
        
 

VOYAGE LYRIQUE ET CULTUREL A NAPLES : DU 27 FEVRIER AU 2 MARS 2019   
LE CHARME EXCEPTIONNEL DE CETTE VILLE INCLASSABLE au départ de NICE  

Sur vols réguliers de ALITALIA avec correspondance à ROME 
Repas et boissons tels qu’indiqués dans le programme soit : 3 dîners – 1 déjeuner  

Hôtel de charme 3* situé à une centaine de mètres du Théâtre SAN CARLO au cœur de la ville  
Guide francophone selon le programme 

 

INSCRIPTION IMMEDIATE – DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 OCTOBRE 2018  
Prix : base 20 à 24 : 1.160 € - base 25 à 30 : 1.120 € 
VOYAGE POSSIBLE SANS OPERA SOIT : - 150 € 

Chambre individuelle : 195 € - assurance annulation et bagages 30 € 
Acompte 40 % - Solde au plus tard le :  15 JANVIER 2019 

 

Renseignements : Marie Claude CLERC - TEL. 04.93.07.62.47 -  06.11.94.38.80 – mcclerette@cegetel.net 
 

Bienvenue dans le sud de l'Italie ! Avec un caractère bien trempé et une personnalité forte, Naples ne s'en laisse pas 
conter. Plus grande ville du sud de l'Italie à environ 2 heures de Rome, elle n'est pas lovée au pied d'un volcan pour 
rien. Ici, le climat est accueillant à l'image des Napolitains et de toute la Campanie. Naples, c'est un état d'esprit et 
une identité forte. Stendhal la définissait comme « sans comparaison, la plus belle ville de l’univers ». 
Avez-vous déjà déambulé dans ses ruelles typiques, admiré ses couvents et cloîtres, été ébloui par le trésor de San 
Gennaro, et assisté à une représentation lyrique au Théâtre San Carlo ? Non ? C’est la raison pour laquelle S.L.U.P.T. 
vous propose une escapade exceptionnelle de 4 jours.  
 

1er Jour - 27 Février : NICE/NAPLES   
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Nice, vol ALITALIA : NICE / ROME – ROME / NAPLES.  Arrivée à 
l’aéroport de NAPLES en fin d’après-midi, transfert en autocar privatif à notre hôtel situé au cœur de la ville pour 3 
nuits : diner avec ¼ vin et ½ eau inclus dans un restaurant proche de l’hôtel. Logement. 
  

2ème jour - 28 Février : NAPLES et SOIREE AU SAN CARLO 
Petit déjeuner. Visite guidée pédestre du « centro monumentale ».  La piazza Del Plebiscito, gigantesque place en 
arc de cercle, c’est la NAPLES aristocratique :  le Castel Nuovo imposant château du XIIIème siècle et son arc de 
triomphe en marbre blanc (entrée incluse), le Palais Royal avec sa chapelle (entrée incluse), le Teatro San Carlo 
de style néo-classique (entrée incluse), la magnifique Galerie Umberto Ier (entrée incluse), le Palais royal (entrée 
incluse).  
Déjeuner libre.  
Visite du Musée Archéologique (entrée incluse).  
Vers 16h30 pause goûter avec pâtisseries et boissons chaudes à l’hôtel, puis préparatifs pour nous rendre à la 
représentation du BAL MASQUE à 18h. 
Production du théâtre San Carlo en coproduction avec l’opéra de Malmö, Chef d’orchestre : Donato Renzetti, 
mise en scène : Léo Muscato – Orchestre et ballet du théâtre San Carlo. 
Dîner tardif dans un restaurant proche de l’opéra et de l’hôtel avec ¼ de vin et ½ eau + limoncello. Logement. 
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3ème jour - 1er Mars - NAPLES 
Petit déjeuner. Sous la conduite de notre guide, nous visiterons la Chartreuse San Martino située sur la colline de 
Vomero. De là s’étend une vue magnifique sur Naples et le Vésuve au loin. Visite de l’église réussite de l’art du 
XVIIIème siècle napolitain, du musée installé dans les appartements des Prieurs, et de la salle dédiée aux crèches 
napolitaines dont un magnifique exemplaire d’une centaine de personnages. 
 

                                   
 
Déjeuner « pizza » incluant une boisson par personne. A savoir que depuis 2017, l'art traditionnel des pizzaiuoli 
napolitains qui font valser la pâte dans les airs est entré au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l’UNESCO. 
Visite du Trésor de San Gennaro, la plus importante collection de pierres précieuses à travers le monde, comparable 
aux joyaux de la couronne de France ou d’Angleterre, mais qui n’appartient ni aux anciennes dynasties régnantes, ni 
à l’État, ni à l’Église, mais au peuple, aux Napolitains eux-mêmes. Nous visitons ensuite l’un des plus beaux couvents 
de la ville : le Couvent de Santa Chiara et son cloître planté d’agrumes et paré de faïences. Le complexe est 
immense, il comprend : une basilique, deux couvents, un cloître, un musée. Dîner au restaurant avec ¼ de vin et ½ 
eau. Logement.   

 

     
 
4ème JOUR – 2 Mars :  NAPLES / NICE 
Petit déjeuner. Accompagné de notre guide, nous dévouvrirons à pied (autocar impossible) la fameuse « Via 
Spaccanapoli » principale artère du vieux-Naples avec un grand choix de boutiques. Visite incluse de la Chapelle 
San Severo construite par la famille Di Sangro au XVIème siècle. De style baroque, elle abrite de belles fresques et 
sculptures, parmi lesquelles le « Christ Voilé » qui a lui seul rend incontournable cette visite. 
 

                     
 

Fin du voyage, transfert à l’aéroport, formalité d’enregistrement, déjeuner libre. Retour prévu à 18h30. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_culturel_immat%C3%A9riel_de_l%27humanit%C3%A9

