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VOTRE ITINERAIRE 

SORRENTE – POMPEI – SALERNE – PAESTUM – COTE AMALFITAINE
– VESUVE – HERCULANUM – NAPLES – ILE DE CAPRI 
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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE

 PERIODE DE REALISATION 

Du 2 au 9 mai 2019

 TRANSPORTS 

Nantes / Naples - vol spécial Volotea 

Autocar – les transferts et le circuit en autocar climatisée (sauf 2e jour)

traversée Sorrente/Capri A/R

tour de l’île de Capri 

Naples / Nantes - vol spécial Volotea 

 HEBERGEMENT 

NAPLES (3 nuits) Hôtel Naples (http://www.hotelnaples.it/)

SANT’AGNELLO DI SORRENTO (4 nuits) Hôtel La residenza 

(http://www.royalgroup.it/laresidenzasorrento/it)

Les hôtels mentionnés sont sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. En cas
d’indisponibilités, des hôtels similaires seront proposés.
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LES TEMPS FORTS

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.

HISTOIRE ET CULTURE 

 Pompéi et Herculanum : sites antiques inscrits au patrimoine de l’Unesco, 
témoignages du fonctionnement des villes romaines

 Paestum, site gréco-romain et ses 3 temples grecs doriques, classé au patrimoine 
de l’Unesco

 Naples, joyaux baroque inscrite au patrimoine de l’Unesco, qui fut jusqu’au XIXe s. 
une capitale européenne importante et influente 

TRESORS NATURELS

 La baie de Naples, douceur marine, paysages splendides

 Le Vésuve, volcan dévastateur devenu mythique et source d’inspiration d’artistes

 La côte amalfitaine inscrite au patrimoine mondial  de l’Unesco, peut-être la plus
belle côte d’Italie

 L’île de Capri aux paysages sauvages et splendides panoramas, source d’inspiration
des romantiques allemands
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE

1er jour : NANTES / NAPLES (vol international) 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Nantes. Accueil par votre accompagnateur Arts et
Vie.

Départ pour Naples sur vol spécial Volotea 

A l'arrivée, accueil, transfert et installation à l'hôtel pour 3 nuits. 

Dîner et nuit à l'hôtel.

2e jour : NAPLES 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Rencontre avec votre guide italien francophone.

Promenade guidée  à  travers  les  trésors  de  l'art  napolitain :  l’église  Santa  Chiara  et  son
cloître, l’église Gesu Nuovo, l’église San Severo. 

Déjeuner en cours de visites.

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 et hébergement à l'hôtel.

3e jour : NAPLES : EXCURSION AU VESUVE ET A HERCULANUM (110 km – 3h)

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Départ vers le Vésuve. A l'arrivée, montée en car au volcan (1 000 m d'alt. ; sous réserve de
bonnes  conditions  atmosphériques  ou  météorologiques-visite  de  remplacement  en  cas
d’annulation). Possibilité de poursuivre à pied jusqu'à environ 1 200 m (1/2 heure de marche
aller) pour une approche du cratère.

Déjeuner en cours de visites.

L’après-midi découverte  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. Retour à Naples.
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Dîner et hébergement à l'hôtel.

NB : Herculanum présente un intérêt majeur dans la région de Naples. Le site est cependant 
confronté à des problèmes de préservation et de sécurité (glissements de terrains, 
éboulements) mais aussi de pénurie de gardiens qui déterminent de façon aléatoire l’ouverture 
et la fermeture de certains vestiges qui peuvent ne pas être visibles le jour de votre visite.

4e jour : NAPLES / POMPEI / OPLONTIS / SORRENTE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers Pompéi. Début des visites de l'antique cité engloutie par une éruption du Vésuve en
l'an  79  de  notre  ère  :  forum,  deux  théâtres,  rue  de  l'Abondance  et  ses  commerces,
maisons du Faune et de Salluste, rue des tombeaux…

Déjeuner au restaurant.

Après-midi, continuation vers la villa vésuvienne Oplontis dont les fresques, les décorations et
la qualité des espaces témoignent de la richesse de son propriétaire. Route vers Sorrente pour
l’hebergement. Installation à l’hôtel pour 4 nuits.

