
Compte rendu du voyage à Naples 

Mercredi 26 avril : Arrivée et installation des camping-cars. 19heures Apéritif de bienvenu offert par 
le propriétaire du Castagnaro parking. 

Jeudi 27 avril : Visite de Naples. Centre historique, Galléria Umberto, quartier espagnol avec ses 
petites ruelles. Visite d’une cathédrale avec ses décors baroques. Dans une rue de nombreux artistes 
créent des crèches toutes plus belles les unes que les autres. L’après-midi visite d’une petite 
presqu’île abritant un château. 

Vendredi 28 avril : Visite du palais royal de Caserta avec son très beau parc s’étendant sur 3km avec  
ses nombreuses fontaines et viviers. Le soir REPAS NAPOLITAIN très copieux. 

Samedi 29 avril : Le Vésuve après une heure de bus nous nous défoulons les jambes en faisant une 
marche jusqu’au cratère ou plusieurs fumerolles sont en activité. 

Dimanche 30 avril : Départ à 7h45 une heure de bus et une heure de bateau et nous voici sur la très 
belle île de Capri. Un mini bus nous fait visiter la côte très escarpée et les falaises tombant à pic. Très 
beau panorama. Arrêt à Anacapri avec visite du beau parc bien fleuri. Nombreuses parfumeries sur 
l’île 150 espèces de fleurs couvrent l’île. Très nombreuses ruelles. 

Lundi 1er mai : POMPEI : Ville avec des ruines grandioses et émouvantes. Des peintures et des 
faïences sont visibles dans certaines maisons ainsi que les pièces à vivre. Un grand travail a été 
effectué pour sortir les 12 mètres de cendres qui recouvraient ces ruines. Mais il reste énormément 
de travail à faire. 

Mardi 2 mai. 

Visite en car de la très belle côte amalfitaine très découpée, dans des creux de rochers de très belles 
crèches font leur apparition. A Vietri capitale de la céramique nous avons fait une halte. Le soir 
REPAS NAPOLITAIN avec un très bon gâteau. 

Mercredi 3 mai : C’est le départ vers d’autres horizons, chacun sa route. 

Un grand merci à Nadine et Patrick organisateurs du voyage qui a été très réussi et nous fera rêver 
pendant des années par toutes ces belles choses, beaux paysages …que nous avons vus. 

Merci au Président du club et à toute l’équipe qui nous a acceuillies, nous avons passé une très 
bonne semaine avec des gens très sympathiques. 

Au plaisir de se revoir kénavo
Andréa et Jean-Pierre


