PROJET DE VOYAGE À NAPLES
du 24 au 31 octobre 2015
organisé par la Société historique et archéologique du Périgord
1er jour (samedi 24 octobre) : Nous partirons de Périgueux en autobus à 11h30 pour prendre
à Bordeaux le vol Air France pour Paris CDG à 15h25, puis de là le vol pour Naples à 20h40.
Nous arriverons à Naples à 22h55 et serons accueillis à l'hôtel Oriente, au centre de Naples.
Nuit à l'hôtel.
2e jour (dimanche 25 octobre) : Le cœur de Naples.
La matinée commencera par une promenade à pied dans le quartier de Spaccanapoli, traversé
par une rue d'origine grecque. Les échoppes et commerces donnent une bonne idée de
l'animation de la ville. Sur le chemin, nous visiterons des églises de toutes époques, baroque
avec le Gesù, gothique avec Santa Chiara et son cloître couvert de majoliques, et nous verrons
la majestueuse cathédrale de San Gennaro.
Déjeuner inclus
Dans l'après-midi, nous prendrons le funiculaire pour gravir sans trop de peine la colline qui
surplombe Naples et nous visiterons la Chartreuse de Saint Martin d'où nous profiterons d'un
remarquable panorama sur la ville.
Dîner inclus.
3e jour (lundi 26 octobre) : le Vésuve et Herculanum.
Nous nous rendrons de bon matin au sommet du Vésuve où nous apprendrons de la bouche
d'un guide spécialisé les particularités du volcan.
Déjeuner inclus à Herculanum.
Dans l'après-midi, nous visiterons Herculanum, petite ville de bord de mer recouverte en août
79 de plus de dix mètres de laves et de boues.
Dîner libre.
4e jour (mardi 27 octobre) : Pompei.
Toute cette journée sera consacrée à la visite de Pompei, mythique ville ensevelie sous les
lapilli du Vésuve. Nous y verrons l'amphithéâtre, la caserne des gladiateurs, le théâtre,
l'odéon, le forum, les temples majeurs, et les magnifiques peintures de la villa des mystères.
Déjeuner libre en cours de visite au self-service du site.
Dîner libre.
5e jour (mercredi 28 octobre) : Les vestiges des villes enfouies et l'invitation à l'otium.
Notre matinée sera consacrée à la visite du musée archéologique de Naples où sont
conservées les merveilles découvertes lors des fouilles des villes victimes de l'éruption. Mais
ses collections comprennent aussi des œuvres d'art venues de Rome.
Déjeuner libre.
L'après-midi sera libre afin de permettre à ceux qui le désireraient de prendre un repos mérité
(l'otium latin) ou à d'autres de se rendre à Capri par bateau et d'y passer l'après-midi.
Dîner libre.
6e jour (jeudi 29 octobre) : Le palais royal et la collection Farnese.

Nous découvrirons ce matin la résidence royale de Capodimonte qui abrite une magnifique
collection de peintures dont l'origine est à chercher chez les constructeurs de l'ambassade de
France à Rome, la famille Farnese. Après le mariage de la dernière descendante de la famille,
Élisabeth Farnese, avec Philippe V d'Espagne, les prestigieuses possessions de la famille
furent transférées à Naples. Le musée abrite aussi également bien d'autres trésors signés du
Caravage ou d'Andy Warhol.
Déjeuner inclus
Cet après-midi nous verra accomplir une promenade vers la mer, en admirant au passage le
Castel Nuovo construit par les Anjous, l'opéra San Carlo, le palazzo Nuovo, et la piazza del
Plebiscito. Nous irons ensuite jusqu'au Château de l'Œuf où il sera temps de prendre un repos
réparateur avant de regagner l'hôtel.
Dîner libre.
7e jour (vendredi 30 octobre) : La côte amalfitaine et Paestum.
Partis tôt de Naples, nous parcourrons la côte de la péninsule de Sorrente et nous arrêterons à
Amalfi pour y découvrir une cathédrale au décor très original.
Nous nous rendrons ensuite plus au sud, vers la colonie grecque de Paestum.
Déjeuner inclus à Paestum.
Dans l'après-midi, nous visiterons les restes de la ville de Paestum, abandonnée au VIe siècle
et dont les temples grecs dressent encore fièrement leurs silhouettes. Nous y découvrirons
également un musée très riche.
Dîner libre à Naples.
8e jour (samedi 31 octobre) : Retour en Périgord.
Notre départ vers Paris aura lieu à 12h45, et notre avion pour Bordeaux en décollera à 18h30.
Notre retour à Périgueux aura probablement lieu vers 21h30.
Le voyage dure 8 jours, dont six jours pleins à Naples, sans changer d'hôtel. Celui-ci se
trouvera dans le centre historique. Le prix comprend aussi 4 déjeuners et un dîner, toutes les
visites et tous les transferts.
Tarif : environ 1400 euros par personne en chambre double (supplément à prévoir en chambre
simple)

