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RÉSUMÉ
1. VILLE PROPOSÉE: NAPLES
Un lieu unique, associant une ville fantastique remplie d’ambassadeurs de « l’art de
vivre italien » et des sites archéologiques, architecturaux, artistiques et touristiques
ainsi que, bien entendu, un réseau de tunnels constitué d’importants ouvrages souterrains construits récemment au sein d’une géologie unique et complexe, illustrant
de façon saisissante l’importance et l’attrait de tels travaux. La Station de Métro
Toledo sur la Ligne 1 vient tout juste de remporter le prix ITA des « Espaces Souterrains Innovants ». Exemple inédit de musée décentralisé, offrant une réalisation dynamique de créations d’artistes et permettant aux citoyens de traverser un itinéraire
artistique ouvert.
En tant que soumissionnaire, la SIG, Società Italiana Gallerie, comprend et accepte le
fait que des modifications de destination ne seront pas autorisées.
UNE ASSOCIATION ITALIENNE DE TUNNELS ACTIVE
La SIG, Società Italiana Gallerie, exprime tout son soutien, son enthousiasme et sa
volonté forte d’accueillir le WTC 2019 à Naples.
UN SOUTIEN ACTIF DE LA VILLE DE NAPLES
Les autorités de la ville seraient honorées de recevoir le WTC 2019 et feront tout leur
possible pour répondre aux attentes de la délégation.
UN CENTRE DE CONGRÈS AU CŒUR DE LA VILLE
Le parc Mostra d’Oltremare est situé au cœur de la ville, à proximité des différents
hôtels, et dispose d’une desserte efficace des transports publics.
HÉBERGEMENT
Salvatore Naldi, Président de Federalberghi, l’association des principaux hôtels de
Naples, a exprimé sa volonté et son engagement afin de garantir aux représentants
du WTC le plus chaleureux des accueils au sein de ses établissements.
ACCESSIBILITÉ
L’aéroport international de Naples Capodichino est parfaitement relié aux destinations intérieures et internationales. La ville de Naples est également efficacement
desservie par le train à grande vitesse.
NAPLES APPORTE DE LA VALEUR À VOTRE CONFÉRENCE
Les études montrent que Naples enregistre une augmentation de 20 % en terme de
fréquentation en congrès.
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2. CENTRE DE CONFÉRENCE
Mostra d’Oltremare - http://www.mostradoltremare.it/
Le parc Mostra d’Oltremare est l’un des plus grands centres de conférences italiens : ses zones d‘Exposition et de Conférences modulables se prêtent à tous les types d’évènements. Sa taille, ses propriétés architecturales et ses services
en font l’un des centres à usages multiples les mieux classés de tous les salons commerciaux d’Italie.
Il est situé au 54 de la Via John Fitzgerald Kennedy et la Ligne de Métro 6 le relie au centre de Naples, avec l’arrêt
« Mostra » qui se trouve juste au niveau de l’entrée principale du site.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la rubrique 2 du Document de proposition.
Couverture Wi-fi
Une connexion wi-fi gratuite sera mise à disposition dans tout le centre de conférences.
Point internet public
Le Centre de Conférences offrira un nombre adapté de postes de travail publics munis d’une connexion Internet.
Confirmation de disponibilité du Centre de Conférences
Le Centre de Conférences est disponible et déjà réservé du vendredi 3 mai au jeudi 9 mai 2019.

3. HÉBERGEMENT
Naples dispose de plus de 5 000 chambres d’hôtel de
3 à 5 étoiles. Le front de mer napolitain constitue la
meilleure zone d’hébergement touristique. Il est relié
au centre de congrès par la Ligne de Métro 6 et un service de bus sera organisé tout spécialement pendant la
durée du WTC. L’hôtel siège du Bureau d’ITA AITES sera
le Vesuvio, 5 étoiles, un établissement idéalement situé
dans l’un des meilleurs quartiers de Naples. Un service
de navettes sera offert de façon exclusive aux membres
du bureau.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la
rubrique 3 du Document de proposition.
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4. ORGANISATION
Expérience de conférences précédentes
La SIG a organisé deux Assemblées Générales de l’ITA; la première à Florence sur le thème « Larges Ouvertures Souterraines » et la seconde à Milan afin d’étudier les « Progrès des Réseaux de Tunnels depuis 2000 ».

