
DI – Naples GP oct 2023 – 29/10/2022 16:58:46 

Odeia S.A.S. au capital de 10000 euro – RCS Paris 880 094 503 – APE 7990Z – ASS. HISCOX HA RCP0311065 – Garantie financière APS – IM075200019 
 

Pèlerinages & voyages culturels

 
 
 
 
 

 
110, rue Jules Guesde  
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 - contact@odeia.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Odeia vous propose un voyage aux fondements de la civilisation, au cœur de Naples : au bord de la 
Méditerranée, cette ville italienne vous ouvre ses portes le temps d’une escapade en famille. Vous vous 
plongerez avec vos petits-enfants dans l’histoire fascinante de Pompéi et d’Herculanum ; vous découvrirez 
Procida, île aux paysages accidentés et où la lumière se reflète dans des eaux bleutées, mais surtout vous 
‘vivrez’ Naples ! 

 

Ce voyage est spécialement conçu pour vous et vos petits-enfants, avec un accompagnement dédié. Pendant 
chaque visite, le conférencier adaptera le parcours et s’adressera spécifiquement aux enfants. 

 
Diplômée en Histoire et en Archéologie, Sophie Magerand est passionnée par le monde 
méditerranéen et par son passé gréco-latin ! Une passionnée soucieuse de transmettre 
avec pédagogie : depuis plusieurs années, elle intervient dans des écoles, collèges et 
lycées pour faire découvrir le monde antique ; elle accompagne des groupes privés 
familiaux. 
 

Parmi les points forts :  
ü Un programme exclusif pour les Grands-parents et leurs petits-enfants 
ü Les sites de Pompéi et Herculanum avec des commentaires dédiés 
ü Une journée détente en bord de mer sur l’île de Procida 
ü Atelier de confection de pizzas napolitaines  

 
Jour 1 – Dimanche 22 octobre        France/ Naples  
 

Départ de Paris ou rendez-vous directement à Naples – parfois il est possible de vous faire partir de province : 
demandez-nous le plus en avance possible. Arrivée à l'aéroport de Naples dans la matinée et transfert en centre-ville. 
Installation à votre hébergement. 
 

Vous débuterez la découverte de l’ancienne capitale des Bourbons du Royaume des Deux-Siciles en prenant de la 
hauteur pour la visite de la chartreuse San Martino : en position panoramique à la limite de la colline de Vomero, 
vous profiterez d’une vue incomparable sur la baie et le Vésuve, éclairé par le soleil couchant. Avec votre guide vous 
apprendrez à reconnaître l’art baroque. Possibilité d’assister à la messe pour ceux qui le souhaitent. 
Le soir à l’hôtel, petite conférence interactive pour les petits et les grands avec support visuel pour préparer les visites 
des sites antiques du lendemain – 45 mn environ. 
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Naples. 

Naples Grands-parents / Petits-enfants 
 

Avec Sophie MAGERAND, conférencier 
 

Dimanche 22 – Mercredi 25 octobre 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
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Jour 3 – Lundi 23 octobre                     Naples – Pompéi – Herculanum – Naples 55 km 
 

Le matin, vous visiterez la fameuse cité de Pompéi. Cette ville romaine ensevelie par l’éruption du Vésuve est demeurée 
intacte et permet de s’immerger totalement dans la vie quotidienne d’une petite ville provinciale du Ier siècle. 
 

L’après-midi, vous partirez à la découverte du petit port d’Herculanum qui fut oublié sous un amoncellement de 
matières volcaniques jusqu’au XVIIIème s. Cette découverte prendra la forme d’un jeu de piste avec deux équipes ! 
 

Encore mieux conservé que Pompéi, le site est moins étendu car non entièrement dégagé. Les fouilles ont cependant 
permis de faire surgir les vestiges du port et de plusieurs rues aux immeubles remarquablement conservés. Les insulae, 
les tavernes et les boutiques y côtoyaient de somptueuses villae dont certaines offrent de splendides restes mosaïqués, 
mais aussi des meubles de bois intacts… ! Retour à Naples et temps libre.  
 

Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Naples. 
 
 
Jour 2 – Mardi 24 octobre                       Naples – Procida – Naples 
 

Le matin, vous prendrez la direction de Procida, l’une des îles de la baie de Naples et capitale européenne de la culture 
en 2022 : découverte et visites, détente en bord de mer et temps libre avant le retour vers Naples. 
 

