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Découverte de Naples et ses îles 

 

 

Du 9 au 12 septembre 2021, soit 4 jours/3 nuits 

Les + de ce voyage 

- La découverte d’Ischia et de Procida, deux îles méconnues au charme 

authentique 

- La journée d’excursion à Capri, la plus élégante des îles de Campanie 

- La visite du centre historique de Naples  

- La dégustation d’un baba, pâtisserie emblématique de la ville 
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Votre programme 
 

 
Jour 1 : Jeudi 9 septembre 2021 :  VOTRE 
LOCALITE- GENEVE - NAPLES 
 

Départ de votre localité et route en direction de l’aéroport de Genève.  

Assistance à l’aéroport, enregistrement et 

envol à destination de Naples avec la 

compagnie Easyjet. 

 

Horaires de vol (à titre indicatif) 

Départ de Genève à 13h40 

Arrivée à Naples à 15h20 

A votre arrivée sur place, accueil par notre 

correspondant sur place et transfert vers 

Naples. Visite guidée de la ville (à pied et en autocar – visite extérieure) : Maschio Angioino 

Castel dell Ovo, Piazza Plebiscito, un tour panoramique pour s’impregner d’une ville aux milles 

facettes. 

Pause dégustation du  BABA, pâtisserie incontournable de la ville, dans 

le café historique de Naples le fameux Gambrinus (café inclus) 

Puis, après cette découverte, continuation vers votre hôtel 4*.  

Installation pour 3 nuits. Aperitif de bienvenue 

Diner et nuit. 

 

Jour 2 : Vendredi 10 septembre 2021 : 
PROCIDA - ISCHIA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route vers l’embarcadère de Naples et 

traversée jusqu’à l’île de Procida.  

 

Loin de l'atmosphère glamour de Capri, 10 

fois plus petite qu'Ischia, Procida est un 

confetti au cœur du golfe de Naples, où 

vivent encore de nombreux marins et 

pêcheurs.  

Ce n'est pas une île de carte postale, 

même si les maisons cubiques et colorées 

du quai de Corricella sont incroyablement 

photogéniques.   

 

Vous serez sous le charme de cette petite 

île authentique, qui sera la capitale 

italienne de la culture en 2022. 

 

Découverte à pied en compagnie de votre guide local. 

 

Continuation pour Ischia, la verte, la luxuriante qui séduit par la beauté de ses paysages.  

https://www.lefigaro.fr/voyages/2017/08/04/30003-20170804ARTFIG00105-decouvrir-capri-et-amalfi-sans-la-foule.php
https://www.lefigaro.fr/voyages/dossier/naples
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Pause déjeuner, puis découverte en autocar de celle que l’on surnomme “l’île verte”. 

Pins, oliviers, citronniers, vignes et plantes incroyables s’y développent harmonieusement, 

bénéficiant d’un ensoleillement optimal et d’un sol volcanique, particulièrement fertile. 

 

Après la visite, retour vers Naples puis route vers votre hébergement 4*. 

 Diner et nuit. 

 

 

 

Jour 3 : Samedi 11 septembre 2021 : 
CAPRI  
 

Après le petit déjeuner, depart pour embarcadère de Naples puis traversée jusqu’à Capri. 

Bienvenue à Capri, cette ravissante petite île de 10 km de superficie, située dans la Baie de 

Naples, rendue célèbre par le 

chanteur Hervé Villard et son 

célèbre « Capri, c’est fini… » ! 

Baignée de soleil presque toute 

l’année, visiter l’île de Capri offre un 

accès à des trésors saisissants : 

criques secrètes, ruelles animées, 

falaises et montagnes aux 

panoramas époustouflant. 

Visite panoramique en autorcar de 

Capri et d’Anacapri. 

Déjeuner en cours de route.  

Puis après toutes ces découvertes, retour vers Naples.  

Diner et nuitée dans votre hôtel 4*. 
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Jour 4 : Samedi 12 septembre 2021 : 
NAPLES – GENEVE – VOTRE LOCALITE  
Collation petit déjeuner 

Route en direction de l’aéroport de Naples. 

Assistance aéroport et enregistrement – envol à destination de Genève avec la compagnie 

Easy Jet. 

Horaires de vol (à titre indicatif) 

Départ de Naples à 06h30 

Arrivée à Genève à 08h15 

Puis transfert en autocar vers votre localité. 

Fin de nos prestations 
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Votre devis 
 
TARIF BASE 25 PERSONNES : 880€ 
 

Le prix comprend :  
Les transferts aller/retour de votre localité à l’aéroport de Genève  
Les vols direct aller/retour Genève/Naples avec EASYJET, 1 bagage de 15 kg en soute inclus 
Le logement pour 3 nuits en hôtel 4**** en chambre double 
Tous les repas du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 
Les boissons : ¼ de vin et eau en carafe inclus 
Les visites guidées telles que mentionnées dans le programme : ½ journée à Naples, journées entières à 
Procida, Ischia et à Capri. 
La dégustation de baba avec 1 café le jour 1 à Naples. 
Le service de votre accompagnatrice pendant la totalité du voyage 
L’assurance multirisques (annulation, assistance, rapatriement) incluant les risques pandémie/épidémie 

 

Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : + 95 € par personne  
Les pourboires et dépenses personnelles  
Tout ce qui n’est mentionné dans « ce prix comprend » 
 

 

 

 

 

 

 

 


