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La Côte amalfitaine à vélo bateau 
Italie Code voyage : ITALV0019 

Vélo & bateau liberté • Voyage itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 

Une nouveauté 2019 ! Un séjour entre terre et mer, à la découverte du patrimoine naturel et des 

trésors culturels de long de la côte amalfitaine et du golfe de Naples. À bord de votre caïque 

confortable et traditionnel, vous prendrez le large pour découvrir tous les secrets d’une des plus 

belles côtes d’Europe. C’est à vélo que vous explorerez les vallées et villages perchés comme Ravello, 

le long de jolies petites routes côtières. Un pur joyau de la Méditerranée…  

Points forts 

 Un patrimoine culturel et historique unique 

 Les villages uniques et atypiques de la côte : Amalfi, Positano et Minori 

 Un bateau confortable à taille humaine  
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EN BREF 
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PROGRAMME 
 

J1 • Samedi: Arrivée individuelle à Marina di Castellammare di Stabia 

Arrivée individuelle à Marina di Castellammare di Stabia (Naples), embarquement à 18h00. Pot 

d’accueil, dîner et présentation du séjour. 

Nuit à Marina di Castellammare di Stabia à bord du bateau. 

J2 • Dimanche: Pompeï 

Etape à vélo jusqu’à Pompeï et la Villa dei Misteri (une villa romaine antique). C’est le plus grand site 

archéologique en plein air au monde.  Retour à Marina di Castellemmare et départ à bord de votre 

caïque en direction de Sorrento. Visite à pied de la ville puis retour au bateau.  

Environ 14 km à vélo, +40 m, -40 m. 

Nuit à bord du bateau dans le port de Marina Cassano ou en cabotage. 

J3 • Lundi: Sorrento – Positano - Amalfi 

Départ le matin à vélo le long de la côte de Sorrento. Vous passez le col de « Passo San Pietro » puis 

vous arrivez sur la Côte Amalfitaine. Vous continuez votre étape le long d’une superbe route 

surplombant la mer jusqu’à Positano. Vous continuez ensuite jusqu’à Amalfi, qui fut autrefois le siège 

d’une puissante république maritime. Retour au bateau. Dîner libre. 

Environ 34 km à vélo, +700 m, -700 m. 

Nuit à Amalfi à bord du bateau. 

J4 • Mardi: Amalfi – Minori – Vietri – Cetara 

Vous longez la côte vallonnée au départ d’Amalfi en traversant les villages de Minori, Maiori et Cetera. 

Il est possible de faire un détour par Ravello si vous le souhaitez. Vous pourrez admirer la vue sur la 

mer (300 m de haut) et le golf de Salerno jusqu’aux montagnes de Cilento. Vous reprenez votre 

chemin pour rejoindre enfin Vietri où votre voilier vous attend. Nuit dans le port de pêche de Cetara.  

Environ 27 km à vélo, +600 m, -600 m. 

Variante par Ravello : 37 km, +700 m, -700 m. 

Nuit à Cetara à bord du bateau. 

J5 • Mercredi: Capri 

Vous naviguez jusqu’à Capri puis débarquez dans le port de Marina Piccola. Visite de l’île à pied 

jusqu’au village de Capri et sa fameuse « piazzetta » puis vous continuez jusqu’à Faraglioni. Depuis le 

haut de la falaise vous pourrez admirer la vue spectaculaire sur le golfe de Naples dominé par le 

Vésuve. Vous embarquerez à bord du caïque pour naviguer vers  Ischia. 

Nuit à Ischia Casamicciola à bord du bateau.  
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J6 • Jeudi: Ischia 

Vous partez à vélo du port d’Ischia pour traverser la partie Est de l’île, entre senteurs et paysages 

typiquement méditerranéens. Votre bateau vous attend dans le village thermal de S. Angelo. 

Environ 18 km à vélo, +300 m, -300 m. 

Nuit à Ischia Sant’ Angelo. 

