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La Campanie, au sud-ouest de l'Italie, séduit par la douceur de son climat marin, ses ruines antiques, son littoral 
spectaculaire, mais aussi par ses parcs et jardins.  Naples, située dans un cadre naturel magnifique entre le Vésuve 
et les eaux bleues de la baie, recèle des trésors. Au sud, la côte amalfitaine abrite des villes comme Amalfi et 
Ravello, nichées entre les falaises et la mer. 
  
C'est un voyage aux multiples facettes que nous proposons. Sites antiques, Jardins suspendus entre ciel et mer 
dépaysant par leur exotisme, parfums de Méditerranée, paysages inoubliables, cloîtres et églises baroques. Des 
noms évocateurs, qui donnent envie de partir : Capri, Vésuve, citronniers, Pompéi, Amalfi et tous les autres... 
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Assistance à l’aéroport de Paris Orly. Envol à destination de Naples sur vol régulier Transavia (07h00/09h20). 

Accueil et assistance par votre guide spécialiste parlant français. Départ pour un tour panoramique de Naples 
pour un aperçu des monuments principaux de la ville. Déjeuner. 
Puis visite de l'Orto Botanico. Le jardin botanique de Naples, avec ses 12 hectares, est l’un des plus grands jardins 
botaniques d’Italie.  Il fut créé en 1807 par Joseph Bonaparte pour permettre une meilleure diffusion des 
connaissances et pour servir le développement de l’agriculture et de l’industrie. L’Orto Botanico accueille plus de 
10 000 espèces, réparties sur 12 hectares et 4 serres. Chacune offre des conditions climatiques différentes. Le jardin 
botanique est particulièrement remarquable pour son jardin d’agrumes – un véritable jardin d’Eden, pour ses 
plantes du désert et ses plantes tropicales. Vous pourrez également découvrir des plantes « utiles » comme la vanille, 
le poivre, le café, le cacao, la banane ou encore le peyotl.  
Transfert et installation à l’hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel VILLA CAPODIMONTE 4* ou similaire. 
 

 

JOUR 1 :  Samedi 15 septembre          PARIS / NAPLES 

http://www.snhf.org/
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Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Caserta et la visite du Palais Royal 
et de son parc.  
Le Palais Royal a été voulu par Charles III de Bourbon, qui en fit le 
pendant italien du château de Versailles. Il est l'œuvre d'un des 
architectes les plus connus et les plus prolifiques de l'architecture 
italienne : Vanvitelli. Ce palais, orné d'un parc splendide et composé de 
1200 pièces, forme un ensemble très harmonieux, véritable musée d'une 
époque au cours de laquelle le royaume de Naples atteignit le sommet 
de sa splendeur. Le parc mérite également toute votre attention. 

