
 

 

 

 

 
 
 

 

VOYAGE DE DÉCOUVERTE 

 

Felix Campania : Au-delà de Naples, de Sorrente à Paestum 

Du mercredi 15 au samedi 18 juin 2022 

 
Nous vous proposons pour inaugurer la saison estivale, un voyage dans la Campanie antique, où 

nous laisserons Naples, Pompéi et Herculanum pour suivre un itinéraire par mer et sur terre 

réservé aux meilleurs connaisseurs, entre Sorrente, Paestum et Salerne à la découverte d’une Italie 

virgilienne et bénie des dieux.  
 

Ce séjour a été organisé avec l’aide de notre ami M. Arnauld Brejon de Lavergnée qui vit une 

partie de l’année dans la région et que nous retrouverons sur place, et de Mme Cecilia Barrata, 

propriétaire d’un domaine agricole où nous logerons à Seliano près de Paestum. Parmi tous les 

délices de ce séjour, vous découvrirez à Seliano une cuisine italienne simple et traditionnelle que 

vous n’oublierez pas. 

 

 

MERCREDI 15 JUIN 

 

Premier jour sur la péninsule de Sorrente 

 

Vol suggéré : Départ de l’aéroport Paris Charles de Gaulle à 09h15 (vol direct, Air France 

AF 1178) et arrivée à Naples à 11h30. 

 

Transfert en bus de l’aéroport de Naples à Sorrente et arrivée à l’hôtel Parco dei Principi***** 

Via Bernardino Rota, 44, 80067 Sorrento NA, Italie. 

 

Cet hôtel mythique sur la falaise de Sorrente dominant face au golfe de Naples et à l’île de Capri, 

est le premier hôtel entièrement conçu par Gio Ponti (1891-1979) en 1960 : éloge du 

parallélépipède, omniprésence de l’angle droit, blancheur immaculée, le Parco dei Pr incipi 

porte en lui toute la radicalité de Gio Ponti, l’archi-designer le plus culte du XXe siècle 

italien.  

 

Déjeuner de bienvenue au restaurant de l’hôtel Il Guru. 

 

Visite du musée Correale. Installé dans une ancienne demeure patricienne datant du 

XVIIIe siècle, le musée met en avant une collection d’art qui fut donnée après la première guerre 

mondiale par Alfredo et Pompeo Correale, comtes de Terranova, et derniers descendants d’une 

famille aristocratique de Sorrente. La collection mêle sculpture aux marbres antiques et objets 



 

 

 

d’arts décoratifs napolitain et compte en particulier une galerie remarquable de peintures de 

l’école napolitaine et flamande du XVIIe siècle et du XIXe siècle, dite école de Posilipe, qui nous 

sera commenté par Monsieur Brejon. La villa est entourée d’un jardin d’agrumes avec une 

terrasse qui donne sur la mer.  

 

Nous poursuivrons ensuite par la visite des jardins de la Villa Fondi di Sangro. Construite en 

1840 par le Prince Fondi di Sangro, la villa de style néo-classique abrite aujourd’hui un musée 

archéologique régional qui conserve notamment le fonds d’un archéologue français Georges 

Vallet (1922-1994) spécialiste des fouilles de la Campanie. Son jardin surplombant la mer est un 

des plus beaux jardins de la côte et a conservé son architecture typique du XIXe siècle.   

 

Avant de clore cette première journée en Italie, nous vous proposerons un temps libre dans la 

ville de Sorrente. La cathédrale Saint-Philippe-et-Saint-Jacques et les nombreuses églises 

regorgent de peintures. La ville possède également un Palais épiscopal reconstruit au XVI siècle 

après sa destruction par les turcs en 1558. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Parco dei Principi*****. 

 

 

JEUDI 16 JUIN 

 

Des villas romaines à la chartreuse de Padula 

 

Depuis l’Antiquité, la côte du golfe de Naples a été prisée par l’aristocratie romaine qui a choisi ce 

site panoramique unique au pied du Vésuve pour construire ses villas de plaisance. La plus 

connue d’entre elles est la Villa dei Papiri d’Herculanum entièrement détruite mais dont nous 

conservons les éléments décoratifs, parmi les plus beaux objets de l’Antiquité, au Musée 

archéologique de Naples.  

 

Nous débuterons cette seconde journée par la visite commentée du site archéologique 

d’Oplontis qui fut enseveli sous l’éruption du Vésuve en 79 après J.-C. Le site conserve le 

vestige de la villa antique la mieux conservée de la région, la Villa Poppea qui a appartenu à 

l’Empereur Néron. Les fresques qui décorent les murs sont parmi les mieux préservées de cette 

époque, tant pour leurs formes que pour leurs couleurs. Le toit est resté largement intact pendant 

l'éruption, ce qui explique en grande partie l'état de conservation des lieux. 