J7 • Vendredi: Procida et volcan de Solfatara 

Vous naviguez jusqu’à Procida, petite visite à pied de la ville de de l’abbaye de San Michele. Retour au 

bateau pour rejoindre ensuite Pozzuoli dans la baie de Naples. Visite à pied du centre historique de 

Pozzuoli avec un arrêt à l’amphithéâtre romain (le 3ème plus grand de l’empire romain). Après la visite, 

retour à pied vers le bateau. Croisière jusqu’à Marina di Castellammare di Stabia.  

Nuit à Marina di Castellammare di Stabia à bord du bateau. 

J8 • Samedi: fin du séjour  

Fin du séjour après le petit-déjeuner. Débarquement jusqu’à 09h00.  

 

Itinéraire 

Attention, les horaires et itinéraires donnés peuvent être modifiés en fonction des conditions de 

navigabilité ou autres cas de force majeure. L’ordre des étapes peut être décalé ou effectué en sens 

inverse. En cas de crue extrême ou d’eau trop basse, nous nous réservons le droit d’organiser 

certaines étapes en bus ou d’annuler en dernière minute un séjour, sans que notre responsabilité ne 

soit engagée (cas de force majeure) ; de même en cas de réparation de pont ou d’avarie survenue au 

bateau. 
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VOS BATEAUX 
 

CAIQUE DERIYA DENIZ 

Naviguera pour tous les départs sauf les 15/06, 22/06, 31/08, 07/09 et 21/09 

 

 

Le Deriya Deniz est un caïque de 24m de long en acajou. Toutes les cabines sont équipées de sèche-

cheveux, de l’air conditionné, une petite armoire, un espace où ranger les sacs de voyage. C’est un 

bateau confortable et bien aménagé avec beaucoup de charme. 

 

5 cabines équipées de salle d’une salle de bain privative (douche et WC). Une des cabines est utilisée 

par le guide. 

10 places : 4 cabines doubles et une cabine twin (deux lits séparés) 
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Cabine double 

 
Cabine twin 
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Salle à manger 

 
Pont 
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Plan du voilier 
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CAIQUE MARIAGIOVANNA 

Naviguera les 22/06, 31/08 et 07/09. 

 

Le Mariagiovanna est un caïque traditionnel turc en acajou. L’arrière et l’avant du bateau sont équipés 

de grands coussins pour profiter d’une croisière inoubliable. Les cabines très confortables, équipées 

de l’air conditionné, d’une salle de bain (douche et WC) privative. 

5 cabines équipées de salle d’une salle de bain privative (douche et WC). Une des cabines est utilisée 

par le guide. 

10 places : 2 cabines doubles et 3 cabines twin (2 lits séparés) 
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Cabine twin 

Salle à manger 
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Pont 

 

Plan du voilier 
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Salle de bain 
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CAIQUE SILVER STAR II 

Naviguera les 15/06 et 21/09 / confort supérieur. 

 

Le Silver Star II est voilier construit en 2006 avec des matériaux et équipements modernes. L’intérieur 

comprend les éléments de deux mondes à part : d’un côté le style de caïque turc classique et raffiné 

et de l’autre des équipements modernes.  

Le voilier comporte 4 cabines de luxe : 1 suite spacieuse, 2 cabines doubles et 1 cabine twin (2 lits 

séparés). 

8 places totales à bord. Toutes les cabines sont équipées de salle de bain privative avec sèche-

cheveux. Elles disposent toutes de l’air conditionné, d’une petite armoire et d’un espace dédié aux 

bagages. Lors des temps de croisière, vous pourrez vous relaxer sur les matelas confortables du pont 

supérieur. Le pont arrière vous accueille pour les repas. 
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Cabines 
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Pont avant 
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Pont arrière 

 

Plan du voilier 
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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 

Moyen : 25 à 35 km de vélo par jour. Bien que les étapes soient relativement courtes, nous conseillons 

ce séjour aux personnes ayant déjà pratiquées le vélo plusieurs jours d’affilé. Ce séjour est accessible 

aux enfants de plus de 12 ans. Il y a du dénivelé à chaque étape, entre 40 et 700 m. Vous circulez le 

long de petites routes secondaires et le long de la côte. Il n’y a pas de piste cyclable le long de la Côte 

Amalfitaine. Vous pouvez louer un vélo électrique pour faciliter le niveau de ce séjour.  