Bassins, fontaines monumentales et cascades se succèdent au milieu de jardins 
mêlant styles italien (labyrinthe) et français. Belles fontaines des Dauphins, d'Eole et 
de Cérès, symboles des éléments naturels. Voir également la fontaine de Vénus, 
grandiose groupe de marbre, dissuadant Adonis de se rendre à la chasse. Terminer la 
visite par un crochet vers la grande cascade et la fontaine de Diane et Actéon, 
chasseur égaré qui aperçut Diane se baigner nue. La déesse, furieuse, le transformera 
en cerf et le fit dévorer par ses chiens...Passage à la Tenuta San Bartolomeo.  
Déjeuner dans le domaine en cours de balade. 
Retour à Naples. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
Petit déjeuner et transfert au port de Naples. Traversée en bateau pour Ischia 
vers 08h30. Visite des Jardins de la Mortella. Les Jardins de la Mortella 
représentent un lieu enchanté, un petit monde des merveilles dans lequel se 
perdre pour quelques heures. Du rêve de William et Susana Walton naît un 
jardin tropical, où l’imagination prend vie. Réalisé sur les pentes d’une ancienne 
coulée de lave, le jardin de la Mortella chante l’amour pour la nature, la beauté 
et l’art. Né dans les années cinquante, il a reçu une 
considérable impulsion par le projet du paysagiste 
anglais Russel Page. 
En 1965, le fameux architecte dessina la structure du 
jardin, qui resta longtemps réservé à la résidence privée. 
Il y a peu d’années qu’on peut le visiter. De nombreuses 
activités culturelles sont organisées par la fondation de 
Lady Susanna Walton, décédée en 2010. Chaque 
occasion attire beaucoup de monde et met en lumière 
de nouvelles découvertes, sensations et émotions. 
Déjeuner sur l'île. Après-midi, visite des Jardins de Negombo. Le Parc Hydrothermal Negombo, situé dans la 
splendide baie de San Montano dans la localité de Lacco Ameno, a été voulu par le duc Luigi Silvestro Camerini, 
grand humaniste et voyageur à la recherche d'un lieu où pouvoir exprimer sa grande passion pour la botanique. Le 
résultat tangible de ses désirs est un parc thermal riche de plantes tropicales qui vante une végétation très 
rigoureuse.  
Départ en bateau pour Naples vers 18h00. Transfert, dîner et nuit à Naples  
 
 
 
 

JOUR 2 : Dimanche 16 septembre                    NAPLES / CASERTA / NAPLES 

JOUR 3 : Lundi 17 septembre NAPLES / ISCHIA / NAPLES 

http://www.snhf.org/
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Petit déjeuner à l’hôtel.  
Le matin, visite de Naples. La meilleure façon de « vivre » Naples, c’est de se plonger dans le vieux quartier 
populaire de Spaccanapoli qui traverse la ville d’ouest à est....Dans ses ruelles étroites, animées du matin au soir, 
souvent tendues de linge, vieilles maisons, anciens palais, cloîtres et églises baroques laissent entrevoir des beautés 
parfois insoupçonnées. L’église de Santa Chiara et son cloitre, l’église du Gesù Nuovo, dont l’intérieur est 
couvert de marbres, de stucs, de sculptures et de fresques aux vives couleurs; La Cappella San Severo et enfin 
l’étroite via San Gregorio Armeno, la rue des crèches, (l’art de la crèche est extrêmement prisée à Naples).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner au restaurant.  
L'après-midi, visite du Musée de Capodimonte et du parc. Le musée de Capodimonte est l’un des majeurs de la 
ville. Il conserve de belles collections de peintures, d’armures, de dessins, de photos et une galerie de porcelaines.  
Le parc de Capodimonte se trouve sur une colline au nord de Naples. C’est le plus grand parc de la ville et peut-
être le plus beau. Avec 134 ha, un bois et cinq lacs, le parc est une véritable oasis de paix dans la ville. Un 
dépaysement aussi avec ses immenses palmiers. Au sud du parc, vers le Palais royal, se trouvent de grandes 
pelouses surplombant Naples, la baie et le port. En 1742, la première partie du parc fut aménagée par l’architecte 
Sanfelice. Les Bourbons règnent sur Naples et à Versailles, un jardin « géométrique » à la française est alors 
dessiné. Un éventail formé de cinq larges routes s’étend depuis le pavillon de chasse du Roi Charles II. Les routes 
sont bordées de chênes. Ces jardins symétriques resteront fortement associés à la monarchie absolue. Un siècle plus 
tard, le parc est transformé en jardin à l’anglaise. On essaie d’imiter la nature, de reproduire le côté sauvage et 
poétique d’un paysage champêtre : des bosquets sont plantés, des lacs sont creusés.   
Dîner et nuit à Naples. 
 

