
Jour 1 (samedi 22 octobre 2022) : NICE  aéroport de NAPLES  NAPLES  
POMPÉI 

Départ de NICE à 11:30 sur vol à bas prix EASYJET à destination directe de 
l’ITALIE. Toutes prestations payantes à bord, notamment la restauration et les 
boissons. Arrivée à 12:50 à l’aéroport de NAPLES et accueil par un guide local 
francophone. Départ pour la première découverte de NAPLES avec la chartreuse 

Saint-Martin, un vaste complexe monumental situé sur la colline du Vomero et 
dominant la vieille ville, qui recèle une impressionnante collection de crèches 
napolitaines d’un grand réalisme. Célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage. 
Route pour POMPÉI et installation à l’hôtel AMITRANO***NL implanté à 300 
mètres du sanctuaire, pour dîner et nuit. 

Jour 2 (dimanche 23 octobre 2022) : POMPÉI, sanctuaire Notre-Dame de 
Pompéi et site archéologique 

Petit déjeuner. Déplacement pédestre pour rejoindre le sanctuaire NOTRE-

DAME DU ROSAIRE de POMPÉI construit selon la volonté de Bartolo Longo 
béatifié par le Pape Jean-Paul II le 26 octobre 1980. Si possible, rencontre avec un 
membre du sanctuaire pour la découverte de la majestueuse basilique dont la pièce 
maîtresse est la peinture de Notre-Dame de Pompéi, objet d’une profonde 
dévotion et à laquelle sont attribués plusieurs miracles. Rencontre à 10:30 avec 
Monseigneur Tommaso Caputo, Assesseur de l’Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. 
Concélébration à 11:30 de la messe dominicale en la basilique Notre-Dame du Rosaire, 
présidée par Monseigneur Tommaso. Retour pédestre à l’hôtel pour déjeuner. 
Déplacement pédestre pour rejoindre le site archéologique de Pompéi. Prise en 
charge par un(e) guide local(e) local(e) francophone pour la visite des fouilles de 
cette ville somptueuse, ensevelie en 79 après Jésus Christ. Une éruption du 
Vésuve recouvrit, en 2 jours, la ville d'une couche de cendres épaisse de 7 m. 
L'ampleur et la variété des ruines permettent d'avoir une idée assez précise de ce 
que pouvait être une riche cité de la Rome impériale : forum, temples, théâtre, 
thermes, lupanar. Retour pédestre à l’hôtel pour dîner et nuit. 

Jour 3 (lundi 24 octobre 2022) : POMPÉI  NAPLES  POMPÉI 

Petit déjeuner. Départ pour NAPLES pour une journée dédiée à la suite et la fin 
de la visite de la ville avec guide local(e) francophone. Immersion dans le cœur 

historique avec la basilique Santa Chiara de Naples et son cloître, la chapelle 

Sansevero, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Naples et la crypte de 

San Gennaro, la basilique Saint-Laurent Majeur. Célébration de la messe  en fin de 
matinée avant de déjeuner au restaurant en cours de visites. Dans l’après-midi, 
visite du Palais Royal ou pour ceux qui le souhaitent, de la pinacothèque (entrée 
payante non incluse, à régler sur place ; visite libre) ou temps libre. Retour à 
l’hôtel pour dîner et nuit. 
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Jour 4 (mardi 25 octobre 2022) : POMPÉI  CÔTE AMALFITAINE   
POMPÉI 

Petit déjeuner. Départ avec guide local(e) francophone pour une journée dédiée à 
la découverte de la magnifique CÔTE AMALFITAINE. Entre plantations aux 
douces odeurs d'agrumes, eaux cristallines de la Méditerranée, criques sauvages 
et végétation luxuriante, se dressent des villages pittoresques accrochés à flanc de 
falaise, au charme indéniable, reflets de la douceur de vivre à l'italienne. Arrêt au 
belvédère de Positano pour une vue panoramique (sans descente jusqu’au 
village car accès très réglementé et prenant beaucoup trop de temps pour un 
groupe). Continuation pour AMALFI. Cité bâtie en amphithéâtre et véritable 
dédale de ruelles et d'escaliers surplombant la mer. Visite de la cathédrale dédiée 

à Saint-André. Déjeuner au restaurant. Continuation pour RAVELLO, un village 
enchanteur. Les clichés les plus célèbres de la région sont extraits des plus beaux 
panoramas que peuvent offrir les villas Cimbrone (fermée à ce jour) et Rufolo. 
Visite de l’incontournable cathédrale (Dôme) construite en l’honneur de saint 
Pantaléon au XIXème siècle. Célébration de la messe. Retour à l’hôtel pour dîner et 
nuit. 

Jour 5 (mercredi 26 octobre 2022) : POMPÉI  NAPLES >> CAPRI >> 
NAPLES  POMPÉI 

Petit déjeuner. Départ pour le port de Naples. Traversée maritime pour CAPRI, 
« l’île des sirènes » comme elle était appelée dans la mythologie grecque, lieu 
renommé pour sa douceur de vivre, ses eaux translucides et ses paysages aux 
panoramas spectaculaires comme les Faraglioni, trois rochers percés d'arcs 
naturels. Très tôt, Capri a séduit les empereurs romains Auguste et Tibère, puis 
aux XIXème et XXème siècles nombre d'artistes. Visite avec guide local(e) 
francophone du village d'Anacapri puis de la villa San Michele  réputée pour 
ses jardins, sculptures et ses vues superbes. Déjeuner au restaurant en cours de 
visite. Selon les conditions météorologiques, proposition sur place (env. 30 € par 
personne) de la visite de la grotte bleue pour admirer sa lumière presque irréelle. 
Célébration de la messe avant le retour à Naples en bateau puis à l’hôtel pour dîner 
et nuit. En veillée, si possible, veillée au sanctuaire. 

