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Naples et son golfe

du Jeudi 19 au dimanche 22 septembre 2019

Programme des visites

Jeudi, 19 septembre 2019 -> Genève - Naples

11h00 RDV à l’aéroport de Genève

12h50 / 14h30 Transfert en avion Genève - Naples

15h00 / 15h30 Transfert en bus aéroport Naples - hôtel Ibis Styles

15h30 Accueil à l’hôtel IBIS STYLES***

16h30 / 20h00 Promenade architecturale urbaine à Naples

Aménagement de la Place Garibaldi
Dominique Perrault, 2004 - 2016
La transformation d’un espace public majeur du cœur de 
Naples, comprenant l’aménagement en surface de la place, la 
création d’un jardin, de zones piétonnes, la réorganisation du 
trafic routier et la création d’un pôle multi-fonctionnel 
comprenant une galerie commerciale, un parking et l’accès au 
métro et à la gare ainsi qu’un pôle multimodal.

Le métro de l’art
La « ligne 1 » est plus qu’un moyen de transport. 14 stations 
ont été traitées par des architectes et artistes de renommée 
internationale parmi lesquels Gae Aulenti, Alessandro Mendini, 
Oscar Tusquets Blanca et représentent en même temps des 
musées d’art contemporain : Jannis Kounnelis, Michelangelo 
Pistoletto, Joseph Kosuth ou Nicola De Maria ont créé des 
installations. (Garibaldi (Dominique Perrault, 2004), Toledo 
(Oscar Tursquets Blanca, 2012), Università, Karim Rashid)

Castel dell’Ovo
Le plus ancien château de la ville situé sur l’île de La Mégaride 
est intimement lié à son histoire: fondé par les grecs, cet édifice
fut tantôt villa luxueuse, forteresse, prison, monastère et 
résidence royale. Il est consacré aujourd’hui aux expositions et
aux événements.

20h30 Dîner au restaurant Transatlantico, via Luculliana, 15
(inclus dans le forfait du voyage, excepté boissons)

Nuitée à l’hôtel IBIS STYLES
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Vendredi, 20 septembre 2019 -> Naples - Salerne - Amalfi - Ravello - Naples 
06h45 Petit déjeuner à l’hôtel 
07h45 Départ de l’hôtel en bus 
07h45 / 08h45  Transfert Naples - Salerne  
 
08h45 / 09h30 Usine Solimene, Vietri 
 Paolo Soleri architecte, 1954-56 
 Icône de l’architecture expressionniste et organique, l’usine de 

céramique Solimene a été conçue par l’architecte Paolo Soleri 
au retour d’une période passée à travailler avec Frank Lloyd 
Wright. Ce lieu de travail et d’exposition est doté d’une 
ventilation naturelle. Entièrement revêtu d’une peau en 
céramiques à l’extérieur, ce bâtiment est inscrit dans la grande 
tradition de la céramique de la côte amalfitaine.  

 
09h45 / 10h45 Gare Maritime, Salerne 
 Zaha Hadid architecte, 2016 

Conçu en 1993, dans le cadre d’un projet pour la régénération 
sociale, économique et environnementale de la ville, la nouvelle 
gare maritime perpétue la relation de la ville avec la mer et 
établit de nouveaux liens.  

 
11h40 / 12h20  Transfert en bateau aéroglisseur Salerne – Amalfi 
 Départ : Porto Concordia, piazza della Concordia, Salerne 
 
12h30 / 13h30 Cathédrale de Saint André, Amalfi  
 Centre religieux, historique et culturel de la ville, les origines de 

la cathédrale remontent à l’an 1000. Le cloître du Paradis, de 
style arabo-normand a été réalisé en 1268, la façade principale 
a été reconstruite au 19e siècle.  

 
13h30 / 14h00  Transfert en bus Amalfi - Ravello (départ bus au port d’Amalfi) 
14h00 / 15h00 Déjeuner libre à Ravello 
 
15h00 / 16h00 Visites à Ravello : 

Auditorium Niemeyer (visite guidée) 
 Auditorium Oscar Niemeyer, Ravello 
 Surplombant un site en forte pente, l’auditorium s’ouvre sur le 

panorama splendide de la baie de Ravello. 
 