 

Nous poursuivrons ensuite par la visite du musée Libero D’Orsi, inauguré en septembre 2020, 

et nommé d’après Libero D’Orsi (1888-1977), archéologue qui a dédié une grande partie de sa vie 

à la fouille des villas romaines de Stabiae, explorées en partie au XVIIIe siècle à l’époque des 

Bourbons. Ce nouveau musée, qui dépend de Pompei, conserve les éléments décoratifs de trois 

autres villas romaines : la Villa San Marco, la Villa del Pastore et la Villa Arianna. 

 

Nous ferons une pause déjeuner sur la route en direction de Padula (1h de route). 

 



 

 

 

À notre arrivée à Padula, nous visiterons la chartreuse qui fut fondée en 1306 par Tommaso II 

Sanseverino (1255-1324) sur le site préexistant d'un monastère dédié à Saint Laurent. Par la suite, 

la chartreuse s’est agrandie jusqu'à l'époque de la domination napoléonienne (1806-1815) qui 

abolie les ordres religieux en 1807. Les moines sont donc contraints de quitter le couvent et la 

chartreuse sera abandonnée et son patrimoine pillé. Aujourd'hui, la chartreuse inscrit dans un site 

exceptionnel, accueille le musée archéologique de la Lucania, qui rassemble une collection de 

vestiges provenant des fouilles de la nécropole de Sala Consilina et de Padula, allant de la 

préhistoire à la période hellénistique. 

 

Transfert en navette privée vers Seliano (1h30 de route). 

 

Dîner et nuit à l’Hacienda de Seliano. 

Hacienda de Seliano, Via Seliano, 11, 84047 Paestum SA, Italie 

Téléphone : +39 0828 723634 

 

 

VENDREDI 17 JUIN 

 

De Salerne à Ravello : l’autre côté de la côte Amalfitaine  

 

Transfert en navette privée vers à Salerno (50 minutes de route). 

 

Visite guidée de la cathédrale de Salerne dédiée à Sainte Marie des Anges et à Saint Matthieu, 

l'un des quatre évangélistes, dont le tombeau se trouve à l'intérieur de la crypte. La construction 

de l'édifice a été entreprise par Robert Guiscard, Duc d’Apulie, de Calabre et de Sicile (vers l’an 

1020-1085) en 1076 sous l'épiscopat d’Alfan Ier (vers 1010-1085) sur les ruines d'un temple païen 

romain. On découvre physiquement comment le christianisme s’est construit sur l’Antiquité. En 

1688, l'architecte Ferdinando Sanfelice (1675-1748) transforme l'édifice selon le style du baroque 

napolitain. Parmi les chefs-d’œuvre de la cathédrale, nous pouvons citer des œuvres de Solimena 

(1657-1747) ainsi que la sépulture de la reine consort de Naples, Marguerite de Durazzo (1347-

1412) par Antonio Baboccio da Piperno (1351-1435). 

 

Nous poursuivrons ensuite par la visite de la collection d’ivoire du musée diocésain situé en 

face de la cathédrale, sous la conduite de Monsieur Brejon. Fondé en 1935, la collection du 

musée a été constituée par les dons du marquis Ruggi d’Aragon et par l’Archevêque Isodoro 

Sanches de Luna puis s’est enrichie au fil des siècles.  

 

Traversée en bateau vers Amalfi. 

 

Visite guidée de la cathédrale Saint André sous la conduite de Monsieur Brejon. Au XIe siècle, 

le site était occupé par deux basiliques qui fut transformé au début du XIIIe siècle par le cardinal 

Pierre de Capoue (. – 1214). Les deux lieux de culte furent unis en une seule basilique.  

 

Transfert en navette privée pour Ravello (15 minutes de route) et déjeuner au restaurant Garden. 

 



 

 

 

Visite guidée de la Villa Rufolo et de ses jardins suspendus, un des must de la côte. Située dans le 

centre historique de Ravello, l’architecture d’origine remonte au XIIIe siècle et fut par la suite 

transformée au XIXe siècle. Elle fut la propriété de nombreuses familles riches et influente 

comme les Rufolo, les Confalone, les Muscettola and les Afflitto. 

 

Retour à Seliano. 

Dîner et nuit à l’Hacienda. 

 

 

SAMEDI 18 JUIN 

 

Dernier jour à Paestum 

 

Transfert en navette privée au parc archéologique de Paestum (5 minutes de route).  

 

Visite commentée du site et du musée qui expose les nombreuses découvertes réalisées lors de 

fouilles du site de Paestum, depuis la fin du XVIIIe siècle. Les vestiges monumentaux témoignent 

des différentes phases d’occupation du site : temples grecs doriques des époques archaïque et 

classique, divers édifices communautaires et des éléments d'habitats formant une trame urbaine 

orthogonale datant pour l'essentiel de l'époque hellénistique et romaine.  

 

Brunch à Seliano. 

 

Transfert en navette privée vers l’aéroport de Naples pour ceux qui ont réservé un vol sur 

l’horaire suggéré par notre agence.  

 

Vol suggéré : Départ de l’aéroport Naples à 17h35 (vol direct, Air France AF 1379) et arrivée 

à Paris Charles de Gaulle à 20h00. 

