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ITALIE 
Escapade à Naples 
Séjour 4 jours / 3 nuits 

Du 11 au 14 Mai 2020 
Au départ de NANTES ou de PARIS 
 

 

 

 

Votre interlocutrice  
Sandrine LECONTE-HERVIEU - Tél : 06.26.72.76.45 

sandrine.hervieu@nationaltours-groupes.fr 

 
 

UIA SAINT-LÔ 

Mme Charrier - Mme Bianchiri 

mailto:sandrine.hervieu@nationaltours-groupes.fr
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Naples, capitale de la Campanie, est la troisième plus grande ville d'Italie. Elle se situe dans le Sud du 

pays, en bordure de la mer Méditerranée. Fondée il y a plus de 2800 ans (VIII
e
 siècle avant JC), c'est l'une 

des villes les plus anciennes du monde et son site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 

Née comme une colonie grecque de Cumes et pratiquement positionnée au centre géographique du 

bassin méditerranéen, elle possède un patrimoine incomparable étant un lieu d'échange entre les 

cultures. Comme un témoignage de son histoire extraordinaire, la région de Naples accueille une 

concentration inégalée de sites patrimoniaux : le centre de Naples lui-même, les sites romains 

archéologiques de Pompéi, Herculanum, Oplontis et Stabiae, le Palais Royal de Caserta, le site royal de S. 

Leucio et l'aqueduc de Vanvitelli… 

 

 
 
 

 
 

 
Vols directs au départ de Nantes ou de Paris 
 
Hôtel American**** à Agnano Terme  
(15 kms de Naples) gnaVisites g
 
Visite guidée de Pompéi et du Vésuve 
 
Audiophones pour les visites 
 
Pension complète, boissons incluses aux repas. 
 
 
 

 

 

VOUS AIMEREZ :  

https://fr.wikivoyage.org/wiki/Campanie
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Italie
https://fr.wikivoyage.org/w/index.php?title=Liste_du_patrimoine_mondial_de_l%27UNESCO&action=edit&redlink=1
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Pomp%C3%A9i
https://fr.wikivoyage.org/wiki/Herculanum
https://fr.wikivoyage.org/w/index.php?title=Oplontis&action=edit&redlink=1
https://fr.wikivoyage.org/w/index.php?title=Stabiae&action=edit&redlink=1
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FORMALITES ADMINISTRATIVES : 
Ressortissants français : Carte Nationale d’Identité valide – 10 ans (avec une date de fin de validité non dépassée) 

ou passeport en cours de validité obligatoire. 

Autres nationalités : consulter votre ambassade. 

 

FORMALITES SANITAIRES :  
Pas de vaccination obligatoire à ce jour. 

 

LANGUE :  

La langue officielle est l’Italien. On y parle également fréquemment le français et  l’anglais.  

 

MONNAIE :  

L’euro. 

 

DECALAGE HORAIRE :  

Pas de décalage horaire avec la France. 

 

VOLTAGE :  

220 volts 

 

CLIMAT :  

Le climat italien est un climat continental, avec des hivers froids et humides et des étés qui peuvent être très 

chauds et humides. Les vallées alpines et les alentours des Grands Lacs ont un climat très doux, qui permet la 

culture viticole. L’Italie péninsulaire jouit elle d’un climat méditerranéen, doux en hiver et très chaud et sec en 

été. Les saisons les plus agréables restent le printemps et l’automne où l’on profite du beau temps et des sites 

sans ployer sous la chaleur ou pester contre la pluie.  

 

 

 

 

SECURITE :  

En règle générale, les conditions de sécurité en Italie sont équivalentes à celles des grandes villes d’Europe. Les 

règles sont celles en vigueur partout ailleurs : ne laissez pas traîner vos affaires sur les tables d’un café ou d’un 

restaurant, plus encore en terrasse.  

 

TELEPHONE :  

Pour appeler de l’Italie vers la France, composer le 0033 suivi du numéro de votre correspondant sans le 0.  

Pour appeler vers l’Italie, composer le 0039 suivi du numéro de votre correspondant, y compris du 0 si c’est un 

fixe, ou le numéro dans sa totalité si c’est un téléphone portable.  

