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‘Après ces jours d'été dignes du ciel numide, quand le soleil a fui sous l'occident en feu, 
Heureux qui vient, le soir, sur la falaise humide, dilater ses poumons à l'air du golfe bleu !’ 

 
Les nuits de Naples – Joseph Autran 

 
 
 

Odeia vous propose un séjour au cœur de Naples : au bord de la Méditerranée, cette cité d’histoire et de 
caractère vous ouvre ses portes pour découvrir ou redécouvrir ses trésors, connus ou méconnus avec un 
spécialiste de la destination. Vous plongerez dans l’ambiance napolitaine et découvrirez des bijoux 
d’architecture et d’histoire parfois cachés et hors de sentiers battus ; car Naples peut se visiter plusieurs fois 
et surtout se vit autant qu’elle se visite. Nous vous invitons à parcourir la ville et à vous ressourcer le temps 
d’une parenthèse italienne au soleil de février sous lequel les agrumes étincellent ! 

 
 

 

 
Jean-Michel Sanchez est docteur en histoire de l’art et chargé de cours à l’Université d’Aix-Marseille. 
Il est également musicologue et organiste de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille.  
 
Parmi les points forts : 
ü Hors de la saison touristique 
ü Hôtel 4* dans le centre-ville 
ü Avec un historien de l’art amoureux de l’Italie 
 

 
J 1 – Dimanche 19 février                                   Paris / Naples 
 

Le matin, accueil à l'aéroport de Paris et envol en direction de Naples. Arrivée et transfert vers le centre-ville 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. 
 

Vous prendrez ensuite le funiculaire pour rejoindre la place du Plébiscite, la plus grande place de Naples, entourée 
de la basilique San Francesco di Paola, le palais royal, le palais Salerno et le palais della Prefettura. Le musée du palais 
royal abrite les anciens appartements royaux, très bien conservés : la salle du trône, le vieux théâtre, la chapelle 
conservent le souvenir du temps où l’édifice étaient la demeure de la famille royale. La visite permet de comprendre 
l’histoire de la ville et de la monarchie.  
 

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

Intermezzo Napolitain  
 

Avec Jean-Michel SANCHEZ, historien de l’art 
 

Dimanche 19 février – Mercredi 22 février 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
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J 2 – Lundi 20 février                             Naples   
 

Le matin, vous visiterez le musée du trésor de san Gennaro : 700 ans d’histoire vous attendent, dans ce lieu 
conservant de magnifiques œuvres et objets inestimables. Parmi eux, le collier en pierre précieuses du saint, ainsi que 
sa mitre en argent et son manteau. Vous poursuivrez par la visite de la cathédrale baroque dédiée au saint. 
 

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. Vous découvrirez également la Naples souterraine, une galerie creusée par les Grecs au IVème 
siècle av J.-C. pour la fondation des murs d’enceinte de la ville : vous y apercevrez notamment l’aqueduc greco-romain, 
plusieurs citernes, dont l’une servit de cave à vins et utilisée jusqu’en 1952 par le cloître San Gregorio Armeno, et le 
théâtre romain. 
 

Vous vous promènerez ensuite dans le quartier de la Sanità : au nord de la ville, il conserve notamment la très belle 
architecture de San Felice (sur le palazzo dello spagnolo par exemple). Il regorge de marchés et autres gelaterie très 
attirantes ! 
 

Enfin, vous plongerez sous terre et découvrirez les catacombes de san Gennaro : consacrées au saint au Vème siècle 
au cours de l’inhumation de ses restes, elles étaient le lieu des tombes des évêques de Naples jusqu’au Xième siècle. 
Après de nombreuses dégradations, les tombes ont été restaurées et les ossements déplacés.  
 