 

 

Programme susceptible de modifications 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PRIX PAR PERSONNE : 1 980 € 
 
Le prix comprend  
- Le montant du voyage (1 905 €) à régler directement auprès de notre agence partenaire 
Spice Up Event qui inclut : une nuit à l’hôtel Parco dei Principi*****, deux nuits à l’Hacienda de 
Seliano, les transferts en bus privé, la pension complète* (boissons comprises), les entrées et 
visites guidées mentionnées dans le programme. 
 
Un kit de masques chirurgicaux et de lingettes désinfectantes vous sera remis dans votre pochette 
de voyage. 
*Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription. 
 
- Le don à la Société des Amis du Louvre (75 €) à régler séparément par chèque à l’ordre 
des Amis du Louvre 
 
Le prix ne comprend pas  
- Les vols aller-retour. Notre agence se tient à votre disposition pour vous assister dans la 
réservation de vos vols.  
Vols suggérés sur la compagnie Air France : 
Départ le mercredi 15 juin 2022 - AF1178 départ de Paris CDG à 09h15 et arrivée à Naples à 11h30 
Retour le samedi 18 juin 2022 - AF1379 départ de Naples à 17h35 et arrivée à Paris CDG à 20h00 
- Les frais personnels et tout autre frais non spécifié dans le programme.  
 

 
 

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 
Felix Campania : Au-delà de Naples, de Sorrente à Paestum 

Du mercredi 15 au samedi 18 juin 2022 
 

Nous vous remercions de lire attentivement les conditions générales.  
 
Nom et prénom 

 
Adresse  

 
Ville               Code Postal                 Pays  

 
Téléphone portable       Date de naissance 

 
Email  

 
 
Total prix voyage : 
 
1 905 €   X ____ (nombre de personne)  = _______ €  
 

 Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec………………………………….. 
 Dans ce cas, je souhaite une chambre avec : un lit double ou deux lits séparés 
 (rayer la mention inutile)  

 
 Je voyage seul(e) et souhaite une chambre individuelle : supplément 350 € 



 

 

 

 Assurance annulation (facultative) : supplément de 120 € par personne. Souscription 
 obligatoire au moment de l’inscription. Cette assurance ne prend pas en compte 
 l’annulation du voyage en cas de restrictions gouvernementales.  
 
Conditions de participation  
Le nombre de places étant limité à 20 participants, la priorité d’inscription sera donnée aux 
membres Bienfaiteurs et Mécènes. 
 
Lors de notre séjour nous visiterons certains sites à pied. Ce voyage nécessite donc une bonne 
condition physique. Un certificat médical pourra vous être demandé par l’Agence, si nécessaire. 
 
La Société des Amis du Louvre et l’agence Spice Up Event se tiennent informés de l’évolution du 

virus COVID19. Votre certificat de vaccination au Covid 19 (schéma vaccinal complet de 

3 doses) est obligatoire pour participer au voyage. Lors du séjour, le port du masque est 

obligatoire.  

 

A ce jour aucun test PCR ou antigénique n’est demandé à l’entrée en Italie pour les personnes 

vaccinées. 

 

Conditions de vente  
Un acompte de 50% est demandé à la réservation 
Le solde un mois avant le départ.  
 
Le montant du voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Spice Up Event.  
 
 

Pour un paiement par carte bancaire 
Si vous payez par carte bancaire, les informations transmises resteront confidentielles et seront 

détruites après utilisation. L’autorisation de prélèvement ci-dessous vous sera demandée : 
 

Montant (hors don aux Amis du Louvre) : 

 

Nom du titulaire de la carte   

 
Numéro de carte   

 
Type de carte                     Date d’expiration               Code de sécurité (au dos)   

 
Fait à                                   Date                                    Signature   

 
Conditions d’annulation (hors assurance) 
En cas d’annulation de votre part plus de 30 jours avant le départ, 50% du montant est retenu par 

l’agence Spice Up Event. 

En cas d’annulation de votre part moins de 30 jours avant le départ, 100% du montant est retenu 

par l’agence Spice Up Event. 

En cas d’impossibilité de voyager pour des raisons sanitaires liées au COVID19, (restrictions 

gouvernementales), le remboursement du voyage se fera à hauteur de 80% de la somme versée 

par l’agence Spice Up Event, les 20% restant correspondant aux frais non remboursables sur place, 

aux frais administratifs et de gestion. 



 

 

 

J’ai complété le formulaire de pré-inscription et j’ai pris connaissance des conditions générales de 

participation, 

 

Date :       Signature : 

 

 

 

 

 

Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement et de la copie de votre pièce 

d’identité à l’adresse suivante :  

 

Spice Up Event 
A l’attention de Madame Céline Lezan 
1 boulevard Saint Michel Paris 5e. 
 
Tel : 06 20 37 00 67 et 01 42 49 67 82 
 

Email : arts-up@spiceup.fr 


