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A l’ombre du Vésuve : 

Naples et sa baie, Pompéi, Capri 

Jeudi 8 novembre au lundi 12 novembre 2018 

 

 
 
 

PRESENTATION 
 

Ce séjour est organisé en collaboration avec Jennifer Genovese. Archéologue de formation, Jennifer a été 
littéralement séduite par cette région tant par sa culture que sa cuisine. Elle y a effectué plusieurs voyages. Grâce 
à sa connaissance des lieux, elle saura sans aucun doute nous transmettre sa passion et nous faire partager ses 
coups de cœur. 

 
 

SORRENTO 
Située à l’extrémité sud du golfe de Naples, Sorrento est dominée par la silhouette du Vésuve. La ville offre une 
vue panoramique sur la baie de Naples. 
 
La ville est également connue pour sa production de limoncello, une 

liqueur à base d’écorce de citron, d’alcool et de sucre. Le vrai 
limoncello, celui de Sorrento, est produit à partir d’une variété de 
citrons particuliers cultivés de façon biologique sans ajout d’engrais. 

Tous les secrets de fabrication nous seront dévoilés lors d’une 
dégustation organisée par un producteur local. 
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POMPEI 
Pompéi est située sur le versant méridional du Vésuve surplombant la vallée du Sarno. En 79 après J.-C. une 
éruption du Vésuve a totalement enfoui la ville sous un déluge de pierres et de cendres. Resté longtemps inconnu, 

le site sera découvert par les archéologues au 18e siècle. Les fouilles attestent d’une ville qui jouissait d’un 
commerce florissant. Les sculptures, les demeures ou encore l’architecture sont les témoins d’une vie prospère 
et riche. La visite guidée de Pompéi nous fera découvrir les lieux publics et privés retraçant les us et coutumes 
des habitants de cette époque. 

 
NAPLES (Napoli)et sa baie 

Naples, capitale de la région de Campanie, est la troisième ville d’Italie par sa population (env. 970'000 hab.) 
après Rome et Milan. Elle offre une vue imprenable sur le Vésuve et sur les 3 magnifiques îles : Capri, Ischia et 
Procida. Avec son centre historique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, Naples se présente comme un 
musée à ciel ouvert. Une visite à pied s’impose pour s’imprégner de l’atmosphère de cette ville en perpétuel 

mouvement. Du Centro Monumentale en passant par Spaccanapoli ou encore les Quartieri Spagnoli, nous aurons 
tout loisir de côtoyer les Napolitains si fiers de leur ville. 

 
Quelques sites remarquables que nous allons visiter en compagnie de notre guide : 
 

Eglise de Gesu Nuovo 
Chef-d’œuvre de l’art baroque italien, l’église du Gesu Nuvo a été construite en 1584 par les Jésuites sur les bases 
d’un ancien palais princier du XVe siècle. Sa façade est ornée de reliefs en point de diamant. Une fresque de 

Francesco Solimena représentant Héliodore chassé du Temple trône au-dessus de l’entrée principale. 
 

Basilique Santa Chiara 
Cette basilique, érigée en 1310, est le plus important monument gothique de Naples. Consacrée à Sainte Claire, 
elle est un lieu de sépulture du roi Robert, puis au XIXe siècle elle sera celle des rois de Naples et de Sicile. 

 

Cappella Sansevero 
Cette chapelle familiale, qui date du 18e siècle, est une œuvre commanditée par Raimondo di Sangro. Elle abrite 

de nombreuses sculptures représentant les membres de la famille Sansevero. Au centre de la nef trône le 
magnifique Christ voilé de Giuseppe Sanmartino (1753). 

 

CAPRI, la romantique 
Avec son relief montagneux, Capri a une superficie d’env. 10 
km2. Elle est reconnaissable à ses deux rochers émergeant de 

la mer. C’est à partir du 19e siècle, que Capri devient une 
destination de villégiature pour les aristocrates romains qui 
quittaient la ville pour trouver un peu de fraîcheur sur l’île. Dans 

les années 1950-1960, Capri devient la destination privilégiée 

de la jet-set avec le prince Rainier et Grace Kelly, Aristote 

Onassis et Jackie Kennedy. 

