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Naples, Capri, Pompei  

et la côte amalfitaine 
Version standard, Naples et Agerola 

Italie Code voyage : ITALP0006 

Randonnée à pied • Voyage semi-itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 
Positano depuis le Sentier des Dieux © A. Boullier 

Voici d’abord, Naples, vivante et pourtant si raffinée, dominée par le Vésuve, épousant sa baie où se 

plongent deux joyaux : Procida et Ischia …  

Viennent les sites de Pompéi et d’Herculanum, retour vers le passé, immenses et impressionnants 

souvenirs à ciel ouvert … Le Vésuve et son panorama sur le Golfe … Progressant vers le sud, voici Capri 

la romantique …Enfin, la côte amalfitaine et ses falaises à pic plongeant dans la mer, où s’accrochent de 

magnifiques villages traditionnels et d’innombrables terrasses où poussent vignes, citronniers et 

oliviers, parcourus par le "sentier des dieux".  
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L’art et la nature s’y sont intimement liés depuis des siècles, nous offrant une région d’une beauté 

incomparable. 

 

Points forts 

• Naples et son folklore, à découvrir à partir de votre hôtel dans le centre historique 

• Une découverte complète de l’archipel de la Baie de Naples : Procida, Ischia et Capri 

• Les sites archéologiques de Pompéi et Herculanum 

• Les authentiques villages de la Côte Amalfitaine : Amalfi, Ravello, Atrani, Positano 

• Le Vésuve 

• Possibilité de réserver le voyage avec tous les transferts privés pour éviter les transferts en bus 

public 
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PROGRAMME 
J1 • Naples - Procida 

Arrivée à l’aéroport de Naples et transfert public (non compris) à l’hôtel. Les bagages sont déposés à 

l’hôtel. Nous partons à la découverte de Spacca Naples, le centre-ville, caractérisé par des petites rues 

étroites avec le linge étendu, les églises baroques et les palais, le théâtre San Carlo, la gallérie Umberto 

I, la Piazza du Plebiscito.  

Si vous arrivez le matin, on vous conseille de rejoindre l’île de Procida avec un bref transfert en bateau 

de Pozzuoli. Procida est une île encore authentique, à découvrir à pied en flânant dans les ruelles 

étroites de Marina Grande. Rejoignez ensuite Terra Murata et l’Abbaye de San Michele, d’où vous 

pourrez vous régaler avec la vue sur le village des pêcheurs de Corricella, aux maisons colorées et à 

l’atmosphère calme et suspendue. Baignade possible et retour à Naples. 

Nuit à Naples en hôtel 3* dans le centre-ville. 

 

J2 • Ischia 

Bateau pour Ischia. Bref transfert en bus public jusqu’au village de Fontana. Départ à pied pour la 

montée au Monte Epomeo : une promenade simple, au cœur de l’île, pour rejoindre le sommet à 790 

m, et gagner la superbe vue sur le Golfe de Naples et ses îles. 

Les locaux appellent Ischia « l’île verte », et vous comprendrez bientôt pourquoi, pendant votre 

promenade sur les sentiers du Monte Epomeo. Le tuf gris-vert d’origine volcanique que vous verrez 

partout sur l’île doit sa couleur au contact avec l’eau marine au fur des siècles, et rend la terre fertile et 

la nature verte et luxuriante.  

Enfin, n’oubliez pas que sur Ischia il a beaucoup de sources thermales, et que ses eaux ont des vertus 

thérapeutiques. Vous pourrez en profiter pour terminer la journée en relax avant de rentrer à Naples. 

3h de marche, +400m, -400m. 

Nuit à Naples en hôtel 3* dans le centre-ville. 

 

J3 • Herculanum et le Vésuve 

Départ de Naples avec le train “Circumvesuviana” (non compris) vers Herculanum. Visite du site 

archéologique de Herculanum, enseveli avec Pompei. La ville de Ercolano, au bord de mer, était une 

destination de vacances pour les Romains. Plus proche au Vésuve par rapport à Pompéi, pendant 

l’éruption du Vésuve en 79 après JC, elle a été complètement enfouie de lave et boue, et non par des 

cendres brûlantes à l’instar de Pompéi, ce qui a permis un état de conservation incroyable. Après la 

visite, consacrez l’après-midi à la montée du Vésuve. D’abord en bus, puis à pied, vous apprécierez la 

belle vue sur le Golfe de Naples. Enfin, retour à Naples avec le train Circumvesuviana.  

