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Naples, capitale de la Campanie, est sans nul doute la métropole italienne où les 

contrastes sont les plus frappants. Turbulente et éruptive, à l’image du Vésuve 

découpé en toile de fond, fantaisiste, dévergondée, chahuteuse, Naples est      

surtout une fascinante ville musée à ciel ouvert dont les habitants vous          

accueillent avec spontanéité. Sa banlieue révèle de somptueux trésors            

archéologiques et naturels. 

Huit jours pour découvrir Naples et ses environs 

Hôtel **** avec une situation exceptionnelle en demi-pension 
Vols directs Brussels Airlines Bruxelles-Naples avec horaires 

confortables 

Transferts et excursions en autocars de luxe 

Guidage par Maria Guglielmi (Pouille 2015) 
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Naples est, à elle seule, un univers où se mélangent indissociablement  
fantaisie, superstition et fatalité. Son golfe, dominé par le Vésuve et    
s’étendant de la pointe du Capo Miseno (emplacement de notre hôtel) à 
la presqu’île de Sorrente, est l’un des plus beaux lieux au monde, et la 
beauté de la ville lui fait écho. Présent et passé y sont inextricablement 
liés.  
 

Comment, une fois sur place, ne pas ressentir la vitalité débordante de 
ses habitants et l'éblouissante beauté d'un patrimoine culturel unique ? 
Comment ne pas admettre la magie des lieux mais également             
reconnaître la face sombre de Naples, travaillée par la pauvreté et la   
violence ?  
Entrez dans la danse pour un spectacle inoubliable, entre les sites       
archéologiques de Pompéi et Herculanum, les îles enchanteresses de 
Capri, Ischia et Procida, les magnifiques villages côtiers de Positano 
et d’Amalfi et les énigmatiques Champs Phlégréens. Le tout bercé par 
un soleil aussi généreux que la gastronomie locale, qui là encore fait  
honneur à une certaine idée de la dolce vita. 
 

Pendant toute cette semaine, nous résiderons dans l’élégant hôtel Cala 
Moresca**** offrant une vue imprenable sur la baie de Naples. Son    
restaurant est renommé dans toute la région pour ses banquets          
gastronomiques. 

 

Notre hôtel **** 

HÔTEL CALA MORESCA 
Via Faro, 44  

I-80070 Bacoli-Napoli 
Tél +39 081 523 55 95  

www.calamoresca.it 
 

L’hôtel est situé dans un endroit calme, 

sur un promontoire dominant la presqu’île du Cap Misène. 

Chaque chambre est équipée d’une salle de bain, d’une télévision, du téléphone, 

du wifi, d’un sèche-cheveux, d’un mini-bar, d’un coffre-fort et de l’air conditionné. 

Piscine extérieure - Centre de bien-être – Salle de restaurant avec terrasse     

panoramique. 

Petit déjeuner sous forme de buffet, souper servi à table (entrée, plat, dessert, ¼ 

de vin + ½ eau par personne + café). 

La Bella Napoli : programme 
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Nous vous proposons un programme alliant tourisme et culture,      
préparé minutieusement par nos soins et qui sera commenté par Maria 
Guglielmi, dont nous avons déjà pu apprécier les talents lors de notre 
voyage dans la Pouille en 2015. Pas moins de trois sites classés au      
patrimoine mondial de l’UNESCO (centre historique de Naples, côte   
amalfitaine et Herculanum) seront à notre programme ! 
Les horaires des vols ont été sélectionnés pour nous éviter des levers 
trop matinaux. 

 
Dimanche 3 juin 
 

07h00 : départ de Verviers vers     
l’aéroport de Zaventem. 
Le décollage de notre vol est prévu à 
10h45 et l’arrivée à l’aéroport de   
Naples à 13h00. Snacks et boissons 
payantes durant le vol. 

 
Dès la sortie de l’aéroport, notre groupe sera pris en charge par          
notre guide pour deux visites à Pozzuoli, à proximité de l’hôtel :    
l’amphithéâtre Flavio et le quartier Rione Terra, parcours partielle-
ment souterrain à travers les fouilles d’une ancienne cité romaine. 
L’arrivée à l’hôtel est prévue vers 18 heures. 
Souper et logement à l’hôtel. 
 