Dîner et hébergement à l'hôtel.

5e jour : SORRENTE : EXCURSION SUR LA COTE AMALFITAINE VIA POSITANO, AMALFI,
RAVELLO (110 km - 3h)

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Route vers Amalfi via Positano. Même si le port d’Amalfi a sombré suite à un raz de marée en
1343,  elle  n'en  a  pas  moins  gardé  sa  splendeur  passée.  Visite  de  la  cathédrale (façade
polychrome de style néo-mauresque, porte en bronze). Puis, découverte du cloître du Paradis
datant de 1268 : restes de fresques, sarcophages, bas-reliefs.

Déjeuner en cours de visites.

Continuation  par  Ravello et  visite  de son  Duomo doté  d'une magnifique  porte  en bronze.
Poursuite vers la  villa Rufolo,  palais construit  au XIIIe siècle,  par la riche famille éponyme.
Continuation vers la villa Cimbrone, qui possède un charmant petit cloître orné de fragments
antiques. Retour à Sorrente.

Dîner et hébergement à l'hôtel.

6e jour : SORRENTE : EXCURSION A SALERNE ET PAESTUM (210 km – 4h)

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
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Départ  en  direction  de  Salerne et  visite  de  la  ville :  Lungomare  Trieste,  rue  Mercanti,
cathédrale (noter les éléments d’architecture romane), atrium. Continuation par la route côtière
vers Paestum. 

Déjeuner en cours de visites.

Découverte du splendide site gréco-romain. Au programme : les temples d’Athéna et d’Héra I
et  II,  via Sacra,  le  forum. Puis  visite  de l’exceptionnel  musée où sont  exposés  les  seuls
témoignages de la grande peinture grecque classique dont, entre autres, la fameuse tombe du
Plongeur. Retour à Sorrente.

Dîner et hébergement à l'hôtel.

7e jour : SORRENTE : EXCURSION SUR L’ÎLE DE CAPRI ET ANACAPRI (JOURNEE) 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Traversée de 45 minutes pour atteindre le port de Marina Grande situé sur la plus romantique
des  îles  italiennes.  Excursion  à  Anacapri dominée  par  le  mont  Solaro,  et  visite  de  la
prestigieuse villa San Michele dotée de pièces anciennes et d'un jardin surplombant la mer et
le golfe.

Déjeuner en cours de visites.

Tour de l’île en bateau (sous réserve des bonnes conditions climatiques). Puis découverte de
Capri, aux ruelles voûtées et aux panoramas époustouflants. Traversée retour vers Sorrente.

Dîner et hébergement à l'hôtel.

8e jour : SORRENTE / NAPLES / NANTES (vol international)

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Transfert à l'aéroport de Naples.

Envol pour Nantes sur vol spécial Volotea.

A noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux. 
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NOTES PRATIQUES

 FORMALITES :

 Carte nationale d’identité valide jusqu’au retour du voyage.
Les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à
des personnes majeures seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité 
indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera.
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est 
fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant 
une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités 
françaises comme étant toujours en cours de validité.

Attention ! 
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant sur

votre pièce d’identité 

 SANTE :

Vaccinations recommandées selon le ministère des Affaires étrangères : consulter le site officiel
www.diplomatie.gouv.fr 

LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE »

Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des
peuples,  des patrimoines et  de leur environnement.  Nos voyages sont  une invitation à la
rencontre  avec  d’autres  civilisations,  cultures,  coutumes…  Malheureusement,  le
développement  mondial  du  tourisme  peut  parfois  engendrer  des  situations  à  l’origine
d’incompréhensions et de déséquilibres.

C’est  la  raison pour laquelle  nous avons élaboré une charte  « Voyager Arts et  Vie » qui
rappelle  quelques  principes  simples  inhérents à  l’identité  culturelle  et  humaniste  de notre
association et pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source
d’enrichissement mutuel. 

