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PROGRAMME DE VISITE DE NAPLES : TROIS JOURS 
 
Si vous êtes à Naples pour trois journées de visite, nous vous proposons le programme de visite ci 
dessous qui vous permettra de découvrir les principaux monuments de la ville mais aussi ses 
monuments moins visités. Pour nous, cette durée de trois jours est idéale pour découvrir Naples. 
 
 Premier jour : 
 
Débutez la journée par la visite du Castel Nuovo. 
 
Poursuivez par la visite du Palazzo Reale, situé à proximité. 
 
Dirigez vous ensuite vers Santa Lucia pour la visite du port, le Borgo Marinaro. 
 
Rejoignez ensuite la colline du Vomero sur laquelle vous découvrirez la Chartreuse de San Martino. 
 
Vous pourrez terminer votre journée par une promenade sur la Via Toledo. 
 
 Deuxième jour : 
 
Débutez la deuxième journée par une visite approfondie du Musée Archéologique National. 
 
Poursuivez par la visite du Duomo (cathédrale) et de sa crypte. 
 
Rejoignez et visitez l'église San Paolo Maggiore. 
 
Poursuivez par la visite de l'église San Lorenzo Maggiore ainsi que celle du couvent, du musée et des 
fouilles. 
 
Vous pouvez continuer la visite par l'église Santa Maria Maggiore Pietrasanta. 
 
Rejoignez ensuite l'église San Pietro Maiella. 
 
Terminez votre journée par une pause Piazza Bellini où vous pourrez boire un verre. 
 
 Troisième jour : 
 
Débutez la troisième journée par la visite de l'église Santa Anna dei Lombardi. 
 
Rejoignez ensuite l'église du Gesu Nuovo. 
 
En face, vous trouverez l'église Santa Chiara et son cloître recouvert de majoliques. 
 
Poursuivez par l'église San Domenico Maggiore. 
 
Rejoignez ensuite la Piazzeta Nilo et son église, San Angelo a Nilo. 
 
De là, vous atteindrez facilement la Chapelle San Severo. 
 
Terminez votre journée par une promenade dans le vieux Naples pour son animation, ses petits 
commerces et les façades des palais. 
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Observation : Il faut tenir compte de la fermeture des églises, généralement entre 12h30 et 16h30 – 
Profitez-en pour vous ménager une pose « déjeuner » et la visite des sites ouverts. 
 
Bonnes adresses : 
 
Les boutiques de crèches, l'une des spécialités de Naples : vous pourrez en trouver rue San Gregorio 
Armeno entre les églises San Lorenzo et San Gregorio. 
La Via Toledo abrite aussi de nombreuses boutiques d'artisanat local. 
 
Pizzerias : l'un des restaurant les plus réputés de Naples est SORBILLO via del Tribunali. Bien 
entendu, vous trouverez facilement d'autres restaurants de qualité ! 
 
Café : nous vous recommandons le Grand Cafe GAMBRINUS, le plus célèbre de Naples avec ses 
fresques remarquables. Il se situe entre la Galerie UMBERTO Ier et le Palazzo Reale.  
 
Restaurants : ceux de Santa Lucia (au Borgo Marinaro) sont particulièrement plaisants, à midi ou le 
soir. 
 

 
Premier jour 
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Deuxième jour 
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Troisième jour 