Déjeuner au restaurant. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 
J 3 – Mardi 21 février Naples   
 

Dans le quartier historique de San Ferdinando se trouve le palais Zevallos, qui doit son nom à son premier propriétaire, 
Giovanni Zevallos. Sur la via Toledo de dresse l’édifice monumental qui conserve un grand nombre d’œuvres retraçant 
son histoire. Vous pourrez également admirer des peintures d’artistes milanais et des artistes de l’école napolitaine du 
XIXème siècle. Vous poursuivrez avec la très belle galerie Umberto I, qui peut faire penser à la galerie marchande de 
luxe Vittorio Emmanuele II à Milan.  
 

Puis vous rejoindrez le bord de mer pour visiter le château de l’œuf, impressionnante forteresse ayant servie tour à 
tour de lieu de défense de la ville, de prison et de résidence royale. L’histoire raconte que Virgile aurait enfoui un œuf 
magique sous la fortification ; s’il se brise, la ville subirait une effroyable catastrophe. Vous vous promènerez sur les 
remparts avant de rejoindre le castel nuovo, également forteresse médiévale.  
 

Vous terminerez votre journée au quartier de Vomero, quartier chic regorgeant de cafés en plein air, glaciers et autres 
restaurants raffinés. Soirée au théâtre San Carlo – programmation à venir et en option. 
Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à l’hôtel. 
 
J 4 – Mercredi 22 février                                  Naples / Paris 
 

Le matin, vous visiterez le palais Mannujuolo, construit en béton armé entre 1909 et 1911. C’est l’un des édifices 
représentant le plus l’architecture de l’Art nouveau, ou style Liberty. L’élément central est l’escalier ellipsoïdal en marbre 
et fer forgé. 
 

Vous vous promènerez ensuite dans le quartier de Pausilippo avant de rejoindre la villa Floridiana : entourée d’un 
joli parc, elle conserve une très belle collection de procelaines. Depuis le parc, vous aurez une vue imprenable sur la 
baie de Naples et le Vésuve ! Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Naples Capodichino et envol pour Paris. 

 

 
 

Les visites comme indiquées seront effectuées à pied depuis le lieu de votre hébergement. 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 ? Sans 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 
 
 

998 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris – Naples avec un bagage cabine 
• Taxes aéroport et surcharges carburant  
• Transferts aéroports 
• 3 nuits en hôtel 4* situé dans le centre de Naples (en chambre double) 
• Les déjeuner et dîners mentionnés au programme 
• Visites et entrée de sites mentionnées au programme  
• Accompagnement d’un guide-conférencier 
• Assurance MULTIRISQUE MUTUAIDE ASSISTANCE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 

COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 

• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  
avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  

• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 145 €  
• Le bagage en soute 
• La soirée au San Carlo : nous reviendrons vers vous pour vous transmettre le programme et le tarif après votre inscription 
• Les déjeuner et dîners mentionnés ‘libre’ au programme 
• 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 
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 de l’Union Européenne) 

 

• 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  
• Pour les mineurs, autorisation de sortie du territoire requise 
• Conditions sanitaires imposées par les autorités françaises et italiennes 

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

Odeia 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 d’aéroport et le prix du pétrole au 12/07/2022. Ce prix est donc susceptible de variation 
et pourra être révisé un mois avant le départ. 

 
Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 

Pèlerinages & voyages culturels

Intermezzo Napolitain  
 

Avec Jean-Michel SANCHEZ, historien de l’art 
 

Dimanche 19 février – Mercredi 22 février 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
 

Avec Jean-Michel SANCHEZ, historien de l’art 
 

Samedi 18 février – Mardi 21 février 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 document d’identité (page avec photo) 
 

• 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 : 145 €             
 

• 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 Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MUTUAIDE ASSISTANCE 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 30 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 !!!  

Inscription et règlements en ligne 
sur www.odeia.fr 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

 

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

Intermezzo Napolitain  
 

Dimanche 19 février – Mercredi 22 février 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
 

 
Inscription et règlements en ligne sur  

 

www.odeia.fr rubrique ‘Voyages culturels’ 
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                                                      Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  
 


