Vitry sur Seine, le 30 juin 2018

un voyage dans « L'ITALIE NAPOLITAINE »

7 jours / 6 nuits 1ère quinzaine d'octobre
L’Italie est toujours une destination de rêve. Ses richesses culturelles et la
variété de ses paysages sont telles que plusieurs voyages s’imposent pour en
faire le tour. La côte Amalfitaine est considérée, à juste titre, comme la plus

La commission "Sorties culturelles et voyages" vous propose
belle côte de l’Italie. Avec son relief sauvage et tourmenté, elle prolonge la
Baie de Naples et s’étend de la péninsule de Sorrente au golfe de Salerne.
Le Voyagiste : LVJ
Les points forts :
 La visite des fouilles de Pompéi et d’Herculanum, la journée d’excursion à Capri
l’excursion à Ischia.
 La visite d'une fabrique de pâtes, des repas typiques pendant le circuit, le déjeuner typique
Pizza et la dégustation du Baba.

Tarifs, assurances comprises, sur la base de 25 participants :
ARPA – Vitry :
Extérieurs :

1 450 €
1 500 €

Supplément chambre « seule » : 190 €
LE PRIX NE COMPREND PAS :• Boissons : ¼ vin et ½ eau :

• Les pourboires au guide et au chauffeur : prévoir 30 € par personne
ATTENTION : Il n'y a que deux chambres individuelles pour le groupe
S'il y avait plus de 40 participants, possibilité de faire un 2ème séjour, la semaine suivante

Pour bénéficier du tarif ARPA -Vitry, vous devez être à jour de vos cotisations 2018 et 2019
Pour tout renseignement : Jean-Marie SEVERE 06 77 76 02 59 ou jean-marie.severe@wanadoo.fr

Date limite d’inscription : Jeudi 20 septembre 2018
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 : PARIS / NAPLES / SORRENTE
Envol de Paris pour Naples. Arrivée à l’aéroport de Naples. Accueil par votre guide
accompagnateur francophone italien. Transfert à votre hôtel et installation pour 6 nuits.
Si arrivée matinale : un complément sera proposé.Dîner et nuit.
Jour 2 : LA COTE AMALFITAINE
Départ pour une journée de découverte de la côte
Amalfitaine.
La côte Amalfitaine est l'une des corniches les
plus belles et charmantes d'Europe grâce à ses
paysages inoubliables caractérisés par les couleurs
de l'eau, les parois escarpés des roches, les
nombreux oliviers et citronniers.
Arrêt au Belvédère de Positano, puis Amalfi, la
plus ancienne République maritime Italienne
qui aujourd'hui représente le centre artistiquement
le plus important de la côte Amalfitaine
Déjeuner au restaurant.
Départ vers Ravello. Ravello est une ancienne ville médiévale, connue dans le monde entier
pour son histoire, ses précieux monuments, pour la magie de ses paysages et de ses demeures
patriciennes. Terre d'enchantement, comme nombreux voyageurs illustres l'ont appelée, elle est
comme suspendue entre ciel et mer. Le parfum sauvage du maquis méditerranéen et les jardins
luxuriants aussi, font de Ravello un lieu unique
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.
Jour 3 : POMPEI et HERCULANUM
Départ vers Pompéi. Arrêt dans une fabrique de
pâtes artisanales et visite.
Continuation vers Pompéi. Visite guidée des fouilles
de Pompéi. Cet ancien centre romain fut détruit avec
l'éruption du Vésuve en l’an 79. Il nous reste des
fouilles merveilleuses. Pompéi représente un
patrimoine archéologique d'importance extraordinaire, un vrai documentaire historique
important….
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi visite du site d’Herculanum.
Intégré à l’Empire romain en 89 av JC. sa vie se figea brutalement en l’an 79 lors de l’éruption du Vésuve
qui couvrit Herculanum d’une épaisse couche de lave et de boue. Les fouilles entamées au 18ème siècle
misent au jour des maisons romaines dont la plus connue est la villa Dei Papiri. Parmi les lieux visités,

