
Ravello.

FF ondée par les Grecs au IXe siècle av. J.-C., Naples est la
troisième ville d’Italie après Rome et Milan et le deuxième
port après Gênes. Magnifiquement située au nord du Golfe
de Naples, partiellement étagée en amphithéâtre sur les
pentes de plusieurs collines, face à la mer Tyrrhénienne qui

lui amène sa fraîcheur, la ville, que domine le Vésuve, s’étend en
bordure des Champs Phlégréens. Sa beauté, son climat et sa fertilité
en firent un lieu de séjour privilégié dès l’époque ancienne.
Naples est la ville de l’exubérance par excellence : profusion d’églises
et de monuments, de musées et de galeries (galerie de Capodimonte
et musée archéologique national à ne pas manquer), mais aussi gaieté
qui éclate de toute part, ruelles bondées où tout est voix, cri ou chant.
Elle est aussi la ville des contrastes où gaieté et mélancolie,
superstition et fatalisme créent un univers unique et séduisant. 
Les environs renferment les inestimables trésors sortis de Pompéi et
Herculanum, pétrifiés dans la lave du Vésuve; l’antre de la sibylle et
les Champs Phlégréens; Caserta et son palais royal; Sorrente où
Ulysse fut charmé par les sirènes; la côte amalfitaine avec Amalfi,
Positano et Ravello, merveilleux sites où se fondent le bleu du ciel et
celui de la mer, le parfum des jardins et l’explosion des couleurs. Sans
oublier l’île romantique de Capri, séjour préféré des empereurs
Auguste et Tibère pour la douceur de son climat, ses paysages, ses
couleurs, sa végétation subtropicale, qui n’a cessé d’attirer artistes,
écrivains et voyageurs.

La CCaammppaanniiee
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CCôôttee  AAmmaallffiittaaiinnee
Une route en corniche extraordinaire longeant
les monts Lattari offre au voyageur des vues à
couper le souffle sur la côte, la mer et les
superbes lumières de ces paysages enchanteurs. 
AA  vviissiitteerr  :: Positano, charmante petite ville
agrippée aux flancs de la montagne, telle une
pyramide, dont les terrasses descendent jusqu’à
la mer ; Amalfi, l’une des plus importantes et la
plus ancienne des républiques maritimes de
Méditerranée, avec sa cathédrale, sa vieille ville
colorée et son cloître du Paradis, et Ravello.

CChhaammppss  PPhhllééggrrééeennss  
Un sol jalonné de cratères, avec ses émanations
de gaz, jaillissement d’un monde souterrain en
ébullition, dessine l’image de cette région située
au nord de Naples, appelée par les Grecs 
“ Campi Flegrei ” (Champs ardents).
AA  vviissiitteerr  :: Solfatara, la ville de Pozzuoli, le
lac d’Averno, le site archéologique de Cuma
avec l’antre de la sibylle.

CCaapprrii  
Capri constitue le prolongement de la
presqu’île de Sorrento. La beauté de cette île
magnifique et la douceur de son climat
séduisirent deux empereurs : Auguste y
séjourna et Tibère y construisit un palais. A
l’époque du romantisme allemand, Capri
devint un lieu de séjour privilégié des poètes,
des écrivains et des peintres.
AA  vviissiitteerr  :: la Grotta Azzurra, la ville de Capri,
Anacapri, la Villa San Michele, la Villa Jovis,
les Faraglioni.

CCaasseerrttaa  
La Reggia, le Versailles du Royaume de
Naples, fut bâtie au milieu du XVIIIe siècle
par Charles III de Bourbon. Très beau palais
royal et superbe parc, avec ses jardins et ses
fontaines en cascades.
EEnnvviirroonnss  :: L’amphithéatre romain de S. Maria
Capua Vetere.

HHeerrccuullaannuumm  
Paisible petite ville au pied du Vésuve, elle fut
détruite par la même éruption qui anéantit
Pompéi, en 79 ap. J.C. Les fouilles, rendues
difficiles par la grande épaisseur de la coulée
de boue qui a recouvert l’ancienne ville, ont
remis au jour un des plus beaux sites
archéologiques de la région.

IIsscchhiiaa  
La plus grande des îles de Campanie,
magnifiquement située dans une mer d’un bleu

intense, résulte de l’activité volcanique des
Champs Phlégréens. Très connue pour ses
sources thermales, l’île est recouverte d’une
végétation luxuriante et offre aux visiteurs une
cuisine délicieuse et un excellent vin blanc.