Activités 2014/2015 :
- Formations de la SIG et de la Fondation ITACET, Turin, les 15 et 16 janvier 2014 « Conventional Tunnelling and ground
reinforcing techniques »
- Conférence Internationale de la SIG, Samoter 2014, Vérone, le 8 mai. « Excavation ground and rocks in underground
works: problem or opportunity? »
- Conférence Internationale de la SIG, Expotunnel 2014, Bologne, les 23 et 24 octobre, « Innovation in underground
construction »
- Conférence de la SIG pour Santa Barbara 2014, Turin, le 3 décembre, « 40 years in SIG: Past presidents meet the next
generation »
- Conférence Internationale de la SIG : Expotunnel 2015, Milan, les 8 et 9 octobre 2015, « Using ground and
underground wisely to avoid environmental disarray »
- Conférence de la SIG pour Santa Barbara 2015, Rome, le 3 décembre, « Muir Wood’s Spirit »

Visites techniques de 2015 :
- 26 et 27 mars, Agrigento : Doublement de l’autoroute 640, tunnel Caltanissetta
- 17 avril, Turin-Lyon : tunnel d’exploration Maddalena
- 15 mai, Rome, Ligne C du Métro : tunnel sous la Via Appia
- 19 juin, Valico dei Giovi : Tunnels pour Rails de Trains à Grande Vitesse pour Milan-Gênes, visite de la galerie d’accès
latérale de Polcevera
- 2 décembre, Pozzuoli, Naples : Tunnel Livio Cosenza au Campi Flegrei.

Synergie
Le WTC 2019 à Naples offrira l’occasion d’organiser, avec le soutien des principales universités italiennes et des associations culturelles, des sessions pédagogiques spéciales prises en charge par les leaders d’opinion internationaux et
les experts de l’ITA qui participent au WTC 2019.
De plus, certaines sessions du WTC 2019 seront retransmises via les nouveaux médias aux universités et aux associations culturelles d’Italie, afin de toucher un public encore plus large qui pourrait profiter du savoir des experts
internationaux.
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Organisateur Professionnel de Conférences, OPC
L’organisation de l’évènement sera confiée à un OPC de renommée internationale rattaché au territoire et doté d’une
connaissance approfondie des aspects historiques de la ville de Naples.
La SIG a déjà contacté un OPC international, qui a déjà organisé avec succès les deux précédentes conférences WTC
en Italie et, dans l’éventualité où la ville de Naples serait sélectionnée, est capable de fournir un service de la meilleure qualité possible.
Organigramme
L’organisation de la manifestation comprend des professionnels, qui ont joué un rôle clé dans la réussite d’évènements internationaux à l’instar du WTC.
De plus, l’expérience des précédents WTC organisés par la SIG en Italie représente un jalon significatif sur la base duquel il sera possible de coordonner une structure qui, avec le soutien d’importants leaders d’opinion internationaux,
garantira le succès d’un WTC 2019 à Naples.
La structure organisationnelle qui a été mise au point (veuillez consulter le tableau détaillé dans la rubrique 4 de ce
Document de proposition) vise à fournir au WTC une organisation conçue pour un service des plus haut de gamme.
Plus particulièrement, les comités suivants ont été identifiés :
- Comité de Pilotage International ;
- Comité Scientifique ;
- Comité d‘Organisation Local et Secrétariat.

5. ÉGALEMENT DANS LE DOCUMENT DE PROPOSITION
Tunnels et villes souterraines : lorsque le génie civil et l’innovation rencontrent l’archéologie, l’architecture et
l’art.
La conférence s’intéressera aux sujets de la conception et de la construction d’ouvrages souterrains axés sur l’ingénierie et l’innovation en leur associant des thèmes moins habituels suscités par la région napolitaine qui sont de véritables marques de fabrique italiennes : l’archéologie, l’architecture et l’art. Seront également proposées des sessions
sur le développement des réseaux intégrés de transport souterrain et de surface, la durabilité environnementale des
opérations, les innovations dans les méthodes et les matériaux ainsi que la conception intégrée des chantiers souterrains impliquant également l’archéologie, l’architecture et l’art.
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PROJET DE PROGRAMME ET DATES

Les présentations techniques
dureront 20 minutes chacune.

