
Découvrir Naples 

et la côte Amalfitaine

Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage (contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://youtu.be/K20QgMaUGho
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Le programme détaillé
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JOUR 1 : FRANCE          NAPLES 

Vol sur compagnie régulière à destination de Naples.

Arrivée à Naples en début d’après-midi. Accueil par votre guide
local.

Départ pour un tour panoramique guidé de Naples en car, vous
admirerez tour à tour le Port de Sainte Lucia et le Château de l’Œuf
(résidence royale du temps des Normands et des Hohenstaufen) au bout de la
jetée, la Galerie Umberto I inspirée de la Galleria Vittorio Emanuele II de
Milan, le Palazzo Réale, le Théâtre Saint Carlo (le plus grand opéra
d’Italie), Castel Nuovo portant aussi le nom de Maschio Angioino, forteresse
construite par Charles Ier d’Anjou, la Piazza Plebiscito et la Mairie. 

Transfert et installation à votre hôtel "Ibis Styles Napoli Garibaldi 3*".

Fin d’après-midi libre

Dîner et nuit à l’hôtel.
 

JOUR 2 : NAPLES / CAPRI / SORRENTE  

Petit déjeuner à votre hôtel.

Transfert à l’embarcadère et départ en bateau depuis Naples vers
l’île de Capri (30mn environ)

Visite guidée de l'île : à l'aide des minibus locaux vous pourrez découvrir l'
« île des sirènes », c'est ainsi que Capri est identifiée dans la mythologie
grecque. Elle surgit d'une mer profonde, complètement montagneuse,
avec des falaises gravées par des grottes et des criques et entourées par
des rochers aux formes fantastiques. L'île est réputée, entre autre, pour la
variété de son décor et la richesse de ses constructions. Découverte de
la Marina Grande avec les ruines du Palazzo a Mare, résidence préférée
de l'empereur Auguste composée de quelques édifices disséminés dans des
jardins; les Bains de Tibère; la piazzetta...

Déjeuner dans un restaurant de poissons.

Montée à Anacapri, petit centre de maisons blanches, entourées d'oliviers
et vignobles où on peut visiter la splendide villa San Michel la seule qui
conserve son état d'origine. Elle permet de s'imaginer la vie de ces grands
hommes célèbres amoureux de leur île.

En fin d’après-midi, transfert en hydroglisseur vers Sorrente.

Visite guidée de cette cité ancienne qui borde les falaises faisant face
à la baie de Naples et du Vésuve. La Péninsule Sorrentine est renommée
pour la douceur de son climat et pour ses agréables petites villas. La
ville est située sur une terrasse, à pic sur la mer. Ecrivains, peintres et même
musiciens se sont inspirés de l’incroyable beauté de cette ville.  

Dîner et nuit à l'hôtel "Punta Campanella Resort 4*".
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JOUR 3 : SORRENTE / COTE AMALFITAINE (30 km; 50 min) / NAPLES 
(60 km; 1h00)                           

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ en autocar pour la découverte de la Côte Amalfitaine, l'une des
corniches les plus belles et les plus charmantes d'Europe grâce à ses
paysages inoubliables caractérisés par les couleurs de l'eau, les parois escarpés
des roches, les nombreux oliviers et citronniers. 

Arrêt à Positano, située à moins de 20km de Sorrente. Selon la légende, la ville
a été fondée par le dieu Neptune quand il est tombé amoureux de la nymphe
Pasitea. Positano est perchée à flanc de colline sur les roches raides du
Monte Comune. La ville a gagné une réputation mondiale en raison de sa beauté
et de son environnement, mais également en raison des magasins qui produisent
l’habillement sur mesure sur le « modèle de Positano » bien distinctif.    

Continuation vers Amalfi.

Déjeuner dans un restaurant typique sur la Côte Amalfitaine

Visite d’Amalfi, la plus ancienne République maritime Italienne qui
représente le centre artistiquement le plus important de la côte amalfitaine
(entrée au Cloître incluse). Un escalier scénographique rejoint le Dôme du Xe siècle.

Enfin, dernier arrêt à Ravello où de nombreux artistes tels que André Gide,
Greta Garbo ont séjourné. Continuation vers Vietri sul Mare, belle localité
de la côte connue pour ses céramiques.

Dîner et nuit à l’hôtel "Ibis Styles Napoli Garibaldi 3*".

JOUR 4 : NAPLES / POMPEI (25 km) / VESUVE (25 km) / NAPLES                           

Petit déjeuner à l’hôtel

Transfert en autocar à Pompéi, pour une visite guidée des fouilles de
Pompei. Ville portuaire antique, construite au pied du Vésuve, Pompéi fut dévasté
complètement le 24 août 79. En deux jours, Pompéi fut ensevelie sous une couche de
cendres atteignant 6 à 7 m d'épaisseur.

Déjeuner dans un restaurant à Pompéi.

Départ pour la visite du Vesuvio. Vous commencerez l’ascension de ce célèbre
volcan avec notre autocar pour arriver jusqu’au parking, à 1000 mètres d’altitudes.
De là un magnifique panorama s’offrira à vous, puis ascension à pied pour
rejoindre le cratère (environ 20 min de marche).

Retour à Naples.

Dîner typique et soirée Tarantella (danse et musique traditionnelle de la
région de Naples)

Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : NAPLES        FRANCE                     
 
Petit déjeuner à l’hôtel
 
Matinée libre.
 
Transfert en autocar vers l’aéroport de Naples en fin de matinée.