NNaapplleess
Située au pied du Vésuve dans une baie
enchanteresse, Naples est la capitale de la
Campanie et l’une des plus importantes villes
de la Méditerranée. Fondée par les Grecs au
7ème siècle av. J.C., Naples devint un
important centre culturel à l’époque romaine
et un lieu de séjour privilégié de la haute
société romaine et des empereurs. Elle devint
ensuite la capitale du sud de l’Italie, depuis le
règne de la maison d’Anjou jusqu’à la fin du
règne des Bourbons, en 1860.
AA  vviissiitteerr  :: le quartier de Santa Lucia, Castel
dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, Spaccanapoli,
avec ses nombreuses églises et chapelles, la
Chartreuse de San Martino, le Musée
archéologique national et la Galerie Nationale
de Capodimonte.

PPaaeessttuumm  
Située dans la plaine silencieuse du Sele, en
bord de mer, Paestum apparaît soudain au
visiteur dans une atmosphère paisible qui
devient féerique au soleil couchant. La ville fut
fondée par les Grecs et habitée ensuite par des
peuples italiques. Trois superbes temples et de
nombreuses sépultures peintes, d’époque
lucanienne, témoignent du passé glorieux de
cette colonie de la Grande-Grèce. 
AA  vviissiitteerr  :: très beau Musée et zone
archéologique.

PPoommppééii  
La ville romaine de Pompéi fut ensevelie par
les cendres du Vésuve en l’an 79 ap. J.C. 
250 ans de fouilles nous ont livré une grande
quantité de monuments et de maisons
particulières, qui nous donnent une image très
complète de la vie quotidienne de l’époque.
EEnnvviirroonnss  :: Oplontis.

ÎÎlleess  PPoonnttiinneess  
PPoonnzzaa, verdoyante et calme, est la plus grande
et la plus connue des îles de l’archipel pontin.
Sous l’Empire romain, elle fut terre d’exil pour
Agrippine et Néron. La deuxième île est
VVeennttootteennee, qui présente encore des vestiges de
l’époque romaine, notamment le port, utilisé de
nos jours encore. Elle est appréciée des
amateurs de plongée. Les autres îlots sont
PPaallmmaarroollaa  et ses maisons troglodytiques,

ZZaannnnoonnee et SSaannttoo  SStteeffaannoo, occupé depuis le
XVIIIe s. par un pénitencier aujourd’hui fermé. 

PPrroocciiddaa  
Prolongation de la région volcanique des
Champs Phlégréens, l’île offre une côte
découpée, de nombreuses petites baies et un
village typique aux maisons orientales.

RRaavveelllloo
Suspendue entre ciel et mer, Ravello est un
somptueux balcon en à-pic sur la mer. Ses
villas et ses jardins en font un lieu magique,
très prisé des visiteurs appréciant le calme.
AA  vviissiitteerr  :: cathédrale, Villa Rufolo, Villa
Cimbrone.

SSaalleerrnnoo  
Fondée par les Etrusques, elle atteint son
apogée à l’époque normande. Ville maritime
importante, elle constitue le terme de la
corniche amalfitaine.
AA  vviissiitteerr  :: vieille ville, cathédrale, abbaye
della Trinità della Cava.

SSoorrrreennttoo  
Petite ville touristique très vivante, perchée sur
une falaise de tuf, offrant une vue magnifique
sur le Vésuve et le golfe de Naples. Excellent
point de départ pour la visite de la côte
amalfitaine, des îles, de Pompéi et de Naples.

VVééssuuvvee  
Le Vésuve, un des volcans les plus connus au
monde, domine le paysage napolitain. C’est un
volcan explosif, qui ne dort que d’un sommeil
léger. De son sommet, qu’on atteint par une
courte promenade, on jouit d’une vue superbe
sur l’intérieur du cratère et sur toute la région.

Que voir en CCaammppaanniiee......

Ischia.



circuits 8 jours

Napoli

Salerno

�

Ischia

Capri

Caserta
Cuma

Nola

BattipagliaAmalfi
PositanoSorrento

Paestum

Palinuro

Ravello

Campi Flegrei

Capua Vetere/
Sant’Angelo in Formis

PompeiProcida

Vols aller/retour NAPOLI

1e + 2e + 3e Nuits : NAPOLI
4e + 5e + 6e + 7e Nuits : CÔTE AMALFITAINE:

SORRENTO - RAVELLO
AMALFI - POSITANO

Ischia

Cuma
Campi Flegrei

Capri

Nola

Ravello

Sorrento

Pompei

Positano

Caserta
Capua Vetere/

Sant’Angelo in Formis
�Napoli

Amalfi

CCiirrccuuiitt  AA ::  NNaapplleess  eett  llaa  CCôôttee  AAmmaallffiittaaiinnee  

