis gratuitement à votre disposition sur place. 

Toutes les chambres climatisées comprennent une télévision, un bureau et une salle de bains privative 

pourvue d'articles de toilette gratuits. 

Le restaurant de l'hôtel propose un menu à la carte. Un petit-déjeuner sucré et salé vous sera servi 

chaque matin. 

Dans la ville de Sorrente, à 6 km, vous pourrez prendre le ferry pour rejoindre Capri ou Naples. Enfin, 

vous aurez la possibilité de découvrir la côte amalfitaine, ainsi que les anciennes cités romaines 

d'Herculanum et de Pompéi, à moins de 40 km du Park Hotel. 

   

  

Hôtel Sélectionné (ou similaire) 

http://www.voya-nova.com/

