VOYAGES
VOYAGECULTURELS
CULTUREL

TRADITIONS DE NOËL
NAPOLITAINES
Du 8 au 12 novembre 2018
5 JOURS – 4 NUITS

Naples
Pompei

PRIX
Prix du voyage >
Supplément single >

1540 €
+ 260 €

DIFFICULTÉ > 
Le Vieux Naples, « Spaccanapoli », est un univers
fascinant dont l’exubérance baroque s’enracine
dans les ruines de l’antique Parthénope gréco-romaine tout en composant avec la rigueur du gothique et l’esprit de la Renaissance. C’est au cœur
de ce quartier millénaire que l’esprit malicieux des
Napolitains s’épanouit toujours aujourd’hui. Nous
vous invitons à en découvrir les secrets au cours
de trois promenades architecturales. Celles-ci seront complétées par la visite des grands musées
et par une redécouverte de Pompéi récemment
restaurée.

LES POINTS FORTS DE CE SÉJOUR
> Les mystères de Spaccanapoli, artère principale
du centre historique
> Pompéi restaurée
> Les traditions de Noël napolitaines et son
atmosphère particulière
> Les services d’une guide-conférencière
francophone qui vous suivra durant tout le
voyage
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JOUR 1 : BRUXELLES - NAPLES

L’après-midi, la visite du musée archéologique national complètera notre visite de Pompéi. Le rez-de-chaussée abrite l’ad-

Vol direct Brussels Airlines : Bruxelles 11h15 - Naples 13h25

mirable collection Farnèse de marbres antiques, tandis que

Accueil par votre guide et transfert en ville pour une première

les étages sont consacrés aux mosaïques, aux bronzes et sur-

découverte pédestre du vieux Naples « Spaccanapoli » qui est

tout aux merveilleuses fresques mises au jour à Pompéi. Dîner

classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Nous visiterons

et nuit à l’hôtel.

d’abord le complexe diocésain de Dona Regina qui s’enorgueillit de belles fresques giottesques. Puis, arrêt à la cathédrale
qui est dédiée à San Gennaro le Saint-patron de Naples. Ici est
conservée une ampoule qui contiendrait du sang de San Gennaro ! Miraculeusement celui-ci se liquéfie trois fois par an…
L’après-midi s’achèvera à l’église de la congrégation du Pio
Monte de la Misericordia pour laquelle Le Caravage réalisa en
1606 « Les sept œuvres de Miséricorde ». Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : RETOUR VERS BRUXELLES
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l’aéroport.
Vol direct Brussels Airlines : Naples 14h05 - Bruxelles 16h25.
NB : L’ordre des visites peut être modifié (cf. travaux/ modification des horaires d’ouverture/…)

JOUR 2 : NAPLES : SPACCANAPOLI ET
LA CHARTREUSE DE SAN MARTINO
Le matin, deuxième promenade dans « Spaccanapoli ». Au
détour des ruelles et des palais, visite de l’église Renaissance
Sainte-Anne des Lombards qui témoigne des échanges entre
Florence et Naples à cette période. Ensuite, nous découvrirons
le charme gothique dépouillé de Santa Chiara et de de son
cloître revêtu de majoliques qui contrastent avec l’opulence
baroque du Gesù aux dimensions impressionnantes. Déjeuner
libre.
L’après-midi, visite de la chartreuse de San Martino, célèbre
pour son cloître des citronniers et pour sa terrasse d’où s’ouvre
un magnifique panorama sur la ville, le Vésuve et le Golfe de
Naples. Nous pourrons ici aussi admirer une des plus belles
crèches napolitaines du XVIIIe siècle. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : NAPLES : SPACCANAPOLI ET CAPODIMONTE
Nous musarderons à travers les ruelles jusqu’à San Severo,
véritable ode au Baroque triomphant. Cette chapelle funéraire
a été convertie dès le milieu du XVIIIe siècle en temple maçonnique. Puis, visite de l’église gothique San Lorenzo au charme
plus austère et de sa crypte archéologique qui nous transportera à l’époque romaine. Ensuite, découverte du quartier de
San Gregorio Armeno. Outre son cloître et son église, ce sont
les échoppes de santons de Noël qui retiendront notre intérêt
et dont nous étudierons la fabrication. Déjeuner libre.
L’après-midi nous conduira à la pinacothèque de Capodimonte. Installé dans un somptueux palais royal, ce musée
conserve une magnifique collection de peintures anciennes
parmi lesquelles la bouleversante Parabole des aveugles de
Pierre Breughel l’Ancien. Les salles historiques décorées par
les Bourbons et par Murat attireront particulièrement notre
attention. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : POMPÉI ET LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Départ pour Pompéi. Notre visite sera essentiellement consacrée aux maisons récemment restaurées et dont plusieurs ont
préservé de magnifiques fresques et mosaïques. Retour en

PRIX
Prix du voyage >
Supplément single >

1540 €
+ 260 €

Ce prix comprend
les vols A/R
le logement en chambre standard
la demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5
le cocktail de bienvenue du jour 1
les excursions selon le programme mentionné avec car et guide
francophone privés
les entrées aux musées, monuments et sites (1 par personne)
la mise à disposition d’un audiophone
les taxes
Ce prix ne comprend pas :
les dépenses personnelles (GSM/ Internet/ blanchisserie/ etc…)
les assurances de voyage
les droits de prise de vue photo/ vidéo éventuels
Les déjeuners
les boissons
les suppléments de taxes et de fuel éventuels
les pourboires

NOTRE HÔTEL
Hôtel M Gallery Sofitel Palazzo Caracciolo
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-5565-palazzo-caracciolonapoli-mgallery-by-sofitel/index.shtml
Cet hôtel est idéalement situé à la lisière du Vieux Naples. C’est donc
à pied que s’effectueront les visites dans la vieille ville (jour 1 aprèsmidi, jour 2 et jour 3 au matin et du jour 4 l’après-midi).

ASSURANCES
L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est vivement
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une
compagnie spécialisée. Nous vous demandons de nous adresser
avant le départ les coordonnées de votre police d’assurance
assistance/ rapatriement (nom/ N° de police et numéro de téléphone
d’urgence).

DOCUMENTS POUR LES BELGES
Carte d’identité valide
Agence : Cultura International - licence. A 1892

ville. Déjeuner libre.
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