Vols aller/retour NAPOLI

1e + 2e + 3e Nuits : NAPOLI - SORRENTO
4e + 5e Nuits : CAPRI
6e + 7e Nuits : ISCHIA - PROCIDA

Ischia

Cuma

Capri

Nola

Sorrento

Pompei

Caserta
�Napoli

Procida

CCiirrccuuiitt  BB ::  NNaapplleess  eett  sseess  îîlleess  

Vous choisissez un des circuits proposés 
ci-contre, nous réservons pour vous les
vols, la voiture et les hôtels

VVoollss  &&  VVooiittuurree  
&&  HHôôtteellss

Les sites et visites mentionnés dans Que
voir en Campanie, sont des suggestions. De
nombreuses variantes sont possibles selon
le libre choix de chacun. Nous vous
conseillons volontiers dans la préparation
de votre itinéraire.

RReemmaarrqquuee

Vous pouvez prendre et laisser votre 
voiture dans les aéroports de :

Naples
Rome
Bari 

CCoonnddiittiioonnss  ddee  llooccaattiioonn  eett  
pprreessttaattiioonnss,,  vvooiirr  lliissttee  ddee  pprriixx..

VVoollss  &&  vvooiittuurree

Vols directs Easyjet de Genève selon
conditions compagnie. Vols de ligne Alitalia
de Genève pour Rome, et Naples ou Bari, via
Rome/Milan, ou autres compagnies selon
horaire.

Voiture de location prise et rendue à
l’aéroport ou en ville

Logement dans des hôtels 3*, 4*, 5*,
charme et agritourisme, selon votre choix, en
petit-déjeuner ou en demi-pension

Assistance sur place

PPrreessttaattiioonnss

Vols aller/retour NAPOLI

1e + 2e Nuits : NAPOLI 
3e Nuit : PAESTUM 
4e + 5e Nuits : RAVELLO - AMALFI
6e + 7e Nuits : SORRENTO

CCiirrccuuiitt  CC ::  LLaa  tteerrrree  dduu  ggééaanntt  qquuii  ddoorrtt

Ischia

Cuma

Capri

Nola

Paestum

Ravello

Sorrento

Napoli

Pompei

Amalfi

�

Positano

Campi Flegrei

Capua Vetere/
Sant’Angelo in Formis

CCaammppaanniiee  en liberté
La
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Baie de Naples.

ainsi que 
dans plusieurs
autres villes

Paestum.
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NNaapplleess  eett  SSoorrrreennttoo

PPaallaazzzzoo  
DDeeccuummaannii  

La restauration soignée d’un
ancien palais du début du 

19e siècle est à l’origine de ce
bel hôtel qui associe le style
contemporain au charme d’une
demeure napolitaine. Situé au
cœur de Naples, vous pourrez
découvrir la ville à pied. 
Il dispose de 24 chambres et 4
junior suites élégamment

décorées et équipées de tout
le confort. Animaux admis.

Napoli             charme

8 km de l’aéroport de Naples,
3 km du port de Naples.

LL’’HHôôtteell  ooffffrree ::

� K B ~ � �@&n � @p � 

GGrraanndd  HHootteell
VVeessuuvviioo  

Fondé en 1882, l’hôtel Vesuvio
est situé en bord de mer, face

au château de l’Ovo, à quelques
pas de la célèbre Piazza del
Plebiscito, du théâtre San Carlo
et du Palais Royal. Cet hôtel de
luxe dispose de 140 chambres et
21 suites, aménagées avec goût
et élégance, de deux restaurants

panoramiques ainsi que d’un fitness club.
Parking, internet dans les chambres et à la réception payant.
Les animaux de petite taille
sont admis, sur demande.

Napoli

9.5 km de l’aéroport, 1.3 km du
port, 4.5 km de la gare.

LL’’HHôôtteell  ooffffrree ::

� K B ~� �@&n �� @p � �

GGrraanndd  HHootteell  
LLaa  FFaavvoorriittaa

Entouré d´un jardin à
l´italienne, le luxueux Grand

Hôtel La Favorita jouit d’une
position privilégiée, au cœur de la
vieille ville de Sorrente, dans l’un
des endroits les plus fascinants
de la ville. Sa grande terrasse
offre une vue panoramique sur le
Golfe de Naples.

L´hôtel dispose de 85 chambres avec vue sur le jardin ou la
vieille ville, toutes très élégamment aménagées. Leur
mobilier de bois précieux minutieusement ouvragé, ainsi que
le sol, en faïences de Vietri,
leur confèrent une grande
allure. Parking payant.