Déjeuner libre.

Vol de retour en France sur compagnie régulière.



Les hébergements
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IBIS STYLES NAPOLI GARIBALDI 3*

Via G. Ricciardi, 33, 80142 Naples
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3243-ibis-styles-
napoli-garibaldi/index.shtml

 
L'Ibis Styles Napoli Garibaldi se trouve à 5 minutes
à pied de la gare de Piazza Garibaldi à Naples et du
terminus de la gare routière principale de la ville. 

L'hôtel compte 88 chambres insonorisées et
climatisées, avec mini-bar, TV satellite, ligne
téléphonique directe, connexion Internet haut
débit et coffre-fort. En outre, elles sont dotées de
moquette et d'une salle de bains privative.

Un petit-déjeuner copieux est servi tous les jours par
l'Ibis Styles Napoli Garibaldi. L’hôtel possède également
un bar ouvert 24 h/24, tous les jours de la semaine.

Le centre historique de Naples, ses allées typiques, la
Galleria Umberto I, la Piazza del Plebiscito et le Napoli
sotterranea (visite du réseau sous-terrain de la ville) sont
accessibles à pied.

PUNTA CAMPANELLA RESORT 4*

Piazza delle Sirene, 2, 80061 Massa Lubrense, Sorrente
www.puntacampanellaresort.it

Situé sur le bord de mer dans une réserve naturelle
marine, le Punta Campanella est niché dans le village
de pêcheurs de Marina del Cantone à Nerano, le
long de la côte amalfitaine. 

Les chambres sont meublées avec goût. Vous
bénéficierez gratuitement d'une connexion Wi-Fi. Les
chambres comportent une télévision par satellite
recevant les chaînes du bouquet Sky, un minibar ainsi
que la climatisation. Elles comprennent également une
salle de bains privative pourvue d'articles de
toilette et d'un sèche-cheveux. En outre, certaines
sont dotées d'un balcon donnant sur la mer ainsi que sur
la réserve naturelle.

Le Punta Campanella Resort & Spa propose une
terrasse panoramique et un centre de bien-être
avec une piscine hydromassage, un bain turc et un
sauna.

Le restaurant Li Galli sert une cuisine italienne et
des spécialités de Campanie. Il dispose également d'un
coin salon extérieur donnant sur la mer.

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3243-ibis-styles-napoli-garibaldi/index.shtml
http://www.puntacampanellaresort.it/


Notre transport sur place 

Pour vos déplacements avec le groupe un car sera à votre
disposition.

Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire. Ils sont équipés de ceinture de sécurité.
Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins des
groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent
les cars disposent d'une porte latérale arrière ou au
milieu.

Départ en ferry depuis Naples pour rejoindre la côte
Amalfitaine.
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Le détail du prix

Le prix comprend : 

    • Les vols aller retour France/Naples avec une compagnie régulière
    • Les transferts en autocar grand tourisme tout au long de votre circuit
    • L’hébergement avec petits déjeuners dans les 2 hôtels 3* et 4* mentionnés
    • Les taxes de séjour
    • Les visites guidées comme mentionnées au programme, incluant les droits d’entrées
    • Les repas mentionnés au programme dans les restaurants cités (ou similaire)
    • Le carnet de voyage Open Voyages comprenant un mini-guide et de la documentation sur la
       destination
    • La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour
    • L’assurance tous risques : assistance/rapatriement, bagages, annulation, interruption de
      séjour et retour impossible

Le prix ne comprend pas :  

    • Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
    • Les boissons aux repas
    • Les extras, dépenses personnelles et pourboires guides et chauffeur



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant : 
Une pochette bleue avec : 

• Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
• Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant
• Votre billet électronique 

Les étiquettes de bagages (1 par passager) 

2ème compartiment (avec zip) contenant : 

• 1 guide Lonely Planet sur Naples
• Un plan détaillé de Naples
• Un descriptif sommaire des principaux sites visités / à
visiter

3ème compartiment contenant : 
Une pochette jaune avec : 

• Quelques conseils pratiques sur la destination 
Des informations sur la destination
• Le programme de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès
éventuels à certains sites, activités ou restaurants.
• Le descriptif de votre hôtel

La liste des participants 
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne 
Un dépliant de documentation de votre assurance tous
risques 
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat
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Ludovic
du 5 au 8 avril 2018

Laurence et Gilles
du 24 au 27 octobre 2019

"Repas très satisfaisants. Guide passionné et sympathique."

Jocelyne
du 17 au 20 juillet 2018

"Le plus beau voyage de groupe que j'ai pu faire ! Très bonne organisation et
gestion du séjour, merci beaucoup."

Michel
du 10 au 13 mai 2017

Naples

Naples

Naples

Naples

Vos avis nous intéressent…

"Visites au pas de course compte tenu du peu de temps alloué sur chaque site."

"Hébergement très bien situé, propre et chaleureux. Très bon petit déjeuner."

"Super spectacle de Tarantella, très bonne ambiance et dîner excellent ! J'ai
adoré l'île de Capri, j'aurai pu y rester 3 jours !"
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"J'aurai préféré un vol direct lorsque cela est possible."

"Un débit d'informations données par le guide parfois trop important pour tout
suivre et tout retenir."

"Merci pour ce si beau carnet de voyage que je garde précieusement comme
souvenir de ce beau week-end."

Lyam
du 20 au 23 septembre 2017

Naples

"Séjour trop court."