Retrouver cette charte sur notre site Internet :
www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html

Page 8 sur 12

http://www.diplomatie.gouv.fr/


Proposition Arts et Vie n°1 – Le 17 juillet 2018

NOTRE DEVIS 

SORRENTE ET LA BAIE DE NAPLES

Pour le groupe UTL Tréguier

Prix par personne estimés pour la période du 2 au 9 mai 2019 
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

Forfait 8 jours – 7 nuits. Paris / Paris. Circuit en pension complète.

 TARIFS PROPOSES :

BASE 35 à 39 PARTICIPANTS 1 600 €
BASE 30 à 34 PARTICIPANTS 1 620 €
BASE 25 à 29 PARTICIPANTS 1 670 €
Supplément chambre individuelle (maximum 2) 340 €

Une gratuité est accordée à partir de la 31ème personne présente le jour du départ

 NOTRE PRIX COMPREND :

Les transports :
 Les vols internationaux Nantes / Naples sur vols spéciaux (Volotea, snack inclus)
 Les taxes aériennes – 67.11 € au 11/04/2018
 Les transferts et le circuit en car climatisé
 Le trajet Sorrente / Pompéi/Oplontis/Sorrente A/R en train 
 Le trajet en bateau Sorrente/Capri A/R

L’hébergement, les repas :
 L’hébergement en hôtels 4**** normes locales en chambre double
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour 
 Le port des bagages à l’hôtel

Les visites, spectacles et activités :
 Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
 L’ascension au Vésuve (marche de 30 min à pied pour atteindre le cratère)
 Tour de l’île de Capri en bateau

Les PLUS d’Arts et Vie :
 L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie 
 L’assistance de notre correspondant francophone sur place
 Les services d’un guide permanent francophone du 2e au 7e jour
 1 audiophone du 2e au 7e jour
 L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance.
 Un guide de voyage « Italie du Sud » offert par bulletin d’inscription

 NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
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 Les boissons 
 Le port des bagages à l’aéroport
 Les dépenses personnelles
 Les pourboires, montant laissé à votre appréciation
 L’option  remboursement  annulation  (voir  détail  dans  la  rubrique  « Nos  conditions

tarifaires »)

 Les options facultatives 
o Spectacle  folklorique  (chants  et  danses  napolitains)  au  théâtre  Tasso  à

Sorrente : environ 25 € par personne en 2018 (prix à reconfirmer)
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NOS CONDITIONS TARIFAIRES

 VALIDITE DES TARIFS :

Les tarifs des prestations terrestres sont estimés pour la période du 2 au 9 mai 2019.

Les tarifs des prestations aériennes sont estimés pour la période du 2 au 9 mai 2018.

PRIX DEFINITIF ET DISPONIBILITES A CONFIRMER AU MOMENT DE LA RESERVATION
FINALE

 GRATUITE ACCORDEE :

Arts et Vie vous accorde une gratuité à partir de la 31ème personne présente le jour départ. 
Cette gratuité vous sera remboursée au retour.

 FACTURATION DEFINITIVE :

La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage.
Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue.

 L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE :

Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et Vie
a  mis  au  point  cette  formule,  proposée  nulle  part  ailleurs :  l’option  « Remboursement –
Annulation ».

Cette  option  facultative  permet  d’annuler  son  voyage  jusqu'au  dernier  moment,  sans  être
pénalisé  financièrement.  En  effet,  quel  que  soit  le  motif  d’annulation  et  sans  avoir  à
communiquer  un  quelconque  justificatif,  le  voyageur  ayant  souscrit  à  cette  option  se verra
rembourser la totalité de son voyage, déduction faite du montant de l’option réglé à l’inscription.

Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total (20 € minimum).

À noter :
 si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 % du 

prix du voyage sera retenue (30 € minimum) ;
 l’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription 

après inscription ne pourra être acceptée ;
 l’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options 

(supplément chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle.

Page 11 sur 12



Proposition Arts et Vie n°1 – Le 17 juillet 2018

Votre contact pour l’organisation de votre voyage

Margot Climent - Pelletreau

Arts et Vie – Service Groupes

39 rue des Favorites 75015 Paris

Tél : 01 44 19 02 41

mcliment@artsvie.asso.fr

Faire de la culture votre voyage
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