 
Après le petit déjeuner, départ à la découverte de la chartreuse de San Martino. 
Une vue plongeante sur Naples, un cloître intemporel planté de citronniers, une des églises baroques les plus 
somptueuses de la ville et la plus belle collection de crèches au monde. La Chartreuse (Certosa) San Martino et le 
musée éponyme se trouvent sur la colline du Voméro dominant le quartier historique le quartier espagnol et le 
centre de Naples. La construction commence en 1325. La chartreuse sera remaniée de nombreuses fois par les plus 
brillants artistes napolitains comme Cosimo Fanzago pendant l’époque baroque. L’église de la Chartreuse est l’un 
des monuments les plus somptueux de Naples. Dur à croire que l’église fut d’abord gothique, tant les fresques, 
sculptures et marbres sont présents. Déjeuner. 
Continuation pour Sorrento et visite du citronnier Il Pizzo (exploitation agricole historique de Sorrento) avec une 
dégustation de Limoncello, la liqueur locale à base de citron. 
Puis visite d'une oliveraie et du pressoir.  
Dîner et nuit à l’hôtel MOON VALLEY 4* ou similaire dans la région de Sorrente. 
 
 
 
 

JOUR 4 : Mardi 18 septembre NAPLES  

JOUR 5 : Mercredi 19 septembre NAPLES / SORRENTO 

http://www.snhf.org/
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Petit déjeuner à l’hôtel. 
Excursion à Capri. Transfert en autocar au port de Sorrento, puis traversée en bateau jusqu’à Capri vers 08h30.  
Journée dédiée à la visite de cette petite île sophistiquée, ancrée dans les eaux bleues à la transparence cristalline, qui 
séduisit deux empereurs et, à leur suite, de nombreux écrivains et poètes. Montée en minibus à Anacapri. Visite de 
la charmante villa San Michele aménagée par le médecin écrivain suédois Axel Munthe et ses jardins. Cette villa 
garde, à l’intérieur, des meubles du 17ème et 18ème siècle, des copies d’œuvres antiques et quelques sculptures 
romaines originales.  
Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi, promenade à Capri, de la Piazzetta jusqu’aux jardins superbes d’Auguste surplombant la Via Krupp 
d’où l’on aperçoit les Faraglioni. Traversée en bateau Capri/Sorrento vers 18h00. Retour à l'hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 

Petit déjeuner.  
Excursion le long de la Côte Amalfitaine avec la visite rapide d'Amalfi. Montée à Ravello.  
Déjeuner  au restaurant.  

Visite de la Villa Rufolo. La villa présente une architecture complexe 
due notamment aux remaniements effectués aux XIIIe et XIVe 
siècles. Influence de l'art islamique évidente autant dans la conception 
que dans la décoration. C'est le roi de Naples, Charles Ier d'Anjou 
(XIIIe), qui en ordonne l'érection en l'honneur du seigneur de 
Ravello, Nicola Rufolo. Balade dans le jardin aux plantes exotiques.  
 
Déjeuner. 
Passage à la Villa Cimbrone. Cette superbe propriété, abandonnée 
au début du XXe siècle, fut rachetée par le lord anglais William 

Beckett en 1904 avec la détermination d'en faire un des lieux " les plus beaux du monde ". Avec, en son centre 
aujourd'hui, un hôtel de grand luxe, le parc séculaire d'environ 6 hectares est considéré comme un des plus 
importants exemples de la culture romantique, paysagiste et botanique anglo-saxonne créés en méditerranée. A 
découvrir et à contempler au fil des différents sentiers, la richesse et la variété de la végétation indigène et 
exotique, les fragments de sculptures issues de divers monuments 
de Ravello qui ne sont pas sans évoquer un certain romantisme 
gothique.  
A ne pas manquer la vue splendide du belvédère.  
Dîner. Puis transfert au théâtre Tasso pour assister à un spectacle 
musical folklorique.  
Retour et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

JOUR 6 : Jeudi 20 septembre SORRENTO / CAPRI / SORRENTO 

JOUR 7 : Vendredi 21 septembre SORRENTO / RAVELLO / SORRENTO 

http://www.snhf.org/
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Petit déjeuner à l’hôtel.  
Puis visite du Giardino della Minerva.  Il se situe en hauteur dans le vieux Salerne, non loin du château d'Arechi. 

