
Nouvel an à Naples
La baie de Naples et ses îles

5 jours / 4 nuits / 4 jours de randonnée et visites

NAPLES et ses îles. A minuit pile, le premier janvier, Naples éclate en mille lumières.
Plus il y a de bruit et de feux d'artifices, plus ça porte bonheur ! Pour vous préparer à
la  fête  et  bien  attaquer  la  nouvelle  année,  3  belles  balades  originales  sur  les  3
principales îles de la magnifique baie de Naples : Capri, Ischia et Procida.





FICHE PRATIQUE 

NIVEAU : facile à moyen – 3h à 4h30 de marche par jour 

PORTAGE : uniquement les affaires de la journée, cependant vous aurez à porter vos bagages
sur de courtes distances lors de certains transferts (par exemple entre la gare ou l'arrêt de bus).

ENCADREMENT : accompagnateur français connaissant bien l’art et la culture italienne.

GROUPE : de 5 à 15 personnes.

HÉBERGEMENT : hôtels *** en chambre de 2 à 3 lits.

AÉRIEN : De Paris et des principales villes de province (avec supplément).

ACCUEIL : le 29/12 à 16H00 à l’hôtel à Naples.

DISPERSION : A l’hôtel à Naples après le petit déjeuner. 

EN CAS DE RETARD APPELER LE 07 77 08 14 68

FORMALITÉ : carte d’identité ou passeport en cours de validité.

N.B: Les horaires sont variables et disponibles 1 semaine avant le départ. Votre convocation vous
sera donc envoyée environ 8 jours avant le départ.

DATES ET PRIX :

Prix sans le vol : 980 €
Supplément single (sous réserve de disponibilité) : 210 €

Frais d’inscription :
Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne 
inscrite.
• pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais de dossier
• pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € / personne.
• pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € / personne.

LE PRIX COMPREND : 
- L'encadrement par un accompagnateur en montagne connaissant très bien la région
- L'hébergement en demi-pension 
- Les pique-niques le midi (excepté J1, J5)
- Toutes les traversées en bateau aller et retour vers les îles (Capri, Ischia et Procida)
- Le repas du réveillon du 31 décembre
- Les taxes de séjour

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- L’assurance annulation et/ou assistance
- Les visites 
- Les repas de midi du J1 et J5
- Le vol aller-retour (possibilité de réservation sur demande )
- Les transferts aéroport / centre ville de Naples 
- Les boissons et dépenses personnelles
- Les frais d’inscription éventuels
- D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans Le prix comprend 





INFORMATIONS TOURSITIQUES 

NAPLES
Flaubert, Goethe et Stendhal nous ont entraînés dans ses ruelles étroites et populaires. Le linge
qui  sèche entre deux appartements ;  le bourdonnement des scooters ;  la ferveur païenne des
confréries ;  toute  la  vie  du  petit  peuple  du sud  donnent  à  Naples  une atmosphère  hors  du
commun, une atmosphère sans équivalent dans le reste de l'Italie.  Le centre historique classé
patrimoine mondial  de l'Unesco depuis 1995 dissimule les  plus grands trésors :  des centaines
d'églises, toutes dévouées à un saint local, des palais nobiliaires de toutes les époques, des places
aussi évocatrices qu'une affiche d'opéra.
Les origines gréco - romaines de Naples remontent au VIIème siècle avant J.C, et les vestiges de
cette période parvenus jusqu'à nous se découvrent avec émotion par le biais de la visite de sites
importants et bien préservés dont  Pompéi. 
Sa  situation  géographique,  et  portuaire,  à  l'instar  de  la  Sicile,  lui  ont  réservé  une  histoire
tourmentée qui a vu les règnes successifs des Normands, des Aragonais (XIIIème/XIVème s.) et
des Bourbons. Tous ont naturellement influencé sur l'architecture de la ville qui s'est vue enrichie
de ces diverses influences. 

Loin des images d'Epinal, des visions solaires que suscite la baie de Naples, le cœur authentique
de la ville résiderait plutôt dans le Spaccanapoli : les vieux quartiers espagnols que constitue un
enchevêtrement  de  ruelles  étroites  où  le  soleil  n'entre  pas ;  décor  ancestral  d'un  quotidien
populaire et attachant...Dominique Fernandez a dressé un superbe portrait : 
«  Naples la merveilleuse, l'obscène, 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, Naples qui refuse de
mûrir pour rester fidèle au génie de l'enfance... » 
réside dans ses jardins, décorés de statues, bustes de marbre de Cérès; le temple de Bacchus,
avec un groupe sculpté en bronze et une reproduction du David de Verrocchio. Dans le cloître, à
gauche de l'entrée, un bas relief reproduit les sept péchés capitaux.

CAPRI
Considérée depuis toujours comme le lieu de récréation de la baie de Naples, Capri a attiré les
personnalités les plus illustres, de l'empereur Auguste à Maxime Gorki, qui s'est entretenu ici avec
Lénine et Staline.  De nos jours,  l’île  nous enchante  par ses falaises majestueuses,  ses  ruines
romaines et ses eaux bleues et limpides.

Capri et ses fameux « faraglioni »



PROCIDA
Ambiance intimiste à Procida. Cette île, la plus petite du golfe de Naples, avec une superficie d’à
peine 4 km², est aussi la plus belle de toutes. Son avantage : elle a été « oubliée » du tourisme de
masse. Aucun complexe hôtelier n’a été construit sur l’île et encore rares y sont les hôtels et les
chambres d’hôtes. Essentiellement peuplée de familles de pêcheurs, Procida, avec ses maisons aux
couleurs pastel qui semblent agglutinées aux rochers et ses églises au dôme coloré, a des airs d’île
grecque. 

ISCHIA
À moins de trois quarts d’heure en hydroglisseur de Naples, Ischia, avec ses airs de belle alanguie,
a tout du petit paradis balnéaire où il fait bon être en villégiature. Cette île invite à la nonchalance,
en un contraste flagrant avec l’agitation perpétuelle napolitaine. Nul ne pourrait imaginer que la
placide Ischia est née d’une éruption volcanique. Pourtant, à bien y regarder, sa forme de chapeau
pointu, les pentes raides de ses collines, ses routes en lacets, ses cultures étagées lui donnent un
air de famille  avec  Madère,  autre île volcanique.  Mais  Ischia  est  plus  douce que sa consœur
atlantique : son point culminant, le monte Epomeo (un volcan éteint) ne dépasse pas les 788
mètres. 
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NOTES PERSONNELLES



En cas de problème de dernière minute, appelez en France :
en priorité au (00 33) 4 90 09 06 06.

Si vous n'avez pas réussi à nous joindre à ce numéro, vous pouvez ensuite nous contacter
au (00 33) 7 77 08 14 68.