VISITES TECHNIQUES SUR PLACE A.A.A
Grâce à sa structure morphologique et à son expérience conséquente en matière de construction de tunnels et de
chantiers souterrains depuis 5 000 ans, l’Italie est capable de proposer un très grand éventail de visites techniques de
sites A.A.A. (Archéologie, Architecture et Art) en plus des autres visites techniques traditionnelles.
NAPLES
Naples est une ville bâtie sur d’anciennes ruines, si bien que sous ses églises et rues commerçantes se trouvent les
restes de catacombes, de temples grecs, de théâtres romains, d’aqueducs et de vastes cavernes vides. Les premières
excavations datent de la fin de l’ère préhistorique. Par la suite, les Grecs ont extrait des quantités de roches afin d’ériger les murs de la ville et de ses temples. Les Romains ont poursuivi ces travaux, en créant des aqueducs et reliant
des tunnels faisant office de rues. Un nouvel aqueduc souterrain a été construit dans les années 1600, puis fermé en
1884, abandonnant ainsi des kilomètres de tunnels et de citernes vides. De nombreux couloirs ont été convertis en
abris aériens pendant la Seconde Guerre Mondiale, puis abandonnés et utilisés comme décharges souterrains pour
débris de construction. À quarante mètres sous les rues animées et caractéristiques du centre Historique de la ville,
se trouve un univers différent, inexploré ou isolé par endroits, mais profondément relié au monde qui le surplombe.
C’est le coeur de Naples et la place ou la ville est née. Le visiter offre un voyage dans le temps, dans un monde vieux
de 2 400 ans. Chaque épopée historique, des fondations de Neapolis, aux bombardements de la Seconde Guerre
mondiale, a laissé son empreinte sur les murs en tuf jaune, qui est à la fois l’âme de Naples et la pierre sur laquelle
la cité a été bâtie.

Tunnel borbonico

Carte des cavités souterraines de Naples, issues de Think Deep:
«Planning, development and use of underground space in cities»
Publié par l’ITACUS en 2015
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Estimation Préliminaire des Tarifs pour les Représentants, Exposants et Sponsors
Le prix sera :
Représentants : de 850,00 € (inscription anticipée) à 1 150,00 € (inscription standard), TVA comprise
Exposition : 4 000,00 € pour 9 m², TVA non comprise
Sponsors : de 5 000,00 € (argent) à 20 000,00 € (platine) TVA non comprise
Inscription à prix mini spéciale pour les jeunes membres, les membres ITA de catégorie 3 et les étudiants.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la rubrique 5 du document de proposition.
Budget Prévisionnel
RÉCAPITULATIF
DÉPENSES PRÉVISIONNELLES (TVA non comprise)
RECETTES PRÉVISIONNELLES (TVA non comprise)
BÉNÉFICES NETS
RECETTES ITA (50 000 € + 7 % RP, Dîner de Gala non compris)