Lundi 4 juin : BAIA - CUMES – SOLFATARE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
09h00 : départ vers le port de Baia pour une mini-croisière en bateau 
à fond de verre pour admirer une ville engloutie sous 6 à 8 mètres d’eau 
ensuite découverte du site de la Solfatara, cratère d’un volcan toujours 
partiellement en activité (fumerolles, jets de vapeurs soufrées,…). 
Diner libre. 
Après-midi, visite de la zone archéologique de Cumes, fondée par les 
Grecs au 8ème siècle avant J.-C. et du site de l’antre de la Sibylle où la 
prêtresse d'Apollon rendait ses oracles d'interprétation (d'où l'adjectif  
sibyllin). Belles vues sur les îles de Procida et d’Ischia. Ensuite visite du 
Temple de Serapide, ancien macellum (marché à la viande et au    
poisson) où on remarquera, sur les colonnes, des traces de corrosion  
marine due au bradyséisme (modification du niveau du sol d’origine    
volcanique). 
Souper et logement à l’hôtel. 

Le port de Pozzuoli 
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Mardi 5 juin : PAUSILIPPE – OPLONTIS - HERCULANUM 
 

Petit déjeuner buffet. 
09h00 : départ pour la visite du site de Pausilippe par un tunnel      
d'environ 770 mètres creusé dans le tuf, offrant de superbes            
perspectives sur la baie de Naples. 
Diner libre en cours de route. 
Après-midi : visite de la villa romaine d'Oplontis qui aurait appartenu 
à Poppée, épouse de Néron. Ensuite visite de Herculanum, ville romaine 
antique, détruite par l'éruption du Vésuve en l'an 79 apr. J.-C, en même 
temps que Pompéi et Stabie. 
Souper et logement à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 6 juin : JOURNÉE LIBRE 
 

Petit déjeuner buffet. 
Journée libre avec excursion facultative payante (croisière vers l’île 
d’Ischia). 
Souper et logement à l’hôtel. 
 

Jeudi 7 juin : NAPLES - SPACCANAPOLI 
 

09h00 : départ pour le centre-ville de Naples. Journée entière consacrée 
à une promenade dans Spaccanapoli, l'ancienne Neapolis, dont les  
ruelles vibrionantes sont la carte postale de la ville: via dei Tribunali, via 
del Duomo, piazze Dante et Bellini. A voir : l'église Pio Monte della  
Misericordia avec « Les 7 œuvres de la Miséricorde » du Caravage et 
les toiles de Luca Giordano. A découvrir également, le Duomo,           
Cathédrale de Naples, contenant le Trésor de San Gennaro (Saint    
patron de la ville) dont les fameuses ampoules renfermant le sang du 
Saint qui se liquéfie périodiquement, la chapelle baroque Sansevero 
avec ses sculptures superbes.  
Diner libre. 

La villa d’Oplontis 
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Après-midi : au choix : soit visite de l'église de style      
gothique provençal de Santa Chiara (entrée payante),    
édifiée par l'épouse de Robert le Sage, 
dont on pourra admirer le tombeau et le 
cloître unique avec ses colonnes et ses 
bancs carrelés de magnifiques faïences, 
soit temps libre notamment pour une 
dégustation d’une sfogliatella (pâtisserie 
fourrée à la ricotta) chez Gambrinus, le 
café historique de Naples.  
L’après-midi à Naples, les commerces 
sont ouverts à partir de 16h30. 
Souper et logement à l’hôtel. 

 
Vendredi 8 juin : CÔTE AMALFITAINE – AMALFI - RAVELLO 
 

Petit déjeuner buffet. 
09h00 : départ pour la splendide côte amalfitaine, villages de pêcheurs 
nichés au fond de petites baies ou suspendus dans le ciel dans un     
écrin de verdure, cyprès, amandiers, bougainvilliers, vignes, le décor          
paradisiaque de "la Bella Costiera". Visite d'Amalfi, sur les pentes d'un 
vallon face à la mer, la plus ancienne république maritime d'Italie. La  
Cathédrale Saint André, fondée au 9ème siècle, d'influence byzantine, 
avec son austère cloître roman du Paradis et son campanile. 
Diner libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après-midi : itinéraire suivant une route, à flanc de falaise, Ravello,   
entre ciel et mer, nid d'aigle, villégiature des artistes, musiciens,       
écrivains du monde entier : Boccace, Gide, Wagner, Virginia Woolf.  
La villa Rufolo, avec son panorama unique sur ces montagnes           
escarpées, des caps, des golfes, une mer de rêve. Le Duomo de Ravello, 
fermé d'une belle porte de bronze et conservant une superbe chaire    
couverte de mosaïques. 
Souper et logement à l’hôtel. 

