SUGGESTION DE PROGRAMME

LE GOLFE DE NAPLES AVEC SES VILLES ANTIQUES

ITALIE - Le golfe de Naples avec ses villes antiques

6 jours / 3 nuits

JOUR 1 : DEPART
Départ de votre établissement et route vers l'Italie.

JOUR 2 : POMPEI
MATIN : visite libre de Pompéi. Cette ville somptueuse ensevelie en 79 ap.
J.C. par une énorme éruption du Vésuve constitue un document capital sur
l'Antiquité. Déjeuner libre et continuation de la visite du site avec
l'Amphithéâtre, les thermes. Dîner et logement.

Public concerné

JOUR 3 : NAPLES

» Collèges-Lycées

MATIN : visite de Naples avec le quartier pittoresque de Spaccanapoli.
Promenade sur la via dei Tribunali, rue étroite en plein centre de la ville. Visite
guidée de "Naples souterraine", une ville sous l?actuelle Naples. La cité
parthénopéenne donne à voir plusieurs strates temporelles : des palazzi de la
Renaissance ont été édifiés sur des colonnes romaines ; l?église baroque de
San Paolo Maggiore intègre deux colonnes antiques dans sa façade, un mur
romain s?appuie sur des fondations grecques. L?entrée se fait sur la Piazza
San Gaetano, où l?on découvre les vestiges de l?aqueduc romain construit
sous Auguste. Déjeuner panier repas.
APRES-MIDI : visite libre du musée archéologique qui renferme une grande
collection d'objets archéologiques, en provenance des sites de Pompéi,
Stabies et Herculanum, mais aussi d'Égypte. Dîner et logement.

Transport
» En autocar

Hébergement
» En hôtel

Durée

JOUR 4 : VILLA OPLONTIS / STABIE / HERCULANUM

» 6 jours / 3 nuits

MATIN : visite de la villa Oplontis. Oplontis est la villa de Poppée, deuxième
femme de Néron, le célèbre empereur romain. Elle possède plus de
quatre-vingt dix pièces, un jardin et une piscine aussi vaste qu'un bassin
olympique.Visite libre des fouilles de Stabie. Déjeuner panier repas.
APRES-MIDI : visite des fouilles d'Herculanum.. Comme Pompéi, elle fût
ensevelie lors de l'éruption du Vésuve en 79 ap. J.C. Visite des thermes, du
théâtre et des différentes maisons. Dîner et logement à l'hôtel.

Thèmes
» Original

JOUR 5 : NAPLES / RETOUR
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MATIN :visite du musée contemporain Madre, situé dans l'ancien couvent de
Santa Maria Donnaregina. Un étage est réservé aux expositions et les deux
autres abritent les oeuvres de la collection du musée. Les artistes permanents
comptent parmi les grands noms de l'art contemporain. Déjeuner panier
repas.
APRES-MIDI : découverte des seize "stations de l'Art" à Naples. Pour le prix
d'un trajet en métro, vous visiterez la galerie d'art contemporain dans les
stations; elles ont été conçues par les plus grands architectes, designers et
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artistes du monde. Route de retour vers la France.

JOUR 6 : ARRIVEE
Arrivée devant votre établissement.