1h de marche, +200m, -200m. 

Nuit à Naples en hôtel 3* dans le centre-ville. 

 

J4 • Capri 

Transfert en bateau à Capri (non compris). De Marina Grande, votre port d’arrivée, prenez le funiculaire 

ou montez à pied à la célèbre « Piazzetta ». D’ici, après une immersion rapide dans la jet-set de cette île 

célèbre, on retrouve rapidement le calme et la tranquillité qui entourent le village, en commençant 

notre excursion vers Villa Jovis, une fois habitée par l’Empereur Tibère. On poursuit vers l’Arc Naturel, 

une formation rocheuse impressionnante, entre le vert de la végétation et le bleu de la mer. C’est le 

moment de rejoindre le Belvédère de Punta Tragara et la vue superbe sur les Faraglioni, un décor de 
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tournage de plusieurs long-métrages et le sujet d’innombrables tableaux. Retour vers le village à travers 

de belles ruelles. Baignade possible. Retour en bateau à Naples.  

4h00 de marche, +300m, -300m. 

Nuit à Naples en hôtel 3* dans le centre-ville. 

 

J5 • Pompei – Agerola 

Transfert à Pompéi avec le train Circumvesuviana (non compris). Visite du site Archéologique de 

Pompéi, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Il s’agit d’un site archéologique très vaste - les 

fouilles sont toujours en cours aujourd’hui – et qui compte nombreux établissement bien conservés et 

imposants : l’amphithéâtre, le Forum, les thermes, la superbe Villa des Mystères, même une 

boulangerie et un lupanar nous témoignent que Pompéi était une ville riche et densement habitée au 

moment de l’éruption du Vésuve de l’an 79 après JC. Le moulage des hommes et femmes surpris par 

les cendres ce jour tragique donnent une idée précise du drame, même après deux millénaires.  

Prenez tout votre temps pour la visite de la ville : dans l’après-midi, transfert privé (compris) pour 

rejoindre le plateau d’Agerola et votre hôtel.  

Dîner et nuit à Agerola en hôtel 3 *. 

 

J6 • Le sentiers des Dieux 

Départ direct de votre hôtel à Agerola, et excursion panoramique le long du “Sentiero degli Dei”.  

Le Sentier des Dieux a une origine mythologique : ce furent les Dieux eux-mêmes à le créer avec leurs 

pas. Ils étaient venus pour sauver Ulysse des sirènes, qui se trouvaient dans l’archipel de Li Galli, proche 

de Capri. Ce sentier est magnifique, la vue est à couper le souffle pendant toute son extension. En 

descendant les escaliers vers Positano, dans un maquis méditerranéen coloré et parfumé vous 

passerez par de petits villages et vous aurez un aperçu incroyable de la Côte Amalfitaine jusqu’à Capri, 

mais aussi du Golfe de Salerno. Une fois à Positano, perdez-vous dans les ruelles avec les maisons 

colorées, les petits magasins d’artisanat local, et goûtez une bonne glace ou une bonne limonade faite 

avec les citrons locaux. Baignade possible. Retour à Amalfi en bateau ou en bus public, ensuite bus 

public pour rentrer à Agerola. 

4h30 de marche, +100m, -650m. 

Dîner et nuit à Agerola en hôtel 3*.   

 

J7 • Minori – Ravello – Atrani – Amalfi  

Après le petit déjeuner, départ en bus public pour Amalfi, et correspondance pour Minori. A partir de 

ce joli petit village, vous empruntez votre sentier (ce seront souvent des escaliers) et vous montez en 

traversant des citronniers parfumés, avec une vue panoramique de la Côte, jusqu’à Ravello. Ce petit 

bourg au charme suggestif a attiré pendant les siècles plusieurs artistes, qui venaient ici pour trouver 

l’inspiration : Wagner, Wolf, Bernstein, Mirò. Faites une pause ici, pour comprendre pourquoi. On vous 

suggère en outre une visite de Villa Rufolo avec ses merveilleux jardins et de Villa Cimbrone, avec sa 

terrasse « dell’infinito ». C’est le moment de redescendre en passant tout d’abord par le village de Atrani, 

qui ressemble à une crèche bâtie sur un rocher, pour terminer enfin à Amalfi, votre destination de la 

journée. Visite de la ville, et baignade possible.  