Naples 

Amalfi 
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Samedi 9 juin : CERTOSA DI SAN MARTINO 
 

Petit déjeuner buffet 
09h00 : départ pour la visite de la  
Certosa di San Martino (Chartreuse 
de Saint Martin), immense couvent 
fondé par les Angevins avec une belle 
vue sur le golfe de Naples et le Vésuve. 
Diner et après-midi libres à Naples 
Souper et logement à l’hôtel. 
 

Dimanche 10 juin 
 

Petit déjeuner buffet 
11h00 : départ de l’hôtel vers l’aéroport de Naples 
Le décollage de notre vol est prévu à 13h50 et l’atterrissage à  
Bruxelles à 16h10. 
Transfert vers Verviers en autocar de luxe. 
Arrivée prévue à Verviers vers 18h30. 

Ce voyage de découvertes exceptionnelles d’une durée de 8 jours vous 
est proposé au prix exclusif de 1.275 € en chambre double.  
 
Supplément chambre single : 250 € (nombre limité de chambres). 
 
Toutes les chambres de l’Hôtel Cala Moresca sont au même prix. La    
majorité des chambres sont situées côté mer, quelques-unes se trouvent 
côté montagne. Les chambres côté mer seront attribuées en fonction de 
l’ordre des inscriptions. 
 
Un acompte de 385 € par personne en chambre double et de 460 € 
en chambre single devra IMPERATIVEMENT parvenir sur notre   
compte BE05 7925 4620 9375 avant le mercredi 24 janvier 2018. 
 
Assurances 
Assurance full option uniquement (annulation, bagages, assistance médi-
cale, rapatriement) : 83 €/pers. en chambre double et 100 €/pers. en 
chambre single. 
 

!!! Au cas où vous participez à plus d’un voyage par an, il est plus  

avantageux de souscrire une police d’assurance voyage annuelle !!! 
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A partir du présent voyage, nous demandons que chaque         
participant soit assuré au minimum pour l’assistance médicale 
sur place et le rapatriement. Ces risques peuvent être couverts 
par votre mutuelle ou par votre assurance auto ou par votre     
assurance habitation (à vérifier auprès de votre mutuelle ou de 
votre assureur). 
 
 

Vous trouverez le bulletin d’inscription à la page 13. 
 

Enfin, le solde restant dû devra être versé sur notre compte BE05 7925 
4620 9375 pour le vendredi 27 avril 2018 au plus tard. 
Soit :  

♦ 890 Euros/personne en chambre double 
♦ 1.065 Euros/personne en chambre single 

 

Formalités : carte d’identité valable un mois après la fin du séjour. 
 

Sont compris dans le prix demandé : 
 

� les transferts en car de luxe : Verviers – Zaventem – Verviers et   
aéroport de Naples – hôtel – aéroport de Naples. 

� les vols Zaventem-Naples-Zaventem en classe économique (un baga-
ge à main maximum 12 kg + un bagage en soute maximum 23 kg).  

� le séjour en demi-pension à l’hôtel Cala Moresca**** et l’usage de 
ses commodités. 

� ¼ de bouteille de vin, ½ bouteille d’eau et un café par personne lors 
des repas du soir à l’hôtel Cala Moresca. 

� Les excursions sur place en autocar de luxe. 
� Les services d’une guide diplômée pendant les excursions et les    

visites. 
� Les entrées aux sites et aux musées suivants : amphithéâtre Flavio, 

quartier Rione Terra, croisière en bateau à fond de verre à Baia, zone 
archéologique de Cumes, temple de Serapis, Solfatare, site de      
Pausilipe, villa Oplontis, Herculanum, église Pio Monte à Naples,    
trésor de San Gennaro à Naples, Duomo d’Amalfi, Certosa di San 
Martino. 