K€
1 400
1 650
250
160

Confirmation de disponibilité du centre de conférences et des hôtels locaux
Nous confirmons la disponibilité du centre de conférences ainsi que des hôtels locaux. Veuillez vous référer aux rubriques 2 et 3 du document de proposition.
Confirmation de Conformité au Règlement Intérieur de l’ITA
Nous confirmons la conformité au Règlement Intérieur de l’ITA et à sa législation.
Démontrer l’impact du WTC sur les marchés locaux, nationaux et régionaux et sa concordance avec la stratégie de l’ITA
La situation géologique unique du sous-sol de Naples et l’intérêt du marché italien pour les nouvelles solutions technologiques sont deux éléments qui attireront les participants et les grands investissements commerciaux à Naples.
L’un des principaux objectifs du WTC 2019 sera d’évaluer la relation entre archéologie, architecture, art et génie civil
ainsi qu’innovation afin d’améliorer l’exploitation des sous-sols. Le congrès offrira l’opportunité de visiter et de découvrir les travaux souterrains historiques napolitains avec des experts en archéologie, en architecture et en art, en
plus des spécialistes en tunnels et en géologie.
Des efforts particuliers seront menés pour répondre à la stratégie de l’ITA, en particulier en ce qui concerne les objectifs suivants :
- utiliser l’espace souterrain
- encourager les partages de connaissances grâce à l’éducation et la formation, notamment à l’aide des technologies Internet dites « 2.0 » ;
- développer le Groupe des Jeunes Membres de l’ITA
- réunir/stimuler les Nations Membres, en particulier les plus récemment intégrées
- améliorer le fonctionnement des Groupes de Travail et des Comités ainsi que la Communication entre eux.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la rubrique 5 du Document de proposition.
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VISITES AVANT et APRÈS
LA MANIFESTATION
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NAPLES, VISITES POUR LES ACCOMPAGNATEURS,
AVANT et APRÈS LA MANIFESTATION
NAPLES, UNE VILLE FASCINANTE
Il existe tant d’attractions touristiques dans Naples et ses environs que quelques jours ne suffiront jamais pour
toutes les voir. Vous trouverez dans les pages suivantes de simples propositions que nous serions heureux de décliner pour les délégués et leurs accompagnateurs. L‘Organisateur du Congrès se fera un plaisir de répondre à vos
requêtes et de mettre en place des visites sur mesure.
VISITE DE NAPLES (environ 4 heures)
Émerveillez-vous devant le panorama de la baie en remontant la colline du Pausilippe, zone résidentielle de Naples
qui bénéficie de la plus belle vue sur la ville ainsi que le golf de Naples, ses trois îles Ischia, Procida et Capri se détachant à l’horizon avec le Vésuve en arrière-plan. Un arrêt pour prendre des photos du panorama sera effectué afin
de permettre aux visiteurs de profiter de ce superbe paysage. La visite se dirigera alors vers le centre. En direction
du Palais Royal, le car empruntera la route du bord de mer baptisée Via Caracciolo et traversera le quartier de Santa
Lucia depuis lequel les visiteurs pourront admirer le Castel dell’Ovo, puis la fameuse Piazza Plebiscito et le Palais Royal, l‘Opéra San Carlo, la Galleria Umberto et la sublime Piazza del Municipio, sur laquelle se trouve l’imposant Castel
Nuovo. La visite se poursuivra par une courte marche dans la vieille ville. Les visiteurs se rendront de la Piazza del
Gesù à l’église San Domenico Maggiore et auront quartier libre pour faire des achats ou découvrir les lieux évocateurs
de San Gregorio Armeno, rue célèbre pour ses crèches artisanales.

VISITE PANORAMIQUE DE NAPLES À BORD D’UNE VESPA OU D’UNE FIAT 600 VINTAGE (environ 4 heures)
Ce parcours des différents panoramas de la ville, dont certains sont très célèbres et d’autres moins connus, à bord
d’une Vespa ou d’une Fiat 600 et avec un guide chevronné, vous fera découvrir les petits coins de paradis qui ont fait
la renommée de Naples tout autour du globe.
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Le monastère Santa Chiara et son cloître ainsi que la Chapelle Sansevero (environ 4 heures)
Lorsque vous aurez atteint la Piazza del Gesù Nuovo, vous visiterez l’église Santa Chiara avec son cloître paré de
faïences majoliques. C’est l’un des monuments angevins les plus importants de Naples et sa construction originale
remonte au début du XIVe siècle. L’intérieur a été rénové en style baroque lors du XVIIIe siècle. En 1943, l’église a été
lourdement endommagée au cours d’un raid aérien et a été plus tard restaurée dans son style gothique provençal
d’origine. C’était le lieu de culte des familles royales et de la noblesse napolitaine. Le splendide tombeau de Robert
d’Anjou datant du XIVe siècle se trouve derrière l’autel principal. Le monastère attenant avec ses stalles et son cloître
orné de fresques et de majoliques a été restauré au XVIIIe siècle par Antonio Vaccaro. Poursuivez à pied jusqu’à la
place de l’église San Domenico Maggiore dont le couvent annexe a servi de lieu de vie et d’étude à Saint Thomas
d’Aquin. À quelques pas de là, vous trouverez la Chapelle Sansevero fondée en 1590. On y trouve des chefs-d’œuvre
du XVIIIe siècle, dont le « Christ voilé » de Sanmartino.

