
 
 

NAPLES BALADE DESSIN ET PEINTURE 
Du samedi 12 au samedi 19 mai 2018, avec Marc Delacherie  

957 €  / 1 chaussure 
 
Durée du séjour : 8 jours et 7 nuits 
Voyage : vol aller-retour Paris-Naples 
Hébergement : en hôtel, demi-pension 
Niveau : 1 chaussure 
 
PROGRAMME DE LA SEMAINE : 
ATTENTION : le programme pourra être modifié selon les souhaits des participants. Comme lors du 
séjour à Palerme, liberté pour les participants de choisir ce qu’ils veulent peindre. Cependant ce 
programme peut être aussi modifié sans préavis en fonction des conditions météorologiques et de 
l’heure d’arrivée et de départ du groupe ; cela peut entraîner des frais supplémentaires.  

 
1er jour : bienvenue à Naples ! 
Arrivée à l’aéroport de Naples. Visite de Posillipo (structure romaine avec des théâtres). Nous 
prévoyons également la visite de la Villa Pignatelli (Riviera di Chiaia).  
 
2ème jour : Certosa San Martino et Castel dell'Ovo 
Certosa San Martino (nous pouvons monter jusqu’au Vomero par le Metro dell’Arte) et descendre en 
utilisant une vieille route dite "Pedamentina" qui nous emmène sur le bord de mer (Castel dell’Ovo).  
 
3ème jour : Castello di Bahia et Pozzuoli 
Les Campi Flegrei. Visite de Castello di Bahia et de Pozzuoli. 
 
4ème jour : le Palazzo Zevallos Stigliano 
Visite du Musée de Capodimonte ou du musée archéologique et dans l’après-midi du Palazzo 
Zevallos Stigliano dans la via Toledo.  
 
5ème jour : Caserta 
Visite de Reggia di Caserta et de San Leucio. 
 
6ème jour : Ravello 
 
7ème jour : Ischia 
Ischia : tour de l’île en bus et visite du Castello Aragonese.  
 
8ème jour : départ pour Paris 
 
Le programme des 1er et 8ème jours dépend des horaires de vol. 
 
Ce qu'il faut apporter (indispensable) : chaussures de marche, vêtement de pluie et/ou parapluie 
pliable. 
 
Prix : 957 €, payables à VILLEPARISIS VOYAGES. 
 



Ce prix comprend : les repas du soir (vin et eau compris) ; l'hébergement en demi-pension ; le 
transport des personnes et des bagages sur place pendant tout le séjour ; la rémunération de 
l'accompagnateur Naturaliter ; la TVA italienne et les frais d'agence.  
 
Il ne comprend pas : le vol aller-retour Paris-Naples ; les repas du midi ; les boissons et nourriture 
hors repas ; le supplément en chambre individuelle (attribuée exceptionnellement) ; la taxe de séjour 
en hôtel (un Euro par personne et par nuit) ; les billets d'entrée dans les musées, sites 
archéologiques, monuments, etc. ; l'assurance personnelle des participants ; tout ce qui n'est pas 
inclus dans "Ce prix comprend".  
 
Les participants sont assurés par Passeggiate. 