Transferts 

Nous pouvons vous réserver les transferts de et vers l’aéroport (ou la gare) de Naples le J1 et le J8. 

Merci de nous communiquer les horaires et numéros de vos vols. 

 

Groupe 

Possibilité de s'inscrire à partir d’une seule personne (cabine individuelle). Le séjour est assuré avec 

un minimum de 4 participants.  

Durée 

8 jours / 7 nuits. 

Période de départ 

Du 27/04 au 19/10/2019 

Encadrement 

Vous êtes dans un groupe international. Seul l’anglais et l’italien sont parlés à bord. Un niveau 

minimum de compréhension dans une des deux langues est indispensable. Pour chaque étape un 

guide vous accompagne.  

Dossier de voyage 

Nous vous fournissons un dossier de voyage avec la documentation touristique. A part quelques 

dépliants touristiques, les documents transmis sont en français. Tous les jours, vous pouvez faire le 

point à bord (en anglais ou en italien) sur l’itinéraire. Les cartes sont remises à bord du bateau. 

Confort 

►Hébergement 

En cabine de deux à bord de l’un des 3 bateaux. Vous pouvez réserver la suite à bord du Silver Star, 

avec supplément. Possibilité de réserver une cabine individuelle. Les draps et serviettes de toilette 

sont fournis (1 changement par semaine). Il est toutefois conseillé d’apporter sa serviette de plage. 

► Restauration 

En pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8. Un dîner à Amalfi n’est pas inclus. Merci 

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

pour adapter vos repas. Des plats végétariens sont possibles à bord (merci de nous le préciser à 

l’inscription). Pour les demandes de repas sans lactose ou sans gluten il faudra compter un 

supplément de 55 € / personne. 
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Début / Fin 

► Début 

Le J1 à 18h00 à bord du bateau à Marina di Castellammare (Naples). 

► Fin 

Le J8 après le petit-déjeuner à Marina di Castellammare (Naples) à 09h00. 

Prolongez votre séjour 

Vous avez la possibilité de réserver des nuits à Naples avant ou après votre séjour. 
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Votre budget 

 

► Les prix comprennent 

 l’hébergement pour 7 nuits en cabine de deux  

 la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 (sauf 1 dîner à Amalfi) 

 l’eau pendant les repas 

 la présence d’un guide à bord (parlant italien et anglais) 

 les draps et serviettes (1 changement pendant la semaine) 

 le dossier de voyage 

► Les prix ne comprennent pas 

 l’acheminement jusqu’au bateau 

 les repas non compris (dont 1 à Amalfi) 

 la location de vélo 

 les boissons (sauf l’eau pendant les repas) 

 les serviettes de plage 

 les visites et entrées des de sites  

 les pourboires 

 les frais d’inscriptions  

 les assurances 

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

 

► Suppléments, options et réductions 

 supplément cabine suite à bord du Silver Star : 40 € / personne 

 location de vélo VTC : 90 € / personne 

 location de vélo électrique : 190 € / personne 

 nuit supplémentaire à Naples en ch. de 2 avec petit-déjeuner : 80 € / personne / nuit 

 nuit supplémentaire à Naples en ch. individuelle avec petit-déjeuner : 140 € / personne / nuit 

 transfert de l’aéroport (ou la gare) de Naples jusqu’au bateau (ou inversement) : 50 € / personne / 

trajet 

 menu spécial sans lactose ou sans gluten : 55 € / personne 

 frais portuaires (obligatoire, à régler à l’inscription) : 65 € / personne 
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Assurances 

Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + 

interruption de séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et 

hors taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et 

sous les conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais 

médicaux" et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du 

séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les 

garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, 

American Express). Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant 

indemnisé par votre assurance CB : 2.7 % du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement pour les non-résidents 

européens. Nous consulter pour toute demande.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 
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Accès   

► En avion 

Les vols ne sont pas compris dans le séjour mais nous pouvons vous les proposer sur compagnie 

régulière, nous consulter. Il existe de nombreux vols directs vers Naples. 