Musée Capodimonte et visite panoramique de la ville (environ 4 heures)
Visite en bus à travers le centre de Naples, la Piazza Municipio (la place de l’hôtel de ville), la Via Medina, la Piazza
Dante et le Musée National. Avant d’arriver dans l’immense Parc de Capodimonte, passez devant l’imposante Basilique « Madre del Buonconsiglio », construite à proximité des fameuses catacombes de San Gennaro. Visitez le
musée national, au cœur duquel se trouve la Collection Farnese héritée des Bourbons, la galerie du XIXe siècle, les
appartements historiques, la collection de porcelaine et l’armurerie. Après la visite, traversez la zone résidentielle de
Naples, le Vomero, jusqu’au Pausilippe, pour une vue spectaculaire sur la baie de Naples, l’île de Capri, le Vésuve et
la Péninsule de Sorrente.
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Le Palais Royal de Caserte (environ 4 heures)
Rejoignez Caserte en bus. Le Palais Royal, ardemment désiré par Charles III de Bourbon, se devait d’être plus beau et
somptueux que le Palais de Versailles. Les plans du Palais ont été conçus par Luigi Vanvitelli. La construction a démarré en 1752 et s’est achevée en 1774. Les jardins et leur incroyable chute d’eau au fond du parc constituent un atout
majeur du site. La visite des appartements royaux est constituée du « Nouvel Appartement » et de l’« Appartement
Royal » comprenant la Salle du Conseil, la chambre de Francis II et celle de Murat. Dans l’ancien Appartement, paré
de tissus et de tapisseries suspendues issues de la manufacture San Leucio, ont vécu Ferdinand IV et Ferdinand II, qui
y est mort en 1859.

