« Pompéï,Vésuve &
Naples »

Circuit découverte et vulcanologique

DUREE : 7J/6N au Départ de Marseille ou Nice
 Jour 1 : MARSEILLE ou NICE  NAPLES :

Rendez- vous à l'aéroport de Marseille. Enregistrement des bagages. Envol à
destination de Naples sur vol charter. Arrivée à Naples et
transfert jusqu’à
l’Hôtel.

 Jour 2 : PARC NATIONAL DU VESUVE :
Départ de l’hôtel en bus privé pour rejoindre le Parc National du Vèsuve: visite du siège historique
de l’observatoire vésuvien et visite du cratère; transfert en bus privé jusqu’à Ercolano pour la
visite du site archéologique: Herculanum, ville de vacances des Romains détruite et ensevelie
pendant la terrible éruption du 79 après J.C. Retour en train à Naples

 Jour 3 : POZZUOLI :

Départ de l’hotel avec train local (métro) pour arriver a Pozzuoli, une autre zone volcanique de
Naples, centre très important pour le commerce dans la Méditerranée déjà à l’époque romaine, avec
son Serapeum (marché romain) qui montre le phénomène du bradysisme (mouvements verticaux du
sol dus à la présence d’une chambre magmatique en profondeur); en suite visite du volcan Solfatara
avec ses fumerolles et bulles de boue ardente; dans l’après-midi retour à Naples en train et visite
(facultative) de Naples souterraine ou du Musée Archéologique National (conseillé).

 Jour 4 : JOURNEE A CAPRI :
Départ à pied de l’hôtel pour le port de Naples : bateau (hydroglisseur) pour rejoindre Capri, un
bijou parmi les îles de Naples; visite du centre de Capri, la fameuse « piazzetta », les ruelles, les
jardins, les plus importants points panoramiques sur le bleu de la mer (Tragara, M.Solaro). Retour à
Naples

 Jour 5 : PAESTUM :

Départ à pied de l’hôtel jusqu’à la gare, train pour Paestum, un site archéologique qui démontre la
grandeur de cette région aussi au temps des grecques. Dans le site il y a aussi un musée très
intéressant. Retour à Naples en train

 Jour 6 : POMPEI :
Départ de l’hôtel à pied pour rejoindre la gare, train pour Pompéi, le site archéologique en plain air
le plus vaste et connu au monde. Dans l’après-midi retour en train à Naples. Transfert de l’hôtel à
l’aéroport en bus privé et départ pour la France.

« POMPEI, VESUVE & NAPLES »
7J/6N

Tarifs au départ de Marseille
Base groupe 15 personnes
sans aérien
Base groupe 15 personnes
avec aérien

Prix par personne en demidouble

Supplément
Chambre individuelle

690 €

4530 F

Nous consulter

950 €

6232 F

Nous consulter

CAP AU SUD EVASION S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
 Les vols Marseille / Naples aller et retour sur compagnie charter
 Le circuit complet tel que décrit au programme

 L'encadrement et la présence d’un guide scientifique vulcanologue connaissant très bien cette
région.
 La fourniture à chaque participant d’un petit fascicule pédagogique sur les volcans et le
volcanisme.
 Les transferts durant l’ensemble du voyage (train, minibus ou bus, etc...).
 L’hébergement à Naples, hôtel de catégorie touristique ou auberge (chambres doubles) et cinq
repas inclus
 Les entrées de sites visités lorsque indiqué au programme.
 Les assurances assistance, rapatriement, responsabilité civile incluse
 L'assistance de notre correspondant sur place
 Le carnet de voyage
 Les taxes d'aéroport à ce jour (nous consulter suivant compagnie aérienne « low cost »
disponible.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

 Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires
 L'assurance annulation et perte de bagages en option : 22€
 Les entrées aux sites visités autres que ceux précisés
 La fourniture d'un casque, type spéléo ou chantier, obligatoire pour les accès aux volcans
 La cotisation individuelle à Cap au Sud-Evasion de 46 € pour l’ensemble du groupe pour l’année en
cours.

