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De tout temps, la Campanie fut une région au terreau fertile où s’épanouirent les civilisations étrusques, 
grecques, puis romaines dont les villes furent ensevelies sous les cendres du Vésuve en 79 après J.-C. 
 

Perpétuellement convoitées, Naples et la Campanie passèrent aux mains des Normands, de l’empereur 
germanique, puis des Anjou, des Aragon ou encore des Bourbons… 
 

Une histoire riche et fascinante, au patrimoine incomparable dans un cadre méditerranéen de toute beauté ! 
 

 
 

Maître Trémolet de Villers est avocat au barreau de Paris, mais aussi écrivain et humaniste.   
Au cours de ce voyage, il saura vous narrer avec passion les héros de l’Iliade et de l’Odyssée, 
mais aussi rendre vivants les philosophes tels que Socrate, Platon ou encore le grand Aristote, 
sans oublier leurs héritiers latins qui ne cessèrent de puiser dans cette pensée des Anciens. C’est 
d’ailleurs l’objet de son dernier livre paru aux Belles Lettres : ‘‘En terrasse avec Cicéron’’.  

 

Parmi les points forts : 
✓ 4 nuits sur la côte sorrentine avec vue sur la baie de Naples 
✓ Les sites classés à l'UNESCO et des joyaux en dehors des périodes de forte affluence 
✓ Conférences de Me Jacques Trémolet de Villers 
 

 

Jour 1 – Jeudi 12 octobre                                    Paris – Naples  
 

Accueil à l’aéroport de Paris et envol. Atterrissage à l’aéroport de Naples Capodichino. 
 

Transfert en centre-ville pour la visite du Musée Capodimonte. Situé sur les hauteurs de la cité, cet ancien Palais 

Royal est entouré d’un splendide parc. Le lieu fut particulièrement cher à Murat. La Pinacothèque recèle quelques chefs 
d’œuvres de la peinture italienne représentés par Simone Martini, Botticelli, Filippo Lippi, Raphaël, Mantegna mais aussi 
Caravage et tous les peintres baroques napolitains. 
 

Enfin, la Chartreuse San Martino en position panoramique à la limite de la colline de Vomero : vue incomparable sur 
la baie et le Vésuve, éclairé par le soleil couchant. Le soir, conférence de Me Trémolet de Villers. 
  

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

Jour 2 – Mercredi 13 octobre              Naples  
 

Journée dédiée à Naples, l’ancienne capitale des Bourbons du Royaume des Deux-Siciles. Exubérante, riche de ses 

palais et de ses nombreuses églises, c’est une ville aux multiples facettes. 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.  

Trésors de Naples et de la Campanie 
 

Itinéraire culturel avec Me Jacques TREMOLET DE VILLERS 
 

Jeudi 12 octobre – Mercredi 18 octobre 2023 
 

7 jours / 6 nuits 
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Vous débuterez par la visite du Duomo riche de ses trésors : vous verrez notamment le baptistère du Vème siècle et 
la partie la plus ancienne de la cathédrale avec une superbe mosaïque, mais aussi le trésor de saint Janvier ; évêque 

martyr du IVème siècle, il est encore aujourd’hui très populaire à Naples ! Puis vous vous engagerez via dei Tribunali 
pour rejoindre l’étroite rue Gregorio Armeno, la rue des crèches…  
 

Visite du couvent de San Gregorio Armeno, véritable havre de paix au jardin luxuriant. Vous poursuivrez vers la 

placette du Nil, mais aussi vers la guglia di San Domenico derrière laquelle se dresse l’église dédiée au fondateur 
dominicain : là y priait souvent saint Thomas d’Aquin, auteur de la Somme théologique. 
 

Vous découvrirez ensuite l’église Santa-Chiara dont le cloître est orné de splendides carreaux peints. Vous poursuivrez 
pour rejoindre la Via di Toledo, l’une des plus animées de Naples qui débouche sur la grande place du Plébiscite bordée 

par une colonnade et le palais royal. A proximité, le théâtre San Carlo et la très belle galerie Umberto I°. Très belle vue 
sur Naples et passage devant le château angevin de Castel Nuovo, au portail de marbre de style Renaissance. 
 

Vous visiterez enfin le musée archéologique. La richesse de ses collections est unique, par la qualité des œuvres 
exposées et leur état de conservation. Les peintures, sculptures de marbre et 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 au restaurant inclus. Dîner libre et nuit à l’hôtel 

 
Jour 3 – Jeudi 14 octobre  Naples – Salerne – Paestum – Côte sorrentine   196 km 

 

Départ en direction de Paestum à quelques pas d’Elée, célèbre pour son école de philosophes pré-socratiques au VIIème 
s. avant J.-C. L’antique colonie grecque de Poseidonia fait partie des premières fondations hellènes en Italie du Sud, qui 
par la suite fut nommée la Grande Grèce. Visite du parc archéologique et de ses fameux temples doriques dont la 

construction remonte aux VIème et Vème s. av. J.-C.  
 

Le musée expose quant à lui des fresques retrouvées dans des tombes qui sont parmi les seuls témoignages de la 
peinture grecque antique et lucanienne. Vous découvrirez un agriturismo où sont élevés les fameuses bufflonnes, si 

caractéristiques de la région de la Campanie et dont le lait sert à l’élaboration de la fameuse mozzarella di bufala !  
 