4h00 de marche, +400 m, - 400 m. 

Diner et nuit à Agerola hotel 3*  

 

J8 • Départ de Naples 
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Selon votre horaire de départ, transfert à Naples (aéroport ou centre-ville - inclus).  Si votre vol/train 

part dans l’après-midi, on vous suggère de rejoindre Naples après le petit-déjeuner, pour profiter d’une 

dernière journée de visite de la ville, ou peut-être vous rendre au Musée Archéologique. Dans ce cas, 

on vous emmènera à la gare centrale où se trouve une consigne pour vos bagages. Après votre visite 

vous pourrez rejoindre l’aéroport avec la navette (ticket navette non compris). 

 

 

Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation, problème 

de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers dégradés, 

etc... Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur 

confort ! 

 

Notre séjour ITALP0019 : une version Deluxe de la Côte Amalfitaine liberté, avec le même programme que 

celui-ci le J1, J2, J3 et J4 mais avec les J5, J6 et J7 en hôtel 4* en nuit et petit déjeuner à Amalfi. 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2/5 

Niveau facile à moyen. Sentiers et routes simples de campagne, quelques descentes raides, plusieurs 

escaliers dans la côte amalfitaine pour les jours 6 et 7. Altitude : de 0 à 650 mètres, durée moyenne des 

étapes : de 4 à 5 heures de marche, dénivelé d’environ + 500 m par jour. Il est conseillé d’avoir déjà fait 

de la randonnée ou un petit entrainement avant. 

 

Transport des bagages 

Rien à porter : vous ne portez qu'un petit sac à dos avec le pique-nique et vos affaires de la journée. 

Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à l'étape. 

Groupe 

Possible à partir de 2 personnes.  

Durée 

8 jours / 7 nuits / 6 jours de marche et de visites 

Dossier de voyage 

Voyage liberté, sans encadrement. Nous vous fournissons un dossier de voyage numérique qui 

comprend : l'accès à notre application de guidage sur smartphone, la liste de vos hébergements, les 

bons d'échange éventuels et toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour. 

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous fournir une version papier du dossier de voyage avec cartes, 

topo guide et pochette de voyage (avec supplément). Pour toute demande de dossier de voyage papier 

:  à moins de 45 jours du départ ainsi que pour les résidents à l'étranger, les dossiers seront envoyés 

sur place au 1er hôtel. 

 

Confort 
► Hébergement 

4 nuits en hôtel 3* à Naples, dans le centre-ville. 3 nuits en hôtel 3* à Agerola. 

► Restauration 

En nuit et petit déjeuner à Naples et en demi-pension à Agerola. 

Les déjeuners ne sont pas compris durant le séjour. 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux 

pour adapter vos repas. 

Début / Fin 
► Début 

Le J1 à l’hôtel, à Naples. 

► Fin 

Le J8, à Naples (transfert inclus pour l’aéroport ou le centre ville). 
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Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter des nuits supplémentaires à Naples avant ou après votre 

séjour, pour prendre le temps de mieux visiter la ville, notamment le musée archéologique qui vaut le 

détour. 

Dates de départ 

Départ possible tous les jours 

Basse saison : du 30/07 au 26/08/2023. 

Haute saison : du 11/04 au 29/07/2023 et du 27/08 au 05/11/2023. 