Villa Jovis : perchée à 334 m sur un éperon rocheux, la villa offre un panorama grandiose sur la baie de Naples. 
L’empereur Tibère passa les dix dernières années de sa vie. La visite se fera sous la conduite de Jennifer.  
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PROGRAMME 

Jeudi 8 novembre : Genève- Naples, Sorrento 
13h20 Départ du vol direct EasyJet 
15h05 Arrivée à l’aéroport international de Naples-Capodichino 

• Rendez-vous à l’aéroport où un bus privé nous emmène à l’hôtel Continental à Sorrento 

• Visite guidée de Sorrento en compagnie d’un guide et dégustation de limoncello 

• Repas en groupe à Sorrento 

 
Vendredi 9 novembre : Pompéi 
• Départ pour Pompéï en train Circumvesuviana 

• Visite guidée de Pompéi en compagnie d’un guide 

• Dîner en groupe 

• Retour à l’hôtel et soirée libre 
 
Samedi 10 novembre : Naples, la trépidante 
• Départ pour Naples avec le train Circumvesuviana 

• Visite guidée de Naples : le centre historique avec les quartiers de Toledo et le castel Nuovo, 

 Spaccanapoli  

• Dîner en groupe 

• Suite de la visite guidée 

• Retour à l’hôtel et soirée libre 
 
Dimanche 11 novembre : Capri, la romantique 

• Départ à pied de l’hôtel pour l’embarcadère 

• Départ du ferry pour Capri 

• Visite guidée en compagnie de Jennifer Genovese avec une montée en funiculaire à Anacapri, 

 visite de la villa Jovis 

• Dîner en groupe 

• Départ du ferry pour Sorrento 

• Souper à l’agriturismo (tâble d’hôtes) L’Angolo di Paradiso à Sorrento 

 
Lundi 12 novembre : Naples – Genève 
• Rendez-vous à la réception de l’hôtel où un bus privé nous emmène à l’aéroport de Naples 
11h Départ du vol direct EasyJet 
12h45 Arrivée à l’aéroport de Genève 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Renseignements et contact 

Pour toute information complémentaire, contacter Grapheo 
Rita Schyrr – rita.schyrr@grapheo.ch – mobile : +41 79 474 57 03 
 

Déplacement 

Nous laissons à chaque participant le soin d’organiser son déplacement jusqu’à Naples et retour. Les transferts 
de l’aéroport de Naples à l’hôtel aller / retour sont inclus dans le prix du voyage. 
 
Déplacements sur place 
Nous nous déplacerons en bus privé, en train et à pied selon le programme du circuit organisé 

 

Logement 

Nous logerons à l’hôtel Continental**** à Sorrento 

Tél. +39 081 807 2608 –Piazza della Vittoria 4, I-80067 Sorrento 
Plus d’information sur www.continentalsorrento.com/ 
 

Assurance et responsabilité civile 

Grapheo décline toute responsabilité en cas de vol, de dégâts, d’accident ou autre dommage. Il est vivement 
recommandé aux participants de contracter à titre personnel une assurance accidents, annulation et 
responsabilité civile. 

 
Inscriptions 

Le nombre de participants est limité à 18 personnes (plus deux accompagnants) afin d’offrir à chacun un séjour 
agréable et des conditions de visite idéales. 

Le délai pour l’envoi du bulletin d’inscription est fixé au 15 juin 2018. 
Nous acceptons les inscriptions dans l’ordre de réception des bulletins dument remplis et signés et en tenant 

compte des chambres disponibles. 
Ne prenez pas votre billet de train ou d’avion avant d’avoir reçu une confirmation votre inscription de notre part. 

 
Prix et prestations 
Le prix comprend les prestations suivantes : 

• Le logement et le petit-déjeuner dans un hôtel de catégorie supérieure pour quatre nuits et la taxe de 

séjour 

• Les transferts de l’aéroport de Naples à l’hôtel (aller et retour) en bus privé 

• Les entrées de musées, cinq repas (sans boissons alcoolisées) 

• Les guides sur place 

• L’organisation et l’accompagnement Grapheo 

• Le déplacement en train et en bus privé durant le séjour sur place et selon le programme 

• Le ferry pour l’île de Capri 

• Le funiculaire à Anacapri 
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Ne sont pas compris : le vol, les assurances RC et annulation, les deux repas libres, les dépenses personnelles 

et les pourboires pour le chauffeur et les guides sur place. 

 

Prix par personne en chambre individuelle CHF 1'300.- 

Prix par personne en chambre double CHF 1'140.- 
 

Conditions de paiement 

A réception du bulletin d’inscription, nous vous ferons parvenir une facture payable comme suit : 

• acompte de CHF 300.- à réception de la facture 

• solde au plus tard le 5 septembre 2018 
 

Conditions d’annulation 

L’acompte n’est pas remboursable. En cas d’annulation, à notifier par courrier postal, les conditions d’annulation 
suivantes s’appliquent. : 

• après le 17 septembre 2018, les 60% du solde seront remboursés 

• après le 8 octobre 2018, les 30 % du solde seront remboursés 

• après le 15 octobre 2018, aucun remboursement ne sera effectué 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme sous réserve de modifications et de fluctuation importante (plus de 10 %) du cours de l’euro. 
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