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Naples, une ville faite de l’Histoire de ses 
habitants venus d’ailleurs. 

Du bord de mer, au volcan Le Vésuve 

jusqu’aux catacombes, des paysages où 

variétés et couleurs différent à chaque pas. 

 

Avec la société coopérative de tourisme 

responsable « Viaggi Solidali », partenaire de 

Migrantour, découvrez les mille cultures qui 

font de Naples une ville propice à la 

rencontre et à l’échange. 

 

 

JOUR 1 : FRANCE/NAPLES 

Accueil et installation à l’arrivée. 

 

JOUR 2 : NAPLES, LA VILLE 

Visite des quartiers historiques : quartiers Espagnols, construits au XVIe pour loger les troupes 
Espagnoles et réhabilitées. 

Château Sant’Altemo. 

Place San Martino (funiculaire) 

Soirée : Apéritif à la fondation FOQUS (soutient de groupes de jeunes et de femmes pour 
création auto-entreprenariat) 

JOUR 3 : POZZUOLI, SUR LES TRACES DES PREMIERS COLONS GRECS 

Bus jusqu’à Pozzuoli 

Bord de mer, comptoir commercial important durant l’époque Romaine. 

Naples, une ville riche d’humanité - 9 jours / 8 nuits  

Du mardi 18 au mercredi 26 avril 2023 

Du lundi 11 au mardi 19 septembre 2023 
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Amphithéâtre : l’un des plus grands d’Italie. 

Au cœur de la zone d’activité volcanique. Le lac d’Averno au fond d’un cratère, ou l’entrée des 
morts dans les textes attribués à Virgile ! 

 

JOUR 4 : NAPLES AUX MILLE CULTURES 

Visites avec « Migrantour », médiateurs culturels venus de différents pays. Entre passé et 
présent, le rapport de Naples avec l’étranger. 

Visite du laboratoire artisanal « Aventura di Latta ». Formations des migrants aux techniques 
traditionnelles des artisans napolitains. 

Il Pio Monte : église et musée où l’on peut voir plusieurs peintures, dont une du Caravage. 

Temps libre. 

 

JOUR 5 : PAUSILIPPE 

Quartier résidentiel de Naples. 

Vue sur la baie de Naples depuis cette « douce colline ». 

Parc archéologique. Activités du centre d’études interdisciplinaires Gaiola, zone de protection 
marine. 

Pique-nique prévu puis visite du bourg médiéval « del Casale ».  Petit tour en barque pour 

rejoindre « El castel dell’Ovo » lieu d’origine de Naples. 

Tombeau de Leopardi. 

 

JOUR 6 : ILE DE PROCIDA 

Jolie petite île proche d’un golfe. Ile de Elsa Morante et du « Postino » (film de Michael Radford 
avec Massimo Trioisi). Centre d’accueil pour un petit nombre de réfugiés. 

Visite de Procida avec l’association « Vivara » dans la biodiversité. 

Repas sorti du sac. 

JOUR 7 : NAPLES 

Visite du quartier populaire de Sanità, l’un des plus anciens quartiers de Naples. 

Puis visite de la coopérative sociale Paranza (conservation et valorisation du patrimoine 
culturel). 

Découverte des catacombes accompagnée par des jeunes de la coopérative sociale. 
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JOUR 8 : POMPEI 

Départ en train le matin pour une visite à la journée. 

Retour le soir à Naples. 

 

JOUR 9 : NAPLES 

Retour en France suivant l’heure avec possibilité de prolonger le séjour pour ceux qui le 
souhaitent. 

 

Programme susceptible de modifications en fonction de la disponibilité des prestataires et de la période. 

 

 

CONTACTS : 

Jeanine ENJOLRIC : 06 88 98 20 59 - jeanine.enjolric@cevied.org 

CEVIED Voyages : 04 78 42 95 33 - info@cevied.org 

 


