
 
Activité  randonnée

numéro de sortie 20-RW19

Organisateur : Alain Bourgeois

Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site du club

Rome, Naples, Pompéi
Du samedi 2 au dimanche 10 mai  2020

Soumis à l’accord de l’organisateur
Niveau moyen
▲ 

Programme :

Je vous propose huit jours de randonnée citadine et une montée sur le Vésuve. Riche en 
patrimoine culturel Italien, nous visiterons les vestiges de l’époque romaine dans trois 
villes (Rome, Naples, Pompéi) et  le Vatican (La chapelle Sixtine, le musée du Vatican, la 
Basilique Saint Pierre). L’hébergement se fait en auberge de jeunesse à Rome et en petit 
hôtel à Naples.  Chaque participant sera tenu informé avec plus de détail sur le 
déroulement du séjour.  Cette randonnée contemplative est réservée au participant 
appréciant l’environnement culturel. Il faut prévoir 10 à 12 km par jour environ.
Aussi, emporter une bonne humeur dans votre besace. Groupe de huit personnes avec 
l’organisateur.

Organisation :
Samedi : activité à définir en fonction des horaires d'arrivée des participants.
Dimanche, lundi, mardi :
En fonction des jours d’ouverture des musées et l’accès au différent site, nous organiserons notre 
randonnée citadine dans Rome.
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
Visite de Naples, Pompéi et montée sur le Vésuve et randonnée en bord de mer. En option, en 
fonction des goûts de chacun, il y aura une possibilité de faire une randonnée à Capri.
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Dimanche : activité à définir en fonction des horaires de départ des participants.

Vous trouverez dans la rubrique transport le point de rendez-vous à Rome depuis Paris.

Coût : 360 Euros comprenant les hébergements en auberge de jeunesse et petit hôtel 
sans les dîners et sans les petits déjeuners, la contribution aux frais du fonctionnement du
caf, les frais de l’organisateur (transport, hébergement). Les petits déjeuners des j5, j6, j7
Sont compris dans le budget. Compter environ 10 à 15 euros par jour pour les dîners et 90
Euros environ pour les entrées sur les différents sites et le train Rome Pompéi. Il existe 
une assurance annulation, se renseigner auprès du secrétariat.

Transport et point  de rendez-vous :
ALLER
Pour le samedi 2 mai
Plusieurs horaires d’avion sont disponibles avec différent coût dans la matinée.  
Paris----Rome aéroport Léonard-de-Vinci de Rome Fiumicino. L’autre aéroport 
Ciampino est possible, mais le transport routier ou en train pour Rome est assez 
compliqué avec changement.
De l’aéroport Fiumicino pour Rome, plusieurs transports sont disponibles (train ou 
bus) pour la gare ferroviaire de Termini (6 Euros).
Le point de rendez-vous est à 16 h à l’auberge de jeunesse à Rome situé à 1km 5
De la gare ferroviaire de Termini. L’adresse de l’auberge est Via Vicenza 42, 
Rome.
Mais en fonction des arrivées de chacun,  possibilité d’un rendez-vous
dans la matinée ou en début d’après-midi. Me tenir informé pour 
l’organisation.
RETOUR
Pour le dimanche 10 mai
Rome----Paris
Plusieurs horaires avions sont disponibles dans différents aéroports et différents 
coûts en fin d’après-midi après 17 h ou dans l’après-midi. Me tenir informé pour 
l’organisation.

    Pour toutes infos vous pouvez me joindre par le kifaikoi situé sur le site du caf      
                        Date de début des validations le 29 novembre 2019
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