Sorrento             charme

53 km de l’aéroport.

LL’’HHôôtteell  ooffffrree ::

� K B ~� �@&n �� @� �s

HHootteell  BBeelllleevvuuee
SSyyrreennee  

Cet hôtel de charme situé sur
la falaise de Sorrente, face

au golfe de Naples, allie avec
élégance le style traditionnel à
la fonctionnalité moderne. Il
dispose de 73 chambres, la
plupart avec balcon. Restaurant,
salon avec fresques du 17e
siècle, jardin, petite piscine avec

hydromassage, sauna, centre bien-être avec bains turcs,
accès à la plage privée par ascenseur. Animaux de petite
taille admis.

Sorrento

53 km de l’aéroport de Naples,
300 mètres du centre de
Sorrento.

LL’’HHôôtteell  ooffffrree ::

� K B ~� �@&n �� @� �

Idéalement situé au cœur du centre historique de
Naples, cet hôtel offre la possibilité de découvrir à

pied les principaux sites et musées de la ville. Ancien
palais du 16e siècle, l’hôtel a été restauré en 2007.
Disposant de 48 chambres, il associe avec originalité

l’architecture originelle du Palais avec le design
contemporain. 7 km de l’aéroport, 1.2 km du port, 

1.2 km de la gare, 200 mt du métro.

LL’’HHôôtteell  ooffffrree ::

� K B ~ � �@&n � @p s

HHootteell  PPiiaazzzzaa  BBeelllliinnii  
Napoli          charme

Napoli�

Sorrento

NNOOSS  SSEERRVVIICCEESS  &&  AATTOOUUTTSS
� Guides locaux culturels / naturalistes
� Itinéraires à thème (archéologie, art

du Moyen-âge au baroque,
architecture, volcanologie, nature…) 

� Dégustations de vins et produits
typiques

� Excursions en groupe / privées
� Traitements bien-être
� Plongée (brevets PADI)
� Voiture avec chauffeur
� Location de voitures

DDaavvaannttaaggee  dd’’hhôôtteellss  ssuurr  nnoottrree  ssiittee
iinntteerrnneett,,  ddaannss  llaa  lliissttee  ddeess  pprriixx  oouu,,
ppoouurr  uunnee  ooffffrree  eennccoorree  pplluuss  éétteenndduuee,,
ccoonnttaacctteezz--nnoouuss  !!
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VViillllaa  RRiizzzzoo

La Villa Rizzo est une ancienne
ferme rénovée avec goût,

entourée par 12 hectares d’oliviers
et de noisetiers, à mi-chemin entre
la Côte Amalfitaine et le parc du
Cilento. L’hôtel dispose de 18
chambres, entre classiques et
suites, d’une piscine et d’un SPA.
Animaux de petite-taille admis.

Salerno - charme

80 km de l’aéroport, 19 km de
Salerno, 43 km de Paestum.

LL’’HHôôtteell  ooffffrree ::

Ravello

Les deux hôtels sont voisins
dans les jardins de Ravello,

entre la Villa Cimbrone et la Villa Rufolo. L’hôtel Villa Maria,
qui a accueilli hommes politiques et écrivains, a su garder son
style anglais du début du siècle. Il dispose de 23 chambres et
d’un restaurant renommé. L’hôtel Giordano offre 33 chambres.
La piscine et le parking se
trouvent à l’hôtel Giordano, le
restaurant se trouve à l’hôtel
Villa Maria. Ces services sont
partagés par les hôtels.

60 km de l’aéroport de
Naples, 5 km de la mer, 
50 m du centre de Ravello.

LL’’HHôôtteell  GGiioorrddaannoo  ooffffrree ::

LL’’HHôôtteell  VViillllaa  MMaarriiaa  ooffffrree ::

� K B �& � � �s

GGiioorrddaannoo
&&  VViillllaa  MMaarriiaa

� K B � �@&n ��s

RReeggiinnaa  GGiioovvaannnnaa    

A3 km de Sorrente, cet
agritourisme de charme est

entouré de 28 hectares d’oliviers
et d’agrumes. Ses 14 chambres
sont aménagées de charmante
façon - sols en terre cuite et
plafonds avec poutres
apparentes. Une manière
différente de se loger dans 
cette région. 

Sorrento - agritourisme

55 km de l’aéroport de
Naples, 30 km d’Amalfi.

