
 
	
 
VOYAGE à NAPLES du 6 AU 13 OCTOBRE 2017 
	

Vendredi 6 octobre 2017 : 
 
Rendez vous à l’aéroport de Toulouse Blagnac à 3 h 45 devant le comptoir 
d’enregistrement de VOLOTEA. 
 
Départ de l’avion prévu à 5 h 45, arrivée à Naples vers 7 h 40. 
 
Trajet de l’aéroport à l’hôtel Ibis Styles de Naples effectué avec la navette 
Alibus (arrêt proche de l’hôtel, durée du trajet 20 mn). Dépôt des bagages à 
l’hôtel. Pause café ou petit-déjeuner dans les environs. 
 
Ensuite, après l’achat des différents titres de transports, début de la 
découverte de Naples : 
 
- montée en funiculaire vers la colline du Vomero pour accéder au Castel 
Sant’Elmo et à la terrasse de la Certosa di San Martino, deux sites offrant 
de merveilleux panoramas sur la ville et le Vésuve. 
 
- descente, à pied, vers le centre de Naples par la Rampe du Petraio, voie 
typique comportant de nombreux escaliers avec de très belles vues sur la 
ville. 
Possibilité de redescendre par le funiculaire emprunté pour la montée. 
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En début d’après-midi, à partir de 14 h, prise de possession des chambres à 
l’hôtel Ibis, petite pause repos jusqu’à 16 h. 
 
Puis départ en tram vers le front de mer, le Lungomare, ensuite promenade 
à pied jusqu’au port de Mergellina et les chalets Ciro pour déguster glace ou 
cocktail. 
 
Au retour arrêt au Castel dell’ Ovo avant de rejoindre la piazza Plebiscito. 
 
 
Samedi 7 octobre 2017 : Journée Pompéi 
 
Départ pour Pompéi en train à 8 h 30, par la ligne Circumvesuviana (arrêt 
tout près de l’hôtel). 
 
Visite du site de Pompéi. 
 
En fonction de l’heure du retour possibilité d’arrêt au site archéologique 
d’Oplontis avec visite de la superbe villa romaine de Poppée. 
 
Retour en train sur Naples. 
 
 
Dimanche 8 octobre 2017 : Naples 
 
Le matin, après un petit arrêt à la Piazza Cavour, visite du Musée 
Archéologique. 
 
L’après-midi promenade dans le quartier de Spaccanapoli avec : 
-  la place Bellini, 
-  visite de l’église Gesù Nuovo et sa place, 
- visite du complexe Santa Chiara avec l’église gothique et le cloître décoré 
de majoliques, 
- la Cappella Sansevero qui renferme la superbe statue du Christ voilé, 
- la statue du Nil, 
- le Duomo, 
- la via dei Tribunali, 
- la pittoresque via San Gregorio Armeno où les boutiques proposent des 
preseppe (santons). 



Lundi 9 octobre 2017 : La côte Amalfitaine		
	
Le trajet se fait en plusieurs étapes : train (Circumvesuviana départ à 8 h 
11) de Naples à Sorrente (1h environ) puis bus jusqu’à Amalfi en longeant 
la très pittoresque côte Amalfitaine (1 h 30), ensuite bus jusqu’à Ravello (30 
mn). 
 
Dès l’arrivée à Amalfi prendre le bus qui mène au superbe village haut 
perché de Ravello, visite des jardins et de la villa Rufolo (et villa Cimbronne 
si nous avons le temps). 
 
Dans l’après-midi retour sur Amalfi, promenade dans la ville, visite du 
Duomo. 
 
Retour à Sorrente en bus, puis train jusqu’à Naples. 
 
 
Mardi 10 octobre 2017 : Matinée libre puis Naples 
 
Le matin : visite libre. 
Idées de visite :  
- les champs phlégréens avec le volcan la Solfatara : métro jusqu’à la 
station Pozzuoli-Solfatara puis 20 mn de marche jusqu’à l’entrée du site ou 
bien bus. 
- le musée de la Certosa San Martino. 
 