 

VOTRE ACOMPTE PAR PERSONNE 

 A payer pour le 
24 janvier 2018 

Chambre double/twin Chambre single 

Sans assurance 385 € 460€ 

Avec assurance  
Full option 

468 € 560 € 
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� toutes les taxes habituelles et tous les déplacements   
prévus au programme. 

� l’assistance d’un accompagnateur de l’ARC-Verviers asbl 
� les taxes de séjour. 

 

Ne sont pas compris dans le prix demandé : 
 

� la visite facultative de Santa Chiara (entrée : entre 4,50€ et 6,00€). 
� l’excursion facultative du mercredi 6 juin (à payer sur place). 
� les repas de midi qui sont libres. 
� les visites de monuments ou de sites autres que ceux prévus au   

programme. 

� les pourboires. 

 

POUR VOUS INSCRIRE : 
 
1. Dans  nos  bureaux ou  par  téléphone au 087/22.87.87 pour 
 vous informer des places encore disponibles à partir du vendredi 
         12 janvier à 8h30. 
 
2. Versez votre acompte après inscription sur le compte          

BE05 7925 4620 9375 le plus vite possible (ou en espèces en nos 
bureaux) et en tous les cas, au plus tard huit jours après la date 
de votre inscription. 

 
3. Remplissez le bulletin d’inscription figurant à la page 13 et envoyez 

le sans tarder à l’ARC-Verviers, place Général Jacques, 16 à 4800     
Verviers. 

 
Ce voyage sera organisé avec un minimum de 35 participants. 

 
En collaboration avec le tour operator Neckermann  

et l’agence de voyages Italian Lands 

Attention 

Ce voyage est exclusivement réservé à nos membres en règle de cotisation 2018. 

Inscriptions à partir du vendredi 12 janvier à 8h30. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 Concerne le voyage : NAPLES du 3 au 10 juin 2018. 

 Ayant pris connaissance du programme pratiquement arrêté et des conditions  

 qui s’y rapportent, je soussigné   
 

(Nom de jeune fille pour les épouses !) 
 
 Nom (qui figure sur votre carte d'identité) : Accompagnant(s) : Nom(s) :  

 .......................................................................... ..........  .....................................................................  

 Prénom (qui figure sur votre carte d'identité) : Prénom(s) :  .................................................  

 .......................................................................... ..........  .....................................................................  

 Adresse : .......................................................... Adresse : ................................................ .....  

 ..........................................................................   .....................................................................  
 

 Date de naissance : ..........................................  Date de naissance : ......................................  
 

 e-mail :  .........................................................................  
    
 

� : ............……….. ...................  GSM :.........................................             (à mentionner s.v.p.) 
 

Assur. rapatriement obligatoire :  ...........................................          ..............................................  
 

 Nom et n° tél ou GSM de la personne à prévenir en cas de nécessité   

 ................................................................................   

 
 

  M’inscris pour le voyage repris ci-dessus. Je serai accompagné(e) de .............. personnes. 

 
  

 Je verserai l'acompte de ………………... correspondant à mon choix validé au verso  

 de ce bulletin d'inscription page 14, pour le mercredi 24 janvier 2018 au plus tard. 

  

 Le solde soit 890 €/pers. (en chambre double ou twin ) ou 1 065 € (en chambre single) 

 pour le vendredi 27 avril 2018 au plus tard. 

 
 Au compte n° : BE05 7925 4620 9375  date et signature : 

 ASBL ARC -Verviers 

 Place Général Jacques 16 

 4800 VERVIERS 

 
 

 

Votre inscription par téléphone doit être confirmée par le payement de votre acompte, 

soit par le versement en espèces en nos bureaux, soit par l’enregistrement de votre    

virement sur notre compte, au plus tard huit jours après la date de votre inscription. 
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Prière de cocher le type d'acompte choisi 

Chambre DOUBLE, TWIN ou SINGLE 

Acompte à payer au plus 

tard pour le 24 janvier 

2018. 

Sans  

Assurance 
 

Avec assurance  

Full option 
 

Chambre double/twin 385,00 € � 460,00 €  � 

Chambre single 468,00 € � 560,00 € � 