LL’’HHôôtteell  ooffffrree ::

� K B ~�&n �@p � � s

HHootteell  GGiirraassoollee

Ce petit hôtel à gestion
familiale se trouve à l’entrée

de Sorrente, à 20 minutes à pied
du centre-ville. Les 39 chambres
aménagées avec goût et
simplicité offrent une vue sur
son joli jardin ou sur le golfe.
L’hôtel dispose d’une belle
piscine entourée d’orangers et
de citronniers. Parking privé.
Animaux de petite taille admis.

Sorrento

50 km de l’aéroport, 2 km du
centre ville de Sorrente.

LL’’HHôôtteell  ooffffrree ::

� K B ~ � �@& � @� � 

MMaarriinnaa  RRiivviieerraa  

Situé à quelques pas de la
vieille ville d’Amalfi, ce

Boutique Hôtel jouit d’une très
belle vue sur la ville et la mer.
Installé dans un palais du 18e
siècle, il a été récemment rénové.
Ses 34 chambres sont décorées
avec goût et élégance. Il dispose
d’une piscine avec solarium et d’un
parking payant.

Amalfi

66 km de l’aéroport, 300 mt
d’Amalfi.

LL’’HHôôtteell  ooffffrree ::

� K B ~ � �@&n � @� �s

� K B ~� �@&n ��@� �

LLaa  ccôôttee  AAmmaallffiittaaiinnee  eett  llee  CCiilleennttoo
Ravello

Amalfi
Paestum

Palinuro

Sorrento
Salerno

S itué à l’extrémité sud de la
Campanie, en bord de mer et

à quelques minutes à pied d’une
belle plage de sable, cet hôtel
fera le bonheur de ceux qui
cherchent un séjour balnéaire
avec aussi la possibilité de faire
de la plongée. C’est un hôtel

sympathique, qui jouit d’une vue splendide sur le Golfe de
Palinuro et qui dispose de 31
chambres et 9 suites joliment
décorées. Animaux de petite
taille admis.

225 km de l’aéroport de
Naples, 69 km de Paestum.

LL’’HHôôtteell  ooffffrree ::

� K B ~�& �� @p � � �

HHootteell  LLaa  TToorrrree  
Palinuro
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S itué en bord de mer, dans la plus petite bourgade d’Ischia,
Lacco Ameno, il dispose de 128 chambres (standard,

superior et suite avec vue jardin ou vue mer), toutes
différentes l’une de l’autre. 4 piscines avec eau de mer et eau
thermale sont à la disposition de ses hôtes. Animaux de petite
taille admis.

4 km du port. 

LL’’HHôôtteell  ooffffrree ::

� K B ~� �@&n �� @� ��

CCaapprrii  eett  IIsscchhiiaa

S itué à quelques pas de la célèbre « Piazzetta », entouré
d’un magnifique jardin, il est un parfait exemple du style

méditerranéen de Capri. Il offre 35 chambres (standard,
classic, superior, luxe), sur trois niveaux, toutes avec vue
jardin. Il dispose d’une piscine extérieure. Animaux de petite
taille admis avec supplément. Internet à la réception payant.

Au centre de Capri.

LL’’HHôôtteell  ooffffrree ::

� K B ~� �@&n �@�

VViillllaa  SSaann  FFeelliiccee
Capri

L’hôtel Miramare & Castello, récemment rénové, situé en
bord de mer, est un beau 5* disposant d’une plage privée,

d’une beauty-farm, d’une piscine panoramique, ainsi que d’un
parc thermal. Il propose 41 chambres soigneusement décorées
(classic, superior et luxe), dont 21 avec vue mer. Animaux de
petite taille admis. 2 km du port, 200 mt du centre 

de Ischia Ponte.

LL’’HHôôtteell  ooffffrree ::

� K B ~� �@&n �� @p � �

Cet hôtel exclusif de luxe domine une petite baie privée
(avec accès à la mer) et offre une magnifique vue sur la

mer. Les 45 chambres soigneusement décorées donnent sur la
mer ou le jardin. L’hôtel propose 7 suites dans la tour (dont
trois avec terrasse et vue mer) et 5 suites dans le jardin. Le
Mezzatorre dispose d’une piscine avec eau de mer chauffée
ainsi que d’un SPA avec eau thermale. Animaux de petite
taille admis avec supplément.

6 km du port, 3 km de Forio.

LL’’HHôôtteell  ooffffrree ::

� K B ~� �@&n ��@� ��

Ischia

Capri

RReeggiinnaa  IIssaabbeellllaa
Ischia - Lacco Ameno

MMeezzzzaattoorrrree  RReessoorrtt  
Ischia - Forio

MMiirraammaarree  &&  CCaasstteelllloo  
Ischia              