C'est un petit coin de paradis, constitué de 
terrasses, jardins et fontaines qui 
surplombent la ville, qui offre une vue 
panoramique sur le golfe et la côte 
Amalfitaine.  
La famille Silvatico est propriétaire du 
jardin depuis le XIIe siècle. Les documents 
historiques montrent que ce fut le premier 
jardin botanique en Europe pour 

l'utilisation des plantes à des fins thérapeutiques.  
Départ vers Paestum. En cours de route arrêt dans une exploitation agricole pour le déjeuner et une dégustation de 
mozzarella. L’après-midi, visite du site archéologique de Paestum. Retour à Sorrente. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

 
Après le petit déjeuner, départ pour Pompéi et découverte du site archéologique situé au pied du Vésuve. 

 
La ville a été engloutie par une éruption du Vésuve en l’an 79après 
J.C. Par leur ampleur et leur variété, par la beauté du paysage qui les 
environne, les ruines de Pompéi procurent une vision grandiose et 
émouvante de ce que pouvait être une cité romaine de l’époque 
impériale.   
 
Déjeuner puis départ pour Naples pour un peu de temps libre. 
 

 
Puis transfert à l’aéroport et envol pour Paris Orly sur vol Transavia (20h25/22h55). 
 
 
“Quelques ajustements de programme peuvent être opérés, si nécessaire, avant le départ sans dénaturer l’esprit général 
du voyage. Les participants en seront alors avertis”. 

JOUR 8 : Samedi 22 septembre     SORRENTO / JARDINS DE LA MINERVE /     
                                                                              PAESTUM / SORRENTO  

JOUR 9 : Dimanche 23 Septembre       SORRENTO / POMPEI / NAPLES / PARIS 
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PRIX & CONDITIONS 

 Prix par personne : 2050 € tout compris  

 Supplément single : 280 € (nombre limité, chambres attribuées dans d’ordre d’arrivée des demandes) 

 

Inscriptions enregistrées dans l’ordre d’arrivées des demandes 

 

Versement :  

1er versement : chèque à l’inscription à l’ordre de la SNHF de 650€  

2ème versement : 700€ - 1/06/2018  

Solde : 700€ - 01/08/2018 

 

Modalités d’inscription :  

Inscriptions avant le 15/03/2018.  

Nombre de places limité. 

 
 
Notre prix comprend :  
 

 L’assistance à l‘aéroport de Paris 
 Les vols Paris/Naples/Paris avec Transavia en classe économique et taxes d’aéroports incluses  ainsi qu’un 

bagage de 15kg par personne en soute 
 L’assistance d’un guide-accompagnateur local francophone de Naples à Naples  
 Le transport en autocar privé de grand confort 
 L'hébergement 8 nuits en demi-pension dans des hôtels 4* selon programme ou similaire 

 Les taxes de séjour 

 Les déjeuners au restaurant en cours de visites 

 Les visites mentionnées au programme avec entrées sur les sites et la visite des jardins avec guides locaux 
spécialistes  

 Spectacle au théâtre Tasso de Sorrente incluant les transferts depuis l’hôtel 
 L'assistance rapatriement et les assurances annulation et bagages 

 
 
Notre prix ne comprend pas : 
 

 Toutes les boissons  
 Les dépenses personnelles 
 Les pourboires du guide et du chauffeur 

 
 
 

Formalités de police : CNI de moins de 10 ans* ou passeport en cours de validité 

 
*attention : les cartes d’identité émises entre le 2/1/2004 et le 31/12/2013 et ayant été prorogées 
automatiquement de 5 ans sans que la date de validité ne soit rectifiée sur le document ne sont pas reconnues par 
tous les pays. Si vous êtes dans ce cas, nous vous conseillons de voyager avec votre passeport. 
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