16h15 / 17h00 Villa Cimbrone 
Les vues panoramiques sur la côte amalfitaine depuis le 
belvédère sont légendaires. Les origines de la villa remontent au 
11e siècle. Appartenant un temps au monastère de Santa 
Chiara, la villa est aujourd’hui un hôtel avec restaurant 
gastronomique renommé, entouré de jardins figurant parmi les 
plus beaux d’Italie. 

 
17h30 / 19h00 Transfert Ravello - Naples 

 
19h00 / 20h00 Gare TGV Afragola, Naples 

Zaha Hadid architecte, 2003 - 2017 
« La nouvelle porte d’entrée du Sud de l’Italie », a été inaugurée 
en juin 2017, concluant la première phase d’un projet dont la 
livraison est prévue en 2022.  

 
21h00 Dîner au restaurant La stanza del gusto, via Santa Maria di 

Costantinopoli, 100 (inclus dans le forfait, excepté boissons) 
 
Nuitée à l’hôtel IBIS STYLES 
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Samedi, 21 septembre 2019 -> Naples 
07h00 Petit déjeuner à l’hôtel
08h00 Départ de l’hôtel à pieds

08h00 / 18h00  Promenade architecturale urbaine
Place et église del Gesù, église et cloître de Santa Chiara, 
Spaccanapoli, quartieri spagnoli, Galleria Umberto I, Piazza del 
Plebiscito, Palazzo Reale et jardins, Basilica di San Francesco 
di Pola, Théâtre San Carlo, Piazza Municipio, Maschio 
Angioino,!

Musée d’art contemporain MADRE, via Luigi Settembrini, 79
Depuis sa création en 1971 à Naples, ce lieu culturel a accueilli 
nombre d’artistes de renommée à l’avangarde de la scène 
artistique internationale.

Déjeuner au restaurant Renzo e Lucia, via Tito Angelini, 33
(inclus dans le forfait du voyage, excepté boissons)

Chartreuse de Saint Martin, Largo San Martino 5
L’ancien monastère des chartreux abrite aujourd’hui le musée 
national consacré à l’art et l’histoire de Naples.
Depuis la colline du Vomero, les vues panoramiques sur la ville 
et son golfe sont majestueuses.

18h00 Dîner libre - Apéro au Gran caffè Gambrinus, via Chiaia, 1/2
(non inclus dans le forfait du voyage)
Lieu de retrouvailles des artistes et intellectuels, ce café aux 
décorations Art-Nouveau a été fondé en 1860.

20h00 / 23h00 Soirée au Teatro San Carlo, via San Carlo, 98

Les origines du Real Teatro di San Carlo remontent à 1737. 
L’opéra de Naples compte parmi les plus anciens théâtres 
lyriques d’Europe et parmi les plus célèbres opéras au monde. 
Ce théâtre a connu des directeurs musicaux célèbres, tels que 
Gioachino Rossini et Gaetano Donizetti.
Opéra : La Traviata, Giuseppe Verdi 
(créé à La Fenice, 1853)
sous la direction de Stefano Ranzani
durée 3 heures avec entracte

Nuitée à l’hôtel IBIS STYLES

Dimanche, 22 septembre 2019 -> Naples - Genève
06h45 Petit déjeuner à l’hôtel
07h45 Départ de l’hôtel
07h45 / 08h30 Transfert en car vers l’aéroport

10h30 / 12h15 Transfert en avion Naples - Genève 

Programme sous réserve de modifications ultérieures
©andrea spöcker, 2019, tous droits réservés

Coordonnées de l’hôtel
Hôtel IBIS STYLES
Via Giuseppe Ricciardi, 33, I-80142 Naples, Tél +39 081 690 81 11
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H HÔTEL IBIS STYLES 
3 CHARTREUSE ST MARTIN 
5 CASTEL NUOVO 
6 CATHEDRALE 
12 S DOMENICO 
13 ST CHIARA 
15 CASTEL DELL’OVO 
16 PIAZZA PLEBISCITO 
18 PALAIS ROYAL 
20 CASTEL ST ELMO 
21 SAN LORENZO 
29 PIAZZA DANTE 
34 TEATRO SAN CARLO 

Naples et son golfe – Balade architecturale urbaine du 21 septembre 2019  



Naples et son golfe - Itinéraire du 20 septembre 2019  




