
VISITER POMPEI
Vade-mecum

2000 ans d’histoire vous attendent!

12 choses à savoir pour bien visiter les ruines de Pompéi



JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Les heures d'ouverture du site archéologique varient selon la saison. Si vous
pouvez, évitez les weekends car les familles napolitaines aiment passer du
temps libre dans les ruines.

Aussi, regardez sur ce site s'il y a beaucoup de bateaux de croisière au port de
Naples. Pompéi est l’une des excursions les plus vendues par les compagnies
maritime, donc beaucoup d’affluence dans le jours d'arrêt à Naples de ces
grands bateaux.

“
Horaires d’ouverture:

Du 1er avril au 31 octobre:   9h00 - 19h00 (dernière entrée 17h30)

Du 1er novembre au 31 mars: 9h00 - 17h00 (dernière entrée 15h30)

Jours de fermeture: 1er janvier, 1er mai, 25 décembre.

”

http://demo.digitalvideoarts.eu/geserv/viewdaygfx2.asp


BILLET EN LIGNE

Achetez en ligne les billets d'entrée aux Fouilles de Pompéi, évitez la file
d'attente à la billetterie.

Dans les moments de plus grand afflux,  ça peut vous obliger à attendre sous
le soleil pendant une bonne demi-heure (ou plus!). Ce n'est pas agréable,
croyez-moi!

“
Bien choisir son billets

:: Billets Pompéi coupe file

:: Billets Pompéi avec audioguide

:: Billets Pompéi et visite guidée

:: Pompéi et Vésuve Pass

”

https://www.getyourguide.fr/pompeii-l685/pompeii-priority-entrance-ticket-t69330/?partner_id=BX7WVPB&utm_medium=online_publisher&utm_source=webazur_sarl&placement=%22other%22&cmp=pdf-vade-mecum
https://www.getyourguide.fr/naples-l162/pompeii-fast-track-entrance-ticket-with-audio-guide-t181445/?partner_id=BX7WVPB&utm_medium=online_publisher&placement=%22other%22&cmp=pdf-vade-mecum
https://www.getyourguide.fr/pompei-l156880/pompeii-2-hour-small-group-tour-with-an-archeologist-t248952/?partner_id=BX7WVPB&utm_medium=online_publisher&placement=%22other%22&cmp=pdf-vade-mecum
https://www.tiqets.com/fr/activites-attractions-naples-c71720/billets-pour-pompeii-vesuvius-pass-p1034497/?partner=webazur&tq_campaign=pdf-vade-mecum


PORTES D’ENTRÉES

Il est possible d'accéder au site archéologique à partir de 3 entrées différentes:
Porta Marina Superiore, Porta Marina inferiore (Piazza Esedra) et Porta
Anfiteatro. Pour sortir, vous pouvez aussi profiter du passage de la Villa dei
Misteri. Vous êtes libre d'entrer par une porte et de terminer la visite sortant
d'une autre porte.  Ce choix permettra d'optimiser l'heure de la visite.

TEMPS DE VISITE

Les visiteurs n'imaginent pas la taille du site de Pompéi et ils pensent pouvoir
la visiter en quelques heures seules, sans guide ni préparation adéquate.

La zone archéologique mesure environ 66 hectares, dont 50 ont été fouillés.

Pour vous donner une idée, nous parlons de 660.000 mètres carrés,
pratiquement 660 terrains de football!

Il est très difficile de réaliser par soi-même une visite exhaustive en peu de
temps, sans l’aide d’un guide ni au moins d’un audioguide. Pour cette raison,
on vous recommande fortement de réserver un guide pour une visite de
minimum 2 heures. Une fois la visite guidée terminée, avec les bonnes
informations reçues, vous pouvez rester sur le site jusqu'à la fermeture et vous
promener dans les rues de la Rome antique.

BIEN SE PRÉPARER

Préparez-vous avec les bons vêtements car vous allez passer beaucoup de
temps en plein air à des températures souvent très hautes: des vêtements
simples et sportifs, chaussures confortables, chapeau, lunettes de soleil et sac
à dos (pas trop grand car il vous ne laisseront pas passer à l’entrée). Emportez
avec vous: une ou deux bouteilles d'eau, protection solaire, appareil photo (le
smartphone ira très bien), batterie extra ou powerbank, bâton pour les selfies,
quelque chose à taquiner si vous avez faim. Dans les ruines vous allez trouver
des fontaines pour remplir vos bouteilles.

https://www.getyourguide.fr/pompei-l156880/pompeii-2-hour-small-group-tour-with-an-archeologist-t248952/?partner_id=BX7WVPB&utm_medium=online_publisher&placement=%22other%22&cmp=pdf-vade-mecum-guide


BAGAGES

Près des guichets il y a des consignes à bagages où vous pouvez laisser des
valises, des sacs à dos gratuitement.