  

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

T° Max  6°  8°  12° 16° 21° 24° 27° 27° 23° 28° 11° 7° 
T° Min -1° 1° 4° 8° 13° 16° 18° 18° 15° 10° 4° 1° 
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Jour 1 : SAINT-LO - NANTES ou PARIS  NAPLES  
Transfert en autocar de Saint-Lô jusqu’à l’aéroport de Nantes ou Paris Orly. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol vers l’Italie sur vol régulier direct. 
Arrivée à l’aéroport de Naples. 

Accueil par votre correspondant local à l’arrivée et transfert à l’hôtel American**** ou similaire à Agnano Terme 
(aux portes de Naples – environ 15 kms). 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.  
 

Jour 2 : NAPLES  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Transfer en autocar à Naples de l'hôtel au centre ville. 

Tour guidé panoramique de Naples en demi-journée : à la découverte de la capitale de la région Campanie qui 

s'étire en amphithéâtre entre mer et collines.  La visite débute par les alentours avec la célèbre promenade de via 

Partenope le long de la mer et un passage à proximité du Castel dell'Ovo et du petit port de Borgo Marinero, la via 

Caracciolo, la montée sur la colline de Posillipo, célèbre pour son superbe panorama, avant de redescendre vers 

le port de Naples et le centre historique de la ville. A Naples, découverte de la piazza del Municipio où se trouve le 

Castel Nuovo -aussi appelé Maschio Angioino - qui fut  construit sur le modèle du château d'Angers, puis la 

Galleria Umberto primo, l'extérieur du théâtre San Carlo et la piazza del Plebiscito entourée par une façade du 

Palais Royal et par l'église de style néoclassique dédiée à François de Paul. (le rendez-vous avec le guide est à 

Naples, pas à l'hôtel) 

Déjeuner au restaurant à Naples. 

Après midi libre. 

Transfert en autocar du centre ville à l'hôtel, dîner et nuit. 
 

Jour 2 : POMPEI - LE VESUVE  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Autocar à disposition pour la journée. 

Visite guidée de Pompéi en demi-journée : Aujourd'hui site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette ville 

fut détruite par la terrible éruption du volcan Vésuve en 79 av. J.C. qui a recouvert la ville de cendres volcaniques. 

La visite permet de découvrir l'ancienne place et le Forum de la ville, les thermes, les anciennes maisons et 

l'Antiquarium ainsi que les fouilles issues de cette ville, symbole de l'antique puissance de Rome.  

(la rencontre avec le guide se fera directement sur le site). 

Entrée aux fouilles de Pompéi. 
Déjeuner au restaurant à Pompéi. 
Départ pour le Vésuve. Montée en navette de Herculanum au Vésuve aller / retour. 
Visite guidée du Volcan Vésuve en demi-journée : à partir de 1997 le volcan et le Parc national du Vésuve ont été 

classés réserve de biosphère par l'UNESCO. Ascension au autocar jusqu’à 1 017 m d’altitude, puis poursuite à pied 

jusqu'au cratère situé à 1 200 mètres et visite avec un guide alpin du sommet du Vésuve.  Vous pourrez ainsi 

découvrir le seul volcan continental en activité en Europe, caractéristique avec ses lâchers de vapeurs en panache 

de ce volcan en sommeil  depuis 1944. Le Vésuve est en effet le seul volcan continental à être entré en éruption 

durant le siècle dernier (la rencontre avec le guide se fera directement sur le site). 

Retour à Naples, dîner et nuit. 
 

Jour 4 : NAPLES  NANTES ou PARIS – SAINT-LO 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Autocar à disposition en journée entière à Naples. 

Visite guidée de Naples antique en demi-journée : découverte des quartiers les plus caractéristiques de la ville à 

travers le patrimoine millénaire de Naples et ses églises monumentales.  

VOTRE PROGRAMME 
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La visite commence à Spaccanapoli, une des artères de la ville qui était en partie le « decumanus » d'époque 

Romaine, se poursuit par la Place du Gesù Nuovo et San Domenico Maggiore, le complexe monumental de Santa 

Chiara. 

Enfin l'église et le monastère de San Gregorio Armeno, situés sur la via San Gregorio Armeno rendue célèbre dans 

le monde pour ses artisans fabricants de crèches de Noël. (le rendez-vous avec le guide est à Naples, pas à l'hôtel) 

Déjeuner au restaurant à Naples. 
Temps libre à disposition avant de partir vers l’aéroport de Naples.  

