Christian Defebvre

Propositions de voyages …

Ouvrir les yeux, écouter, comprendre et vivre ce monde…
Naples Pompeï Capri

Du 7 au 11 mars 2016
5 jours 4 nuits
Comme à Venise en 2015, à
Barcelone en 2014 ou à Florence en 2013
Ce voyage découverte d’une ville propose 5 jours
dans le même hôtel et chaque jour un circuit de
découverte de ka ville et de ses environs.
Un programme sur mesure pour vous révéler les
charmes et les secrets de cette ville
LUNDI 7 MARS 2016 : NAPLES
Transfert d’Estaires à l’aéroport de Bruxelles, Accueil à l’aéroport et transfert vers l’hôtel… Installation Premier contact avce
Naples. Découverte à pied des différents quartiers du centre, les places monumentales, les innombrables églises et le Duomo, les
ruelles et l'inimitable atmosphère napolitaine. Fin de journée sur les quais de Santa Lucia, pour déguster le dîner nuit dans le centre
en hôtel 3 étoiles.

MARDI 8 MARS 2016 : NAPLES
Petit déjeuner à l’hôtel Visite du musée
Capodimonte, pour ses riches collections de
peinture. Poursuite de la balade du côté du parc
pour apprécier la vue sur la baie de Naples.
Puis visite du Centro Storico, en gardant du
temps pour une autre grande institution
culturelle de Naples, le musée archéologique et
ses précieux vestiges. Dîner en ville et nuit à
l’hôtel

MERCREDI 9 MARS 2016 LE VESUVE ET POMPEI
Petit déjeuner à l’hôtel. Une première excursion est au programme, et pas des moindres :
Pompéi, au pied du Vésuve. La ville est reliée à Naples par le train. Nous partons pour la
journée afin de disposer du temps nécessaire pour la visite de cet exceptionnel site
archéologique et de son musée. Dîner en ville et nuit à l’hôtel
JEUDI 10 MARS 2016 CAPRI ET LA COTE AMALFITAINE
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à Capri depuis Naples avec retour à
Naples. Occasion de prendre le bateau pour découvrir Capri, une île de
la baie de Naples située en face de la péninsule de Sorrente en Italie.
Sur son territoire se trouvent la commune de Capri et la commune
d'Anacapri. Dîner en ville et nuit à Naples

VENDREDI 11 MARS 2016 NAPLES
Petit déjeuner à l’hôtel. Ultime découverte de la ville et Vol
retour vers Bruxelles puis transfert
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