L’après-midi : le quartier Monumental de Naples. 
- visite guidée du théâtre San Carlo à 15 h 30 (si possible), 
- le Palazzo Reale (l’extérieur car plus le temps de faire la visite), 
- la piazza del Plebiscito, 
- le Caffè Gambrinus, 
- la Galleria Umberto 1er. 
 
 
Mercredi 11 octobre 2017 : Escapade dans les îles 
 
Deux propositions de visite au choix de chacun des participants : 
 
 
- soit l’île de Capri, 
- soit la petite île de Procida. 
 

 
 



1) GROUPE CAPRI  (Nicole): 
 

Départ pour Capri vers 8 h 30, depuis le port Molo Beverello à 
Naples, avec un aliscafo rapide (environ 50 mn de trajet). 
Arrivée à Capri au port de Marina Grande. 
Minibus pour Anacapri, visite de la Villa San Michele, promenade 
dans la ville. 
Descente vers Capri en minibus. 
Balade dans les ruelles de la ville piétonne avec ses boutiques de 
luxe. 
Visite des jardins d’Auguste et la Certosa di San Giacomo, 
 
 ou bien, pour les bons marcheurs (et en fonction de l’heure) : 
 
- l’une des plus belle promenade de l’île : le Mont Tiberio et la villa 
Jovis (environ 1 heure de marche à l’aller depuis la piazza Umberto 
1er). 
 
Au retour à Capri descente en funiculaire jusqu’au au port de Marina 
Grande pour prendre l’aliscafo jusqu’à Naples. 
 
 

2) GROUPE PROCIDA (Josette): 
 

Départ pour Procida de Molo Beverello à Naples,ou de Pozzuoli,vers  
8 h 30, arrivée au débarcadère de Marina Grande ( entre 30 et 60 mn 
de trajet). 
 
Avec ses 4 km2, Procida est la plus petite île de la baie de Naples et 
la moins fréquentée par les touristes, les déplacements peuvent se 
faire à pied ou en bus. 
 
En partant de la piazza dei Martiri, visite du vieux centre historique de 
Terra Murata, de l’abbazia di San Michele avec sa bibliothèque du 
XVIIIème siècle avec vue sur le joli port de Coricella et ses maisons 
de pêcheurs colorées. Visite du quartier de Coricella. 
 
Retour sur Naples ou Pozzuoli depuis la Marina Grande avec le 
même moyen de transport qu’à l’aller. 

 
 

 
	



	 Jeudi 12 octobre 2017 : Naples le matin, après-midi libre. 
 
Le matin, poursuite de la visite de Naples : 
 
- le complesso di San Lorenzo Maggiore, un vaste ensemble comprenant le 
couvent  San Lorenzo et son cloître par lequel on accède à une zone 
archéologique souterraine ainsi qu’à l’église attenante. 
 
Après-midi, temps libre. 
 
Idées de visite : 
- Napoli Sotteranea 
- Catacombes de San Gennaro 
- Cimetero delle Fontanelle. 
 
 
Vendredi 13 octobre 2017 : 
 
C’est déjà la fin du séjour !!! 
 
Départ de l’hôtel vers 9 h 30, navette ALIBUS jusqu’à l’aéroport. 
 
Enregistrement à l’aéroport à compter de 10 h 40 pour un départ prévu à  
12 h 40. 
 
Arrivée à Toulouse vers 14 h 50. 
 
 

********************************** 
 

 
PS : Nous n’avons pas parlé des repas dans ce programme, en fonction 
des lieux et des opportunités nous déciderons au jour le jour, suivant le 
principe d’une collation rapide à midi et d’un repas plus copieux le soir, 
sachant qu’il existe plusieurs pizzerias et restaurants à proximité de l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