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol vers la France sur vol régulier direct. 
Arrivée à l’aéroport de Nantes ou Paris Orly. Accueil par votre conducteur et transfert en autocar à Saint-Lô. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
VOLOTEA : 
NANTES 14H25 / NAPLES 16H55 
NAPLES 22H40 / NANTES 01H20 le lendemain 
 
TRANSAVIA : 
PARIS ORLY 17H00 / NAPLES 19H15 
NAPLES 19H55 / PARIS ORLY 22H20 
 
  

HORAIRES DES VOLS 2019 
(sous réserve de modifications pour 2020) 
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www.americanhotelnapoli.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation 
L’American Hotel est situé à Agnano Terme dans la célèbre et très belle région des champs Phlégréens, aux portes 

de Naples (environ 15 kms) et à proximité des principaux réseaux autoroutiers. 

L’hôtel, moderne et fonctionnel, incarne la solution idéale pour passer un agréable séjour culturel pour visiter la 

ville parthénopéenne aux patrimoines artistique et culturel riches ou encore pour visiter la côte Amalfitaine ou les 

célèbres îles de Capri et Ischia. 

 

Chambres 
L’hôtel propose 100 chambres, spacieuses et lumineuses, et toutes meublées avec goût et élégance. Elles sont 

équipées d’un téléphone avec ligne directe, climatisation, TV couleur par satellite, connexion Internet, coffre-fort,  

minibar, radio et d’une salle de bain privée avec sèche-cheveux. 

 

Services 
Le restaurant est caractérisé par une recherche continue de la qualité et de produits naturels pouvant répondre 

aux exigences des rencontres, des déjeuners d’affaires, des dîners d’entreprise, des cérémonies, des banquets et 

des dîners de gala. 

Le bar, avec son atmosphère intime, est l’endroit idéal pour passer d’agréables moments de repos. 

  

VOTRE HOTEL DE SEJOUR :  
HOTEL AMERICAN 4*(ou similaire) à AGNANO TERME 
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TARIFS GROUPES 2020 ESTIMATIFS TTC PAR PERSONNE  
DU 11 AU 14 MAI 2020 

DEPART de NANTES ou PARIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
NOS PRIX COMPRENNENT : 
Ls transferts en autocar Saint-Lô/Nantes ou Paris A/R 

L’assistance aux formalités d’enregistrement à l’aéroport de Nantes ou Paris 

Les vols directs Nantes/Naples/Nantes (Volotea) OU Paris/Naples/Paris (Transavia) 

Les taxes aéroport : 65€ (Nantes) OU 50€ (Paris) - révisables jusqu’à 30 jours avant le départ 

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar 

L’hébergement 3 nuits à l’hôtel American 4* ou similaire à Agnano Terme, base chambre double 

La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4 

Les boissons aux repas : ¼ vin + ½ eau minérale 

Les visites guidées selon programme 

Les entrées aux sites et monuments selon programme  

Les audiophones pour 3 jours à Naples 

Pas de taxe de séjour, à ce jour, aux environs de Naples (sous réserve de modifications). 

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS: 
Le supplément chambre individuelle : + 105 € (maximum 3)  

Le pack Zen assurances assistance-rapatriement et annulation-bagages : + 30 € par personne 

Les boissons autres que mentionnées 

Le supplément accompagnateur pour 4 jours : + 1100 € pour le groupe 

Les extras et dépenses personnelles 

Toute prestation non mentionnée au programme. 

 

Offre établie le 23/08/2019. Ce devis est soumis à 

condition de disponibilité au moment de la réservation. 

Nos tarifs sont donc sujets à modifications jusqu'au 

moment de la réservation. Merci de noter qu’il s’agit de 
tarifs estimatifs pour 2020 jusqu’à l’ouverture des vols 
en septembre 2019.  

                            Votre contact :                        Projet étudié pour : 

Sandrine LECONTE-HERVIEU  

Tél : 06.26.72.76.45 

sandrine.hervieu@nationaltours-groupes.fr 

UIA SAINT-LO 

Mme Charrier - Mme Bianchiri 

BASE MINIMALE DE 
PARTICIPANTS 

 25/29  30/34 35/40 

Départ de Nantes 
(lundi/jeudi) 

760 € 730 € 710 € 

Départ de Paris 760 € 730 € 710 € 

NOS SERVICES / VOS AVANTAGES 
Réunion d’information avant votre départ 

L’assistance 24h/24 
La garantie financière APST 

L’assistance à l’aéroport 
Carnet et guide de voyage offerts 

DEVIS 

mailto:sandrine.hervieu@nationaltours-groupes.fr