 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement en chambre de 2 en nuit et petit déjeuner 

• les dîners à Agerola 

• le transfert privé le J5 de Pompéi à Agerola 

• le transfert privé le J8 de Agerola à Naples 

• le transfert des bagages 

• les taxes de séjour 

• le dossier de voyage numérique  

► Les prix ne comprennent pas 

• les vols sur Naples 

• le transfert aéroport / Naples le J1 

• les diners à Naples 

• les transferts internes en bus public, train et bateau décrit au programme 

• les déjeuners 

• les boissons 

• les assurances 

• les visites de sites 

• les frais d’inscription 

• le dossier de voyage version papier 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « les prix comprennent » 

► Options, suppléments et réductions 

• supplément chambre seule : 330 € 

• dossier de voyage version papier : 35 € / dossier 

• transfert de l’aéroport de Naples à l’hôtel : 60 € / van pour 1 à 8 personnes 

• supplément pour transferts privés le J6 (Positano – Agerola) et J7 (Agerola – Minori et Amalfi – 

Agerola) : 420 € / van pour 1 – 3 personnes, 530 € /van pour 4 – 8 personnes 

• nuits supplémentaires 

Nuit supplémentaire à 

Naples en hôtel 3* et B&B 

Du 11/04 au 29/07/2023 

Du 27/08 au 05/11/2023 
Du 30/07 au 26/08/2023 

En chambre de 2 75€ 65 € 

En chambre seule 120 € 95 € 
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives.  

 

1/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant  

2/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

3/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage.  

4/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

5/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage.  

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande)  

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco.  

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

Accès 

► En avion 

Aéroport de Naples. Vols réguliers Air France ou Alitalia ou vols low cost directs Paris-Naples. 

Le vol n’est pas inclus dans le prix du séjour. 

Pour aller à votre hôtel de l’aéroport : taxi (tarif forfaitaire 21€, à demander au taxi avant le départ) ou 

bus navette (Alibus direct toutes les 30 min – 5€) pour Piazza Garibaldi/Stazione centrale. De là, vous 

poursuivez en bus ou en Metro (ticket 1,10€), selon l’hôtel réservé (plus d’info dans votre dossier de 

voyage). Tous les hôtels sont facilement accessibles avec les moyens publics. 

► En train 

Gare de Naples. De la gare à l’hôtel : vous poursuivez en bus ou en Metro (ticket 1,10€), selon l’hôtel 

réservé (plus d’info dans votre dossier de voyage). Tous les hôtels sont facilement accessibles avec les 

moyens publics. 

► En voiture 

Vous pouvez trouver votre itinéraire sur le site suivant : https://www.viamichelin.fr 

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://www.viamichelin.fr/
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► Garer sa voiture 

Possible de laisser sa voiture au parking de l’hôtel de Naples, environ de 25 € / jour. 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. Rendez-vous sur 

www.blablacar.fr. 

 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur. 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte Européenne du 

Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens, regroupant 

Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, durable 

et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la CETD est une 

reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables ancrés sur les territoires, 

sur les plans économique, social et environnemental. 

http://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
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La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour transporter vos affaires 

- Un petit sac à dos confortable de 40 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles 

et le pique-nique durant la journée 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. 

Un seul bagage par personne ; limité à 15kg. 

Pour randonner 

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité 

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

- Une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 

- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de na pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…). 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, boite ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde d'1.5 Litre minimum (obligatoire) ; une gourde thermos pour l’hiver 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Après l'effort 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse et serviette de toilette (mini) 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais 

rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Informations pays 

Pays : Italie 

Capitale : Rome 

 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE).  

Pour les formalités liées à l’entrée sur le territoire durant la pandémie de Covid19, merci de consulter 

le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

 

Adresses utiles 

Office du Tourisme italien 

23, rue de la Paix, 75002 Paris 

Tél : 01 42 66 03 96 

 

Ambassade de France à Rome 

Piazza Farnese, 67, 00186 Rome 

Tél : +39 06 686011 

 

Téléphone 

Italie : +39. 

Décalage horaire 

Il n’y a pas de décalage horaire entre la France et l’Italie. 

 

Climat 

Au printemps, les arbres sont en fleurs et la nature verdoyante propose des panoramas spectaculaires. 

Les jours se rallongent et les températures montent petit à petit, jusqu'à atteindre environ 24 °C au 

mois de mai. Les randonnées à cette période de l'année sont particulièrement indiquées, car le soleil 

n'est pas encore trop fort et les températures sont douces. Quelques jours de pluie peuvent se 

manifester. 

