‘‘Côte Amalfitaine et Naples ’’
Randonnée 8J/7N ou 9J/8N

PERIODE : Avril / Mai / Juin et Septembre / Octobre
Tarifs au départ de Nice - Paris - Marseille (voir grille tarifaire page suivante)
Jour 1 : NICE ou MARSEILLE ou PARIS  NAPLES
Rendez-vous à l'aéroport de départ, Nice, Paris ou Marseille. Enregistrement des bagages. Envol à destination de
Naples sur vol direct ou via une capitale européenne. Déjeuner à bord ou libre selon horaire. Dès l’arrivée,
installation dans votre véhicule (minibus) et départ pour une première visite panoramique de la ville commentée par
votre guide. En fin d’après midi, installation à votre hôtel. Dîner dans une pizzeria et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : NAPLES – VIETRI – ALBONI – RATIO – MARINA D’ ALBORI
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de Naples en minibus pour Vietri sul
Mare durant le trajet vous pourrez admirer les paysages de la côte (1
heure de route). Dès votre arrivée et après votre installation dans
votre hôtel vous partirez en direction de Ratio pour rejoindre le
restaurant. Déjeuner ainsi que présentation du voyage. En début
d’après- midi, départ pour la première randonnée, niveau facile (entre
3 et 4 heures), pour descendre à la petite plage de Marina d’Albori, si
le temps nous le permet la baignade sera possible. Retour par un bus
local à votre hôtel (10 minutes). Un temps libre vous sera accordé pour
profiter pleinement de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel à Vietri sul Mare.
Jour 3: MONT FALERIO – MONT AVVOCATA - CETARA
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en bus local pour rejoindre Albori (15 minutes). Un petit moment sera consacré
pour visiter la ville, découvrir ses ruelles, son architecture. En milieu de matinée, départ pour une longue
randonnée au Mont Falerio, au Mont Avvocata et au monastère homonome. Vous profiterez des vues et paysages
ainsi que des commentaires de votre guide spécialisé en géologie. Le déjeuner (pique nique) sera pris sur le sommet
du Mont Avvocata avec une incroyable vue sur la mer. La descente se fera ensuite le long des crêtes et de la vallée
de Erchie. Vous arriverez au village de pêcheur de Cetara dans l’après midi et une baignade sera possible selon
l’horaire d’arrivée. Retour à votre hôtel en bus local (10 minutes). Dîner et nuit à votre l’hôtel à Vietri sul Mare.

Jour 4: MINORI - RAVELLO – TORRE DELLO ZIRO – PONTONE – ATRANI - AGEROLA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en bus local pour Minori (40 minutes). Dès votre arrivé, montée à pied pour Ravello.
Visite de la Villa Cimbrone et temps libre pour visiter ce village pittoresque. Reprise de la randonnée direction la
Torre dello Ziro, où vous prendrez votre pique nique. Vous pourrez également visiter le village de Pontone. Puis en
début d’après midi descente vers le village d’Atrani le long de la vallée du Dragon. A votre arrivée, possibilité de
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baignade (selon horaire et temps). Retour par votre minibus, qui aura préalablement récupéré vos bagages à l’hôtel
à Vietri sul Mare. Arrivée à votre hôtel à Agerola. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : VALLE DELLE FERRIERE - AMALFI
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une randonnée pour descendre à Amalfi le long de la vallée
delle Ferriere avec en route la visite de la réserve naturelle et un arrêt pour prendre un repas
pique nique. Continuation en direction d’Amalfi. A votre arrivée, temps libre pour explorer le
village et, si le temps le permet profiter d’une baignade afin de récupèrer au mieux après cette
randonnée. En fin d’après midi, retour en bus local pour retourner à Agerola (55 minutes).
Retour à l’hotel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : SENTIER DES DIEUX – POSITANO
Petit déjeuner. Départ en bus local pour rejoindre le village de Bomerano (15 minutes). Randonnée le long du
Sentier des Dieux. A votre arrivée à Montepertuso vous profiterez d’une pause pour pique-niquer. Puis descente
vers Positano, deux chemins différents vous seront proposés : escaliers ou sentier. A votre arrivée à Positano,
vous pourrez vous baigner et profiter d’un moment libre pour découvrir ce village et ses commerces. Ensuite,
retour par votre minibus qui aura préalablement récupéré vos bagages à l’hôtel Agerola. Départ direction Massa L
ou S. Agata . Arrivée et installation à votre hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : TORCA – RECOMMONE – NERANO – IERANTO – PUNTA CAMPANELLA - TERMINI
Petit déjeuner et départ en bus local pour Torca de Massa L. (15 minutes) ou départ de la balade à pied de S.
Agata. Puis départ pour une randonnée le long du sentier côtier « Bassa Via dei Monti Lattari ». Dès votre arrivée à
la plage de Recommone, baignade possible, vous vous arrêterez pour profiter de votre pique nique. En début d’après
midi, vous remonterez vers le village de Nerano en passant par le bourg de Marina del Cantone et descendrez vers
la baie d’Ieranto, la plus belle baie de toute la Cote Amalfitaine. Heureusement elle est très peu fréquentée, on y
arrive qu’à pied ou en bateau ! Vous pourrez vous baigner sur une petite plage de cette baie. Puis, remontée vers le
Mont S. Costanzo à partir duquel on a une superbe vue sur la Péninsule Amalfitaine avec la mer des deux côtés et
sur l’île de Capri. En fin d’après midi, descente vers Punta Campanella, la pointe la plus occidentale de la péninsule,
qui sépare le Golfe de Naples de celui de Salerne. Remontée vers le village de Termini. En fin d’après d’après-midi
retour en bus local à votre hôtel (25 minutes ou 20 minutes selon hôtel). Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 8 : NAPLES  NICE, PARIS ou MARSEILLE

Petit déjeuner. Départ direction Naples, puis découverte de la ville avec votre guide.
Déjeuner libre. Plusieurs choix vous seront proposés par votre guide. Transfert en
véhicule privée direction l’aéroport de Naples en début d’après-midi. Enregistrement et
embarquement à destination de la France sur vols reguliers via une captitale européene,
pour les différentes villes de retour. Arrivée ensuite sur Nice, Paris ou Marseille.