Ensuite, vous visiterez Salerne qui fut un foyer culturel actif au Moyen-Age avec une Université de Médecine, la Scola 
Medica Salernitana. Visite du centre historique et de la cathédrale de style arabo-normand. Le bord de mer ouvre sur le 
splendide golfe de Salerne et sur la côte amalfitaine ! 
 

Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 4 – Vendredi 15 octobre                     Côte sorrentine – Pompéi – Oplontis – Côte sorrentine  36 km  

 

Le matin, découverte de 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 romaine provinciale du Ier siècle 
de notre ère. 
 

L’après-midi, continuation vers Oplontis pour la visite de la Villa romaine de Poppée, épouse de Néron. En bordure de 

mer, cette habitation luxueuse fait partie de ces ensembles monumentaux construits par les riches familles de rang 
sénatorial. Les décors de peinture sont pratiquement intacts. Le soir, conférence de Me Trémolet de Villers. 
 

Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 5 – Samedi 16 octobre                                Côte sorrentine – Capri – Anacapri – Côte sorrentine   

 

Vous prendrez le ferry pour l’île de Capri. Ancrée dans des eaux bleues à la transparence cristalline, elle séduisit deux 
empereurs. A leur suite, de nombreux écrivains et poètes s’y réfugièrent à partir du XVIIIème siècle. 
 

Montée en minibus à Anacapri et visite de la villa San Michele dont l’intérieur expose un mobilier des XVIIème et XVIIIème 
s., mais aussi des œuvres antiques et quelques sculptures romaines originales. L’après-midi, le téléphérique permet de 
rejoindre le Monte Solaro d’où la vue sur la Baie de Naples et la côte Amalfitaine est à couper le souffle. Puis à nouveau 

traversée pour rejoindre Sorrente. 
 

Déjeuner libre. Dîner inclus et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 6 – Dimanche 17 octobre                                Côte sorrentine – Côte Amalfitaine – Côte sorrentine   
 

Journée à la découverte de la Côte Amalfitaine.  
Serpentant entre des terrasses d’agrumes étagées à flanc de colline, la route offre des panoramas extraordinaires. 

Passage par Positano célèbre pour son étincelante coupole de majolique qui dépasse des maisons aux murs chaulés : 
l’ensemble rappelle un paysage de crèche ! 
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Puis, Amalfi, célèbre cité maritime d’où partirent des marchands qui fondèrent les Hospitaliers de Saint-Jean à 
Jérusalem ; c’est aujourd’hui l’Ordre de Malte ! Visite de la cathédrale où sont conservés les restes de saint André ; 

découverte également du splendide cloître du Paradis, de style arabo-normand.  
 

Enfin, Ravello, juché sur un éperon montagneux au-dessus de la mer. Dans le jardin de la Villa Rufolo, Richard 
Wagner crut découvrir la réalisation du jardin de Klingsor. Possibilité d’assister à la messe pour ceux qui le souhaitent. 
Le soir, conférence de Me Trémolet de Villers. 
 

Déjeuner libre. Dîner inclus et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 7 – Lundi 18 octobre                                              Côte sorrentine – Herculanum – Naples / Paris 
 

Disparue sous une nuée ardente, le petit port d’Herculanum fut oublié sous un amoncellement de matières volcaniques 
jusqu’au XVIIIème s.  
 

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… !  
 

Transfert à l’aéroport de Naples Capodichino. Déjeuner libre. Vol retour vers Paris. 
 
 

L’itinéraire de votre voyage 
 

 

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 ?  
 

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 

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 
 

 
 

 

 1945 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris – Naples – Paris avec un bagage en soute inclus 
• Taxes aéroport et surcharge carburant  

• Transferts aéroports 
• Autocar Grand Tourisme durant tout le séjour 

• 6 nuits en hôtel 3* et/ou 4* (sur la base d’une chambre double en B&B) 
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 

• Visites mentionnées au programme  
• Accompagnement de Me Trémolet de Villers  

• Accompagnement d’un guide francophone 
• 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 : 83 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 325 €  

• Achats personnels & boissons 
• Les pourboires 

 

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 de l’Union européenne) 
 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 

• Les conditions sanitaires en cours 
 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le 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 d’aéroport et sur le cours du pétrole à la date du 19/08/2022. 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 

Trésors de Naples et de la Campanie 
 

Itinéraire culturel avec Me Jacques TREMOLET DE VILLERS  
 

Jeudi 12 octobre – Mercredi 18 octobre 2023 
 

7 jours / 6 nuits 
 

 
 

mailto:contact@odeia.fr
http://www.odeia.fr/
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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 : 325 €             
 

• 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 - 137€ ; 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 : 83€ 

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 : 
 

✓ Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110, rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS-PERRET 
 

✓ 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’ 

Trésors de Naples et de la Campanie 
 

 

Jeudi 12 octobre – Mercredi 18 octobre 2023 
 

7 jours / 6 nuits 
 

 
 

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 : 
 

http://www.odeia.fr/
http://www.odeia.fr/
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