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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

NAPLES :
VOLCANS ET TRESORS ARCHEOLOGIQUES
Présentation
En 79 après Jésus-Christ le Vésuve se réveille brutalement après plusieurs siècles de sommeil. Son
éruption ensevelit trois villes romaines et provoque la première grande catastrophe volcanique des
temps historiques. Naples et sa région entre de plain-pied dans l'Histoire…
Ce voyage propose d'explorer non seulement le volcan le plus célèbre de la planète, le Vésuve, mais
également deux autres zones volcaniques, la splendide île méditerranéenne d'Ischia et les étonnants
Champs Phlégréens, criblés de cratères et parsemés de fumerolles.
Ce voyage fera aussi la part belle au riche patrimoine archéologique de la région napolitaine, des cités romaines ensevelies sous les ponces du Vésuve - Pompéi, Herculanum - à Cumes, la première
colonie grecque d'Occident. Naples ne sera évidemment pas oubliée : ville fascinante, à l'énergie débordante, au patrimoine culturel extraordinaire et fleuron de la gastronomie italienne.
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NAPLES :
VOLCANS ET TRESORS ARCHEOLOGIQUES
Dates
Du samedi 10 au samedi 17 octobre 2020 (8 jours / 7 nuits).
Vols
Aller : départ de Zürich à 12h20, vol direct – Retour : arrivée à Zürich à 16h30, vol direct.
Guides
Thierry Basset, volcanologue, ayant exploré plus d'une centaine de volcans à travers le monde ;
Antonella Rizzo pour les visites culturelles, Napolitaine et guide spécialisée en archéologie ;
guides locaux à Ischia et au Vésuve.
Nombre de participants
Petit groupe de 10 à 14 personnes.
Hébergement
Hôtel trois étoiles confortable et agréable en chambre double, dans le centre historique de Naples.
Repas
Petits-déjeuners à l'hôtel, repas du soir au restaurant, pique-nique sur le terrain à midi.
Déplacements sur place
En minibus privé, à pied et en aliscaf.
Randonnées
Les marches d’une journée entière alterneront avec des jours plus tranquilles, mais une bonne condition physique est requise.
Prix par personne
2'790 francs suisses.
Le prix comprend
L’organisation du voyage, les vols directs Swiss Zürich-Naples aller-retour en classe économique, les
taxes d’aéroport et le supplément carburant (sous réserve d’augmentation en 2020), tous les déplacements en Italie selon programme, l’hébergement en hôtel confortable en chambre double, tous les
petits-déjeuners et repas du soir à Naples, tous les pique-niques de midi (sauf un le 7 e jour), toutes
les excursions et les visites selon le programme, l'entrée aux bains thermaux d'Ischia, l’accompagnement et les explications sur le terrain par un volcanologue, les guides locaux.
Le prix ne comprend pas
Les repas de midi du premier et du dernier jour, le repas de midi du 7 e jour, les boissons et achats
personnels, les pourboires, les assurances obligatoires annulation et rapatriement, les frais éventuels
d’obtention de visa.
Connaissance
Ce voyage est destiné au grand public et ne nécessite aucune connaissance particulière, bienvenue
à tous !

Plus d'images du voyage "Naples: volcans et trésors archéologiques"
GEOL Sàrl, Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue - Route de Thonon 259 B, 1246 Corsier, Genève, Suisse
Tél. : +41 22 751 22 86 - Mobile : + 41 79 385 71 77 - Email : info@thierrybasset.ch - Site : www.thierrybasset.ch