Site de l’aéroport de Naples : http://www.aeroportodinapoli.it/  

Rejoindre le port depuis l’aéroport 

Vous pouvez prendre la navette ALIBUS (env. 5 € / personne / trajet). 

De la gare de Napoli Centrale vous pouvez prendre un bus de la ligne 5080 pour Castellammare (env. 

35 minutes de trajet). 

En taxi, comptez environ 1h10 de trajet depuis l’aéroport. 

Nous pouvons vous proposer les transferts aéroport, nous consulter.  

 

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 : blog.grandangle.fr. 

 

http://www.aeroportodinapoli.it/
http://blog.grandangle.fr/
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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. 

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. 

  

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
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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Location de vélo 

Nous vous proposons des vélos VTC ou vélo à assistance électrique pour ce séjour. 

 

Vélo VTC 

Vélo en aluminium, 21 vitesses, freins au guidon avec une grande sacoche arrière, une sacoche au 

guidon ou un porte-carte.  

 

Vélo à assistance électrique 

Moteur Front Brushless 250 w / batterie 36 V. 

6 niveaux d’assistance 

Poids : 26kg, temps de charge 6h 
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Un casque (obligatoire) 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Un bidon 

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. 

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 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Un maillot de bain 

- Trousse de toilette 

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

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec 

ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous 

avez un porte bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont 

fournis sur demande avec une sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand 

même d’un petit sac à dos ; cela vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire 

une visite en cours de route. 

- Un bagage en cabine : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le pays 

Pays : Italie 

Capitale : Rome 

Population : 60 millions 

 

Formalités 

Les voyageurs se rendant en Italie, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale 

d’identité ou d’un passeport (ressortissants de l’UE). 

 

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 de Tourisme Italien de Tourisme 

23 Rue de la Paix, 75002 Paris 

Tél : 01 42 66 03 96 

 

Téléphone 

Indicatif téléphonique : + 39 

 

Décalage horaire 

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

 

Climat 

Les températures moyennes fluctuent de 14° (janvier) à 31° (juillet). La température de la mer varie 

de 14° à 26°. Les mois les plus pluvieux sont : décembre, novembre et octobre. Nous conseillons les 

mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, pour visiter la Côte Amalfitaine. 

Source : https://www.partir.com/  

 

Devises 

Euro 

  

https://www.partir.com/
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Quelques mots sur la Côte Amalfitaine 

« C’est un lieu de rêve qui ne semble pas vrai quand vous y êtes et vous ressentez une grande 

nostalgie au moment de le quitter » écrivit l’écrivain américain John Steinbeck. 

 

De Sorrento à Salerno, la côte amalfitaine est une des plus belles côtes d’Italie, d’Europe, et sans 

doute du monde. Des montagnes abruptes dévalent vers la mer Tyrrhénienne, où selon Homère le 

héros Ulysse rencontra autrefois les Sirènes… 

 

Dans ce paysage digne de la mythologie antique, une route étroite, sinueuse et majestueuse, dessert 

Positano, Amalfi, Ravello, des villages perchés comme des nids d’aigle entre mer et ciel. Repos des  

poètes, des artistes romantiques et des célébrités d’Hollywood, la côte Amalfitaine enchante 

aujourd’hui  les touristes. Un pur joyau, au sud de Naples... 

Source : https://www.routard.com/  

https://www.routard.com/