vous découvrirez : la maison à claie, la maison de l’atrium aux mosaïques, les thermes, la maison
de la mosaïque de Neptune et d’Amphitrite, la maison des cerfs, la maison de Télèphe et bien
d’autres.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 4 : NAPLES
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Visite guidée panoramique de Naples : les quartiers les plus typiques : le Corso Umberto, la
Place du Plebiscito, cœur de la ville avec ses superbes façades, la galleria Umberto, le Théâtre
San Carlo; et encore la colline de Posillipo d'où on peut jouir d'une vue magnifique sur la ville et
son golfe.
Déjeuner typique de Pizza et dégustation du ‘Baba’ le célèbre dessert typique de Naples
Dans l’après-midi visite guidée de "Spaccanapoli" ou
"vieux Naples ", c’est le dernier reflet de la vie
populaire d'autrefois, très riche en églises et en palais
Renaissance et baroques. La chapelle Sansevero
renferme un étonnant ensemble de sculptures
baroques dont le magnifique Le Christ voilé
considérée comme un des chefs-d’œuvre majeurs de
la sculpture mondiale. La piazza et l'église del Gesù
Nuovo au baroque effervescent, très napolitain ;
l'église Santa Chiara et son cloître des Clarisses,
témoin de la " grâce élancée du gothique provençal, San Lorenzo Maggiore, l'une des églises
médiévales les plus importantes de Naples
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit
Jour 5 : CAPRI
Départ pour une journée d'excursion à l'ile de Capri.
Transfert en minibus de l'hôtel au port de
Sorrente. Traversée en bateau de Sorrento à
Capri. Visite guidée de l’ile en minibus locaux
de « l’Ile des Sirènes". C’est ainsi que Capri
est identifiée dans la mythologie grecque. Elle
surgit d'une mer profonde, complètement
montagneuse, avec des falaises gravées par
des grottes et des criques et entourées par des
rochers aux formes fantastiques. L'île est
réputée, entre autre, pour la variété de son
décor et la richesse de ses constructions.
Découverte de Capri avec sa "piazzetta" et les
Jardins d'Auguste (entrée incluse)
Montée à Anacapri, petit centre de maisons
blanches, entourées d'oliviers et vignobles où
on peut visiter la splendide villa San Michele
la seule qui conserve son état d'origine. Elle permet de s'imaginer la vie de ces grands hommes
célèbres amoureux de leur île (entrée incluse).
Déjeuner au restaurant.
Continuation de la visite guidée d’Anacapri
Ruelles silencieuses, fraîches et ombragées qui se glissent entre les jardins et les
maisons.Contrairement à la capitale de l'île, Anacapri est moins envahie par les touristes et a
conservé son authenticité, celle qui sut séduire l'écrivain suédois Axel Munthe à la fin du 19e
siècle.
Traversée en bateau de Capri à Sorrento. Transfert vers l'hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel
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Jour 6 : ISHIA ET SORRENTE
Transfert au port et excursion
sur cette ile volcanique
d’Ischia, très connus pour ses
thermes. Visite en car les
différents centres de l’île :
Forio, Casamicciola, Lacco
Ameno, Ischia Porto. A Lacco
Ameno, nous verrons la zone de
« Fango », et le célèbre « Fungo
» (Champignon).
Traversée vers la commune de
Casamicciola
Terme,
continuation vers la commune
d’Ischia. À Ischia, on admire le
Château Aragonais de diverses
perspectives, et la Tour de
Michelangelo (visites externes).
Déjeuner au restaurant.

Retour à Sorrente. Temps libre dans l’après-midi à Sorrente.
Cette ravissante petite ville construite sur des terrasses de tuf, à flanc de falaise, fut
romantiquement rebaptisée " la Gentile ", pour la douceur de son climat et de la beauté naturelle
de ses petites anses et baies situées le long de la côte. Vous découvrirez le pittoresque centre
historique avec ses ruelles étroites pavées de pierres, ses typiques palais ornés de balcons, ses
maisons reliées entre elles par des frêles petits arcs. Vous pourrez admirer la place principale
dédiée au célèbre poète Torquato Tasso, natif de cette ville, puis le Sedile Dominova, galerie
d'arcades du 15e siècle avec sa splendide coupole de maïolique et ses magnifiques fresques,
utilisées par l'aristocratie locale pour y débattre des plus importants problèmes de la ville….
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Jour 7 : NAPLES / PARIS
Selon l’horaire des vols, transfert à l’aéroport de Naples.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol vers Paris.
VOTRE HÔTEL : L’Hôtel Royal Hills (ou similaire) à Sorrente

L’Hotel Royal Hills se situe dans les collines de Sorrente, face à la baie de Naples, sur la mer
Tyrrhénienne. Vous pourrez rejoindre Sorrente et Positano en 10 minutes de route. Une
connexion WiFi est fournie gratuitement. Meublées simplement ou de façon élégante, toutes les
chambres climatisées comprennent une télévision à écran LCD et une salle de bains privative
entièrement équipée. Il est installé en face d'un arrêt de bus reliant Piano di Sorrento, la gare de
Circumvesuviana et la côte amalfitaine.
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Vitry sur Seine, le 30 juin 2018

7 jours / 6 nuits - 1ère quinzaine d'octobre 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom(s)

Prénom(s)

Téléphone (portable pour vous joindre le matin

E mail :

du départ, si nécessaire) :

Naples et la côte Amalfitaine – 1ère quinzaine d’octobre 2019
Participants

Nombre

Adhérents ARPA
Extérieurs :
Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :

Supplément chambre individuelle
Seul·e, je souhaiterai partager la chambre

Prix unitaire

Total

1 450 €

€

1 500 €

€

435 €

€

Avec : __________________

Je ne sais pas *

TOTAUX

€

ACOMPTE à verser à l’inscription

500 €

€

* Dans la mesure du possible, nous vous mettrons en relation avec les personnes dans votre situation.

Attention : A l’inscription, ne réglez que l’acompte de 500 € / personne.
Le solde vous sera a réglé en trois chèques dont deux d’environ 350 € / personne ; le
montant du 3ème et dernier chèque sera fonction du nombre d'inscrits.
COTISATION 2019 (à régler par chèque séparé qui sera débité en janvier 2019)
Nombre Prix / Adhérent
Total
Cotisation statutaire
47 €
€

Cotisation solidaire : Montant libre pour aider au fonctionnement de l'ARPA
TOTAL

Si le nombre d’inscrits est inférieur à 25, la prestation sera annulée
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

€
€