Fin des prestations de Cap au Sud – Evasion
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Option avec un jour supplémentaire sur l’île de Capri

Jour 8 : CAPRI – MONT SOLARO - NAPLES

Petit déjeuner. Départ en bus local de S. Agata pour Sorrento (35 min) ou de Massa L. pour Sorrento (20 min).
Balade à pied pour le port de Sorrento. Continuation en Ferry pour Marina Grande (25 min), puis Funiculaire de
Marina Grande à Capri. En milieu de matinée début de la balade jusqu’à Punta Tragara, Faraglioni, Grotte de
Matermania et à l’Arc Naturel. Possibilité de faire une visite de la Villa Jovis qui surplombe la mer à une hauteur de
300 m (option visite : 22€). En début d’après midi, retour à Capri et temps libre pour explorer le village. Puis départ
en bus local de Capri pour Anacapri. Ensuite vous monterez a bord du Télésiège du Mont Solaro, le sommet le plus
haut pour une superbe vue sur l’île. Pique-nique prévu en cours de journée, moment décidé sur place. Descente vers
Capri le long le Passetiello. Descente par les escaliers phéniciens vers les Bagni di Tiberio (baignade et douche
possible). En fin d’après midi, direction Naples à bord de l’Hydrofoil (45 min). Arrivée au port de Naples et
direction l’hôtel. Dîner dans une pizzeria, et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : NAPLES  NICE ou MARSEILLE ou PARIS

Petit déjeuner. Découverte de la ville avec votre guide. déjeuner libre. Transfert en véhicule privé direction
l’aéroport de Naples en début d’après-midi. Enregistrement et embarquement à destination de la France sur vols
reguliers via une capitale européene, pour les différentes villes de retour. Arrivée ensuite sur Nice, Paris ou
Marseille
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‘’ Côte Amalfitaine et Naples ‘’
Randonnée 8J/7N
Avril / Mai / Juin et Septembre / Octobre

Tarifs au départ de Nice,
Paris ou Marseille
Base groupe 18 personnes
Base groupe 15 personnes
Base groupe 12 personnes
Base groupe 10 personnes
Base groupe 9 personnes

Base
Base
Base
Base
Base

groupe
groupe
groupe
groupe
groupe

Supplément
Chambre individuelle

Circuit 8J / 7N
975 €
1010 €
1 090 €
1 160 €
1 195 €

Supplément journée à Capri
18 personnes
+ 99 €
15 personnes
+ 110 €
12 personnes
+ 123 €
10 personnes
+ 138 €
9 personnes
+ 152 €

6 396 F
6 626 F
7150 F
7 610 F
7 839 F

+ 650
+ 722
+ 807
+ 905
+ 997

Non
disponible
Sur demande

F
F
F
F
F

CAP AU SUD EVASION S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
 Les vols au départ de Nice, Paris ou Marseille / Naples aller et retour avec vols directs ou sur
compagnie européenne avec escale dans une capitale européenne.
 Le circuit complet tel que décrit au programme
 L’accompagnement et le guidage durant tout le circuit par une jeune guide dîplomée, francophone,
Italienne d’origine de cette région et géologue qui se fera un plaisir de vous faire découvrir sa région.
 Location de minibus (9-19 places) avec chauffeur pour 4 jours d’utilisation.
 Transport en bateau privé de la Plage de Crapolla à la Baie de Ieranto.
 Les transport en bus et minibus locaux indiqués
 L’hébergement : 1 nuit à Naples, 2 nuits à Vietri, 2 nuits à Agerola, 2 nuits à S. Agata, dans des hôtels
de catégorie touristique ou auberge chambres doubles ou triples, mais pas de chambres individuelle.
 Les petits déjeuner dans les hôtels
 4 pique-niques, présentés sur des bases de sandwich, fromages, fruits et une boisson
 2 déjeuners légers pris dans des petits restaurants
 6 diners pris dans les hotels
 1 dîner dans une pizzeria, le dîner du J1 à Naples
 Les entrées des sites visités lorsque indiqués au programme.
 Les assurances assistance, rapatriement et responsabilité civile
 L'assistance de notre correspondant sur place
 Le carnet de voyage avec guide du pays.
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
 Les taxes d'aéroport, de sécurité, et de solidarité française ( environ 48 € à ce jour environ)
 Les boissons lors des diners, les dépenses personnelles et les pourboires
 L'assurance annulation et perte de bagages en option : 28 €
 Les entrées aux sites visités autres que ceux précisés au programme.
 La cotisation individuelle à Cap au Sud-Evasion de 8 € par personne pour l’année en cours.

Prestations comprises dans l’option avec une journée supplémentaire sur l’île de Capri :
 Une nuit dans un hôtel à Naples
 Les transports en Télésiège, Ferry et Hydrofoil
 Le circuit complet tel que décrit dans le programme

 1 déjeuner présenté sur une base de sandwich, fromages, fruits et une boisson

 1 dîner dans un restaurant de Naples.
 La visite en option de la Villa Jovis, supplément d’environ 22 €, si option Capri choisie.
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