Les Amis des Château de Blois

Italie
Baie de Naples & Capri
Version n° V3 5.07.2016

Du 13 au 20 mai 2017
PROGRAMME 8 jours

1er jour : BLOIS/PARIS/NAPLES/ CHARTREUSE SAN MARTINO
Samedi 13 mai
Transfert en autocar pour l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle Envol à destination de
l'Italie du sud et de Naples (43 places réservées sur le vol AF 1778 09h40/11h50). A votre
arrivée déjeuner puis départ vers la colline du Vomero, visite de chartreuse San Martino.
Elle demeure une formidable illustration du baroque napolitain, en particulier l’intérieur de
l’église et sa décoration somptueuse où l’on remarquera des tableaux de Guido Reni,
Simon Vouet et Caracciolo. Le musée, quant à lui, détient une exceptionnelle collection
de crèches aux figurines en terre cuite polychrome et la vue panoramique sur la ville vaut,
à elle seule, le détour. Transfert et installation à l’hôtel 4* NL pour 4 nuits.
Dîner : à l'hôtel.
2e jour : NAPLES : CHAMPS PHLEGREENS ET LE MUSEE CAPODIMONTE
Dimanche 14 mai
Matinée : petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ vers Pozzuoli, découverte des champs
Phlégréens : Pozzuoli (le temple de Serapis, l’amphithéâtre (sous réserve d’ouverture) et la
Solfatara).
Déjeuner : en cours de visites.
Après-midi : visite du musée de Capodimonte, installé également sur les hauteurs de la ville
dans un palais du XIXe siècle. Des chefs-d’œuvre de l’art napolitain et de la collection
Farnèse (Titien, Bruegel, Bellini, le Caravage…) y sont exposés.
Dîner : à l'hôtel.
3e jour : NAPLES : EGLISES BAROQUES/MUSEE ARCHEOLOGIQUE
Lundi 15 mai
Matinée : petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Promenade guidée à travers la vieille ville baroque
et découvertes successives : l’église baroque du Gesù Nuovo ; l’église Santa Chiara,
panthéon gothique des rois aragonais (tombeau de Robert le Sage exécuté par des artistes

florentins et sépulcre de Marie de Valois) ; la chapelle Sansevero, célébrant le triomphe sur la
mort (magnifique Christ voilé de Giuseppe Sanmartino).
Déjeuner : en cours de visites.
Après-midi : découverte 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). Puis balade pédestre au centre
monumental : la place du Plebiscito, dessinée en demi-cercle et encadrée par le Palais royal
et l’église San Francesco di Paola ; le théâtre San Carlo (extérieur), premier théâtre lyrique en
Europe construit en 1737 sous le règne de Charles de Bourbon ; le Castel Nuovo ou “château
des angevins” (extérieur), forteresse construite en 1282 sur le modèle du château d’Angers ;
la galerie Umberto, édifiée à la fin du XIXe siècle dans l’esprit des passages couverts parisiens
(mosaïques au sol, coupole en verre et fer forgé)…
Dîner : à l'hôtel.

4e jour : NAPLES : EXCURSION SUR L'ILE DE CAPRI ET ANACAPRI
Mardi 16 mai
Matinée : petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Le matin, 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.
Après-midi : découverte de Capri, aux ruelles voûtées et aux panoramas époustouflants.
Traversée retour vers Naples.
Dîner : à l'hôtel.
5e jour : NAPLES/HERCULANUM/POMPEI/SORRENTE
Mercredi 17 mai
Matinée : petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 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.
Déjeuner : en cours de visites.
Après-midi : départ pour la visite de l'antique Pompéi 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… Route pour Sorrente. Installation à
l’hôtel 4*NL pour 3 nuits.
Dîner : à l'hôtel.
6e jour : SORRENTE : EXCURSION SUR LA COTE AMALFITAINE VIA POSITANO, AMALFI, RAVELLO
Jeudi 18 mai
Matinée : petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Route vers Amalfi, petite cité construite en
amphithéâtre. Même si son port 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
néomauresque, porte en bronze). Puis, découverte du cloître du Paradis datant de 1268 :
restes de fresques, sarcophages, bas-reliefs.

Déjeuner : en cours de visites.
Après-midi : 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 : à l'hôtel.
7e jour : SORRENTE : EXCURSION A PAESTUM ET OPLONTIS
Vendredi 19 mai
Matinée : petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Paestum. 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.
Déjeuner en cours de visites
Après-midi : continuation vers la somptueuse villa vésuvienne Oplontis dont les fresques, les
décorations et la qualité des espaces témoignent de l’imposante richesse de son
propriétaire. Retour à Sorrente.
Dîner : à l’hôtel.
8e jour : SORRENTE/NAPLES/PARIS/BLOIS
Samedi 20 mai
Matinée : petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Naples pour le vol retour
vers la France (43 places réservées sur le vol AF 1779 de 12h50/15h10). Puis transfert en
autocar jusqu’à Blois.
Noter : en fonction d’impératifs locaux, l’ordre des visites pourra subir quelques modifications

Séjour en pension complète