Ensuite, vous vous plongerez dans l’exubérance de Naples, riche de ses palais et de ses nombreuses églises. La meilleure 
façon de ‘vivre Naples’, c’est de se plonger dans le quartier populaire de Spaccanapoli qui traverse toute la ville d’est 
en ouest. Puis vous vous engagerez via dei Tribunali pour rejoindre l’étroite rue Gregorio Armeno, la rue des crèches… 
Au moment du dîner, apprentissage avec un vrai pizzaiolo napolitain pour que chacun confectionne sa propre pizza !  
 

Déjeuner libre. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Naples. 
 
 
Jour 4 – Mercredi 25 octobre                          Naples / Paris  
 

Le matin, visite du musée archéologique de Naples dont les collections proviennent des sites de Pompéi et 
Herculanum. La richesse de ses collections est unique, tant par la qualité des œuvres exposées que par leur état de 
conservation. Les peintures, sculptures de marbre, mais surtout de bronze, les mosaïques et les objets usuels de la vie 
courante proviennent des cités romaines enfouies sous les cendres du Vésuve en 79 de notre ère. Déjeuner libre. 
 

Transfert à l’aéroport de Naples Capodichino et envol pour Paris.  
 
 
 
 

Ce programme a déjà été réalisé et est conçu pour passer le moins de temps dans les transports : les connexions sont 
ainsi pensées et faciles à faire. Nous attirons votre attention sur le fait que ce voyage implique beaucoup de marche à 
pied et de ‘piétinement’ : il faut partir correctement chaussé. 

 
 

Le programme de ce voyage culturel est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements 
de jours et heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour 
déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 
 
 
 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ? Eviter de passer par Paris ? 
 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
 

 
Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 

Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 
proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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110, rue Jules Guesde  
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 - contact@odeia.fr 

 
 

Conditions de vente 
 

 

1175 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 
Réduction de -30€ pour les enfants de moins de 18 ans.  

Un justificatif pourra être demandé sur place à l’entrée des sites et monuments. 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vol A/R Paris – Naples – Paris sans bagage en soute 
• Taxes aéroport et surcharges carburant 
• Transferts aéroport 
• Autocar Grand Tourisme tout au long du séjour 
• 3 nuits en hôtel 3* (selon normes locales – base chambre double ou multiple) 
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Visites mentionnées au programme 
• Accompagnement d’un guide conférencier  
• Les entrées des sites, musées, monuments 
• Assurance MULTIRISQUE Mutuaide Assistance n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme 
• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 225 €  
• Le bagage en soute 
• Les pourboires 
• Achats personnels & boissons 

 
Conditions d’annulation : 

 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ…………………10% du prix total – non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ……………………30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ……………………50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ……………………..75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………………100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et européens) 

 

• Document d’identité en cours de validité : nous faire parvenir la copie recto-verso 
• Les mineurs sont à la charge d’un ou des parents ou à la charge d’un adulte du groupe 
• Les conditions sanitaires exigées aux dates de votre départ par les autorités françaises et ou italiennes 
• L’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 

 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur votre document d’identité.  
 

L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 
 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes carburant et le prix du baril de pétrole au 25/10/2022. Ce prix est donc susceptible de 
variation et pourra être révisé un mois avant le départ. 
 

 
 

Naples Grands-parents / Petits-enfants 
 

Avec Sophie MAGERAND, conférencier 
 

Dimanche 22 – Mercredi 25 octobre 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
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Bulletin d’inscription 

 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 

 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre passeport (page avec photo) 
Si vous n’avez pas encore de passeport, inscrivez-vous et transmettez-nous ultérieurement sa copie 

 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………….…… 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 225 €             
 
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….…………….… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 117€ ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols 
de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 

 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation 
 
 

 J Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 57 €                                                                                       
Signature obligatoire : 
 

 
• ACOMPTE : 40 % du prix de base 

 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..………….…….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                      CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|         –        Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 
 
 
 
 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110, rue Jules Guesde  92300 Levallois-Perret 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                      Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Inscription et règlements en ligne sur 
www.odeia.fr 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

Naples Grands-parents / Petits-enfants 
 

Dimanche 22 – Mercredi 25 octobre 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
 

 
s 