Jour 6 (jeudi 27 octobre 2022) : POMPÉI aéroport de NAPLES NICE 

Petit déjeuner. Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame 
du Rosaire. Transfert à l’aéroport de NAPLES et départ à 12:35 sur vol à bas prix 
EASYJET à destination de la FRANCE. Toutes prestations payantes à bord, 
notamment la restauration et les boissons. Arrivée à 14:00 à l’aéroport de NICE 

CÔTE D’AZUR. 

N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère  

la qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs 

et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés. 



PRIX PAR PERSONNE : 1256 €
 

(établi pour un groupe de minimum 36 pèlerins base chambre double/twin à partager) 

si groupe de 31 à 35 pèlerins : 1273 €
  -  si groupe de 26 à 30 pèlerins : 1320 € 

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 165  € (obligatoire pour toute personne seule) 

Tarifs valides pour toute inscription avant le 19 mars 2022. 

Au delà, nous consulter pour les disponibilités et les suppléments tarifaires aériens. 

COMPRENANT : 
 Les vols à bas prix entre Nice et Naples directs aller/retour opérés par easyJet, 

 Les taxes d’aéroport (valeur figée) et une pièce e bagage en soute, 

 Le logement à l’hôtel Amitrano***NL avec taxes de séjour base chambre double/twin à partager, 

 La pension complète depuis le dîner du jour 1 jusqu’au petit déjeuner du jour 6 inclus, 

 Le forfait boissons lors des repas : ¼ de vin + ½ d’eau + (aux déjeuners) café, thé ou infusion, 

 Les transferts et les excursions avec écouteurs en autocar privatif de tourisme selon le programme, 

 Les services de guides locaux francophones lors des excursions selon le programme, 

 Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments mentionnés dans le programme, 

 Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation et disponibilités à reconfirmer), 

 L’assistance de notre correspondant local durant tout le temps de présence du groupe à destination, 

 Le sac du pèlerin avec petit guide sur la destination et données techniques relatives au parcours, 

 L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 

NE COMPRENANT PAS : 
 Tous les pourboires, quêtes, offrandes notamment guides, chauffeurs, rencontres, célébrations, …, 
      (prévoir un budget de 40 € par personne en billets de 10 € et 20 €) 

 Les pré et post acheminement par rapport à l’aéroport de Nice,  

 Les autres boissons et les autres repas, les dépenses personnelles, les autres entrées de sites,  

 Les éventuelles augmentations des entrées des sites, taxes locales…,  

 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 

 Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ». 

 
 

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, 82 €, jamais remboursable) : 
 

À plus de 60 jours avant le jour du départ : 200 € de frais (non remboursable y compris par l’assurance) 
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco 

(une éventuelle franchise et le montant de l’assurance seront retenus en cas de remboursement) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

NAPLES - POMPÉI 
… pèlerinage sur les pas du Bienheureux Bartolo Longo… 

conduit et animé par Père Alain GOINOT 
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Du 22 au 27 octobre 2022 
 

 
 

au départ de l’aéroport de NICE en collaboration avec easyJet 
 

 

Sous la direction de : 

S.E. le Lieutenant Dr. Hubert PERRIN 
Organisation et renseignements : 

Monsieur le Chancelier Philippe WENDEN 
Mob. : 06 37 42 61 96 - Courriel : philippe_wenden@hotmail.com 

 
 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 
 

 
 

28-32 place Poissonnière – 71000 MÂCON 

Immatriculation Atout France : IM071110010 

Tél. : 03 85 32 96 82 
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 

Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 
 

 

S.A.R.L. SRMV au capital de 40000 €uros 

R.C.S. MÂCON B 323 087 015 

Siret 323 087 015 00026 – Code NAF 7911Z 

Garantie bancaire : APST 

15 avenue Carnot – 75017 PARIS 

Responsabilité civile professionnelle : HISCOX 

12 quai des Queyries – CS 41177 – 33072 BORDEAUX 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi  

le 08 février 2022 et pouvant être sujet à réajustement d'ici le 

départ en cas de fluctuation des tarifs aériens étroitement liés 

au cours du pétrole, des taxes d’aéroport, des taxes locales, de 

l’entrée des sites, de la tva, de la dévaluation de l’euro… Nos 

voyages sont effectués conformément aux articles L211-7 et 
L211-17 du code du tourisme, les dispositions des articles 

R211-3 à R211-11 du code du tourisme fixant les conditions 

d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente 

de voyages ou de séjours. Ces conditions générales de vente 

sont à la disposition de notre clientèle sur simple demande. 
 

FORMALITÉ (pour ressortissants français) à ce jour : Carte 

nationale d’identité ou passeport valide OBLIGATOIRE. 

SANTÉ (à ce jour) : pas de recommandations particulière mais du 

fait des changements liés à la crise sanitaire actuelle, se référer 

régulièrement au site https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-

aux-voyageurs). 