 

En été, le climat est clairement méditerranéen, avec des températures avoisinant les 30 °C et une mer 

de 26 °C idéale pour les baignades. Les précipitations sont rares et le soleil est au rendez-vous. L'été 

sur la côte amalfitaine est parfait pour des vacances au soleil, mais c'est également la période la plus 

prisée des touristes. En juillet et août, l'afflux touristique est très dense. 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/
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À partir du mois de septembre, les températures commencent à baisser, pour atteindre tout de même 

27 °C, et 23 °C au mois d'octobre. Cette période de l'année est assez semblable au printemps sur la côte 

amalfitaine, avec la possibilité de s'offrir de belles randonnées sous un soleil chaud, mais pas 

caniculaire. Au mois de septembre, la mer est encore très accueillante pour la baignade, avec une 

température moyenne de 25 °C. 

 

Les mois de l'hiver sur la côte amalfitaine sont plutôt frais et pluvieux. Avec une température moyenne 

de 24 °C, la côte amalfitaine voit également la pluie tomber fréquemment sur ses paysages. La nature 

se met au repos et attend le printemps avec impatience pour reprendre ses splendides couleurs. Source 

Electricité 

Prises 220V, il n’est pas nécessaire d’amener un adaptateur.  

 

Monnaie 

Euro 

 

Bibliographie 

Guide touristique et ouvrages généraux 

- Italie du Sud, Hachette - Guides Bleus 

- Naples et Pompéi – Gallimard, Collection nouveaux loisirs. 2001 

- Italie du sud, Guide du routard 

- Naples et la côte amalfitaine – Hachette (Voir) 2002 

- Les volcans - Flammarion de Claude Jaupart 

- Carte Touring Club Italien Campanie 1/200 000° ou Michelin Italie Centre 1.400 000 

 

Cartographie 

Carte Kompass au 1/50 000 ème « Penisola Sorrentina / Costiera Amalfitana 

Carte & guide « Amalfi Coast map of the path n°3 » 

Carte & guide « Amalfi Coast map of the path n°2 » 

La Côte Amalfitaine 

Des siècles d’Histoire ont vu Naples et la Côte Amalfitaine. Tous les plus grands artistes ont subi le 

charme de Naples, de l’Antiquité à l’époque Romaine. De l’antique Nea Polis, fondée par les Grecs, à 

l’immense splendeur de l’époque baroque, la ville et les environs ont fasciné des millions de voyageurs. 

En parallèle à cette “Dolce vita”, les éruptions du Vésuve, les manifestations volcaniques des Champs 

Flegrei et les fréquents tremblements de terre, ont forgé les croyances des anciens habitants de ces 

terres. Il y a ici, en effet, l’Antre de la “Sibilla Cumana”, l’un des plus célèbres oracles du monde Greco- 

Romain.  

 

On y retrouve aussi d’autres mythes et figures mythologiques, des héros comme Enea et Ulysse, 

Miseno, le compagnon d’Enea qui défiât Tritone ou la sirène Partenope, patronne païenne de la ville de 

Naples. Sans oublier que la colère du Volcan nous a offert aussi Pompéi, un véritable musée à ciel 

ouvert, disparu sous les cendres de l’an 79 av. J.C. 

 

En progressant vers le Sud nous trouvons Amalfi, qui obtint toute sa splendeur entre le 10ème et le 

11ème siècle, en devenant la première République Maritime en Italie avec un rôle fondamental dans 

les échanges avec l’Orient. Le lien de cette terre avec le monde Arabe et Byzantin se fait encore plus 

https://www.linternaute.fr/voyage/guides-de-voyage/2482481-cote-amalfitaine/
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évident si nous nous perdons dans les étroites rues de la blanche Atrani, si nous regardons les arches 

du Cloitre del Paradiso d’Amalfi ou l’architecture de l’Église de Positano… 

 

Enchantés par le doux climat et les beautés de la nature, beaucoup d’artistes et de Princes y ont 

construits leurs villas, en particulier à Ravello, ou à Capri.  

L’île de Capri, presque une extension de la Côte amalfitaine, dernière résidence de l’Empereur Tiberio. 

Capri n’est pas juste une élégante ville entourée de pins maritimes, elle a surtout une nature fascinante 

aux décors inattendus, du Monte Solaro à la Certosa di San Giacomo, où les monarques s’y retrouvèrent 

un temps… 

 