Le règlement intérieur des feuilles, interdit l'introduction de bagages de
dimensions supérieures à 30x30x15cm.

Vous pouvez emporter seulement un petit sac à main ou un sac à dos avec
vous.

On vous conseille en tous cas, si vous avez de grandes valises, de les laisser à
l'hôtel ou à la consigne de bagages de la gare de Naples.

HANDICAPÉS

L'entrée à Pompéi est gratuite pour les handicapés et un accompagnateur.
De l’entrée Piazza Anfiteatro l’itinéraire “Pompéi pour tous”, s'étend sur plus
de 3 km et permet également aux personnes ayant des difficultés à marcher
de visiter une bonne partie de Pompéi sans barrières.

Le chemin est signalé sur la carte fournie à l'entrée.

BÉBÉ
Si vous devez changer ou allaiter vos petits, vous trouverez des baby points
sur le site archéologique.

Des lieux confortables équipés d’une table table à langer et d'un banc avec
coussins pour s'asseoir confortablement et allaiter le nouveau-né loin des
regards indiscrets.



ANIMAUX
Les animaux de grande taille ne sont pas admis.

Cependant, il est possible d'emmener un chat ou un chien de petite taille
tenue en laisse et en prenant soin de le tenir dans les bras à l'intérieur des
bâtiments.

Attention: Vous pouvez rencontrer des chiens errants qui se promènent
librement dans les rues de Pompéi.

Ne vous en faites pas. Ils sont habitués aux touristes et ne sont pas agressifs.
Mais si vous avez des animaux avec vous, il vaut mieux ne pas s’approcher.

TOILETTES
A l'entrée de la zone archéologique il y a des toilettes publiques. Il est
préférable de les utiliser immédiatement, pour ne pas perdre du temps à les
chercher pendant votre visite. En tout cas, si vous en avez besoin, vous allez
en trouver une après environ une heure dès le début du chemin.

BUVETTE ET PIC-NIC
Il y a 2 aires de pique-nique dans les ruines, une près de l'amphithéâtre et une
autre plus au nord, près de Porta Nola.

Une buvette se trouve à proximité des Terme del Foro. Faites attention car les
prix sont très “touristiques”.

Si votre visite n'est pas trop longue, on vous conseille d’ apportez juste
quelque chose à grignoter dans votre sac à dos. Vous éviterez de perdre du
temps pour manger et d'acheter de la malbouffe.



VISITE GUIDÉE
Les visites guidées ne peuvent être effectuées que par des guides agréés
autorisés par la région Campanie.

Visiter le site archéologique sans guide est tout à fait possible mais vous
risquez de tourner en rond dans les ruines sans rien comprendre.

Bien que la visite guidée entraînera un coût supplémentaire, c'est sans doute
le meilleur moyen de profiter au mieux de la beauté et de l'histoire de ces
lieux.

Pour ne pas dépenser une fortune, vous pouvez choisir une visite en petit
groupe en français avec un archéologue.

Trouvez toutes les infos pour votre voyage en Campanie sur les sites:

campanie.it | sorrente.it | visiternaples.it | visiterpompei.it | coteamalfitaine.it

https://www.getyourguide.fr/activity/naples-l162/pompeii-2-hour-small-group-tour-with-an-archeologist-t248952?partner_id=BX7WVPB&utm_medium=online_publisher&utm_source=webazur_sarl&placement=%22other%22&cmp=vademecum-pompei
https://www.getyourguide.fr/activity/naples-l162/pompeii-2-hour-small-group-tour-with-an-archeologist-t248952?partner_id=BX7WVPB&utm_medium=online_publisher&utm_source=webazur_sarl&placement=%22other%22&cmp=vademecum-pompei
https://campanie.it/
https://sorrente.it/
https://visiternaples.it/
https://visiterpompei.it/
https://coteamalfitaine.it/