Les champs Phlégréens (environ 4 heures)
La partie urbanisée de la « Via Domitiana » passe le long du « Stade San Paolo » et du Parc d‘Exposition de la « Mostra
d’Oltremare », laissant à sa droite les Thermes Agnano pour aller serpenter entre les collines vers la « Solfatare » et
Pouzzoles. Plus d’un kilomètre avant la « Solfatare », se trouve l‘Eglise de San Gennaro, construite en 1580 là où le
saint est mort en martyr, et dont la chapelle conserve une pierre qui aurait été tâchée de son sang. Les anciens Romains surnommaient la « Solfatare » « Forum Vulcani », le forum du volcan, qui présente tous les phénomènes typiques d’un volcan inactif : petits volcans de boue, fumerolles, sublimation saline... La visite se poursuit vers Pouzzoles,
ville célèbre pour son phénomène de bradyséisme, qui affecta tout d’abord le quartier du « Rione Terra ». Fondée en
194 avant J.-C., cette colonie romaine, connue sous le nom de « Puteolis », était la tête de pont du commerce avec la
partie est de la Méditerranée et, avant tout, le point de regroupement des récoltes attribuées à Rome.
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UN CADRE FASCINANT
ÎLE DE CAPRI (environ 8 heures)
Accessible en ferry ou en yacht de luxe depuis la Baie de Naples, cette île
magnifique vous attend pour une visite enchanteresse. Après avoir débarqué
à la Marina Grande au nord de l’île, vous prendrez place dans un minivan ou
un taxi cabrio typique afin de rejoindre Anacapri, votre premier contact avec
le mode de vie capresi. Profitez d’un peu de temps libre pour vous promener
dans ses ravissantes ruelles et faire des achats avant la visite de la superbe
Villa San Michele, une demeure construite par le médecin suédois Dr. Munthe au début du 20e siècle et offrant des vues de l’île et de la mer à couper le
souffle. Vous pouvez également emprunter le télésiège et profiter de sa vue
spectaculaire. Généralement, la seconde partie de la visite s’intéresse au centre de la ville de Capri, dont vous pourrez explorer les charmantes ruelles aux
alentours de la célèbre Piazza Umberto I avant de visiter le Jardin Augustus et
ses vues paradisiaques des Faraglioni. L’excursion s’achève après avoir profité
une dernière fois de la Piazzetta.
GROTTE BLEUE ET DÉGUSTATION DE LIMONCELLO CAPRI (environ 4 heures)
La Grotte Bleue (Grotta Azzurra) tire son nom de la lumière du soleil qui filtre
à à travers une cavité située sous l’eau et rayonne à travers les flots en créant
une fabuleuse lueur bleue. Il vous faudra effectuer 20 minutes de bateau
pour atteindre l’entrée de la grotte à partir de laquelle vous embarquerez
dans un petit bateau à rames pour pénétrer dans la caverne. Reprenez ensuite le bateau pendant 20 minutes jusqu’à la Marina Grande où un minibus
vous attendra. Durant la montée vers Anacapri, vous profiterez de vues grandioses sur la baie de Naples et Sorrente. À Anacapri, vous pourrez choisir entre une visite de la Villa San Michele
ou une ascension vers le Mont Solaro. Celui-ci vous offre une vue panoramique à 360° à couper le souffle sur le golf
de Naples avec le Vésuve en toile de fond. Si vous ajoutez à cela la vue du golf de Salerne, la plaine d’Anacapri, la péninsule de Sorrente, l’île d’Ischia, les Faraglioni au large (roches calcaires) et la mer bleu azur, ce site vous laissera des
souvenirs à jamais. Après une promenade libre dans les ruelles, vous dégusterez du Limoncello local et notre guide
vous révélera tous les secrets de cette célèbre liqueur.
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LA CÔTE AMALFITAINE (environ 8 heures)
Découvrez la côte amalfitaine en traversant la charmante ville à flanc de colline de Positano. Ses maisons aux couleurs pastel qui ponctuent les coteaux sont le sujet de nombreuses cartes postales et albums photo. Poursuivez sur
quelques kilomètres le long de la côte pour atteindre la ville d’Amalfi. Les visiteurs auront quartier libre pour explorer
le village et les boutiques de souvenirs. Leurs pas les mèneront forcément aux pieds de l’impressionnante cathédrale
d’Amalfi et de ses 62 marches menant à une imposante entrée. Sa remarquable façade romane aux influences arabisantes est parée d’un enchevêtrement de rayures, d’arches, de mosaïques et de textures.
Son Clocher et sa Coupole sont ornés de faïences vertes et jaunes. Le Cloître du Paradis en marbre blanc de style
mauresque renferme les tombes des riches marchands d’Amalfi. Promenez-vous dans la cour et profitez des ravissants jardins méditerranéens ainsi que des œuvres anciennes qui ornent les couloirs. Le cloître mène à la Basilique du
Crucifix qui réserve aux visiteurs de magnifiques fresques. Repartez ensuite en direction de Ravello. Cette petite ville
se situe au cœur de la côte amalfitaine et constitue une destination célèbre pour les touristes et les couples en quête
d’escapades romantiques. Ses vues époustouflantes sur la mer ainsi que sa verdure et ses jardins fabuleux ont inspiré
de nombreux artistes au fil des années. Les Villas Cimbrone et Rufolo constituent un arrêt incontournable pour leurs
jardins dont le compositeur Wagner dira en 1880 : « J’ai trouvé le jardin magique de Klingsor».
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POMPÉI (environ 4 heures)
Faites la visite fascinante des ruines de Pompéi, site
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Laissezvous surprendre par les restes de cette cité perdue
profondément ensevelie sous les cendres lors d’une
violente éruption du Vésuve en l’an 79 après J.-C. et sa
superbe architecture ainsi que ses fresques dévoilées à
la lumière du jour. Explorez les lieux au cours de cette
visite guidée de la cité qui a été sortie de terre. Notre
guide vous fera découvrir ses restes incroyablement
bien préservés permettant d’imaginer la vie romaine
quotidienne. Célèbre pour avoir été la résidence secondaire de la haute société, la ville de Pompéi possédait un forum, un amphithéâtre, un gymnase, des boutiques et un
aqueduc qui irriguait les terres et approvisionnait les fontaines et les bains privés. Certaines ruines sont remarquablement bien conservées et laissent apparaître des mosaïques somptueusement ouvragées tandis que des fresques
éclatantes ornent les murs intérieurs des villas les plus aisées. La salle à manger était la pièce la plus luxueuse de la
maison romaine. Tandis qu’ils pénètrent dans ces salles, les visiteurs peuvent imaginer à loisir les hôtes qui s’y prélassaient sur de larges divans recouverts de coussins pendant que des serviteurs leur apportaient une multitude de
plateaux garnis de nourriture. Les demeures les plus élaborées possèdent plusieurs cours agrémentées de bassins et
de bains. Pompéi jouissait d’une vie commerçante florissante. La plupart des boutiques et des devantures de la Via
dell’Abbondanza (voie de l’Abondance) donnait sur la rue, parfois avec des vitrines de service ou des comptoirs avec
des casiers ou des rangements à jarres. Les commerçants possédaient des pièces d’habitation derrière ou au-dessus
de leur établissement. En marchant dans les ruines, les visiteurs devront veiller à ne pas trébucher, car les nombreuses routes de Pompéi sont longées de trottoirs de plus de 30 cm de hauteur. L’éruption du Vésuve a été un désastre
naturel d’une ampleur phénoménale qui a tué et enseveli des milliers de personnes, tout en figeant cet instant dans
le temps pendant plus de 2 000 ans.
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Au plaisir de vous accueillir à
Napoli!

