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Naviguez en Italie 
avec le Groupe International de Croisière 

Naples - Naples  
du 23 au 30 mai 2015 

 
Conditions de navigation - Votre bateau - Rejoindre  votre bord - Préparer votre croisière 

Organisation de la croisière - Principaux centres d 'intérêt - Pour en savoir plus 

 

Conditions de navigation  

Au printemps, les vents sont là, 15% de calme 
seulement (surtout la baie de Naples). Ils tournent 
dans la journée mais, dans l’après-midi, le S-SW 
prédomine. La côte ne manque pas d’abris 
confortables et célèbres, égrenés tout le long des îles 
entourant la baie de Naples, en premier lieu Capri dont 
le charme n’est plus à vanter. 

 

 

 

Votre bateau  

C’est un monocoque de 37 à 39 pieds à 3 cabines 
doubles pour 6 personnes dont le chef de bord ou 42 à 
43 pieds à 4 cabines doubles pour 8 personnes dont le 
chef de bord. Le type de bateau et le lieu exact de la 
marina seront précisés ultérieurement. 

Rejoindre votre bord  

Air France, Alitalia, Meridiana, Easyjet ont des vols 
directs sur Naples. 

Préparer votre croisière  

L’Italie étant membre de l’Union européenne, la carte 
d’identité ou le passeport en cours de validité suffisent. 

La monnaie est l’euro ; les cartes de crédit permettent 
de retirer de l’argent aux distributeurs. 

Prévoir lunettes de soleil, chapeau, crème solaire,  
tennis pour les balades à terre, haut de ciré et petite 
laine pour le soir. 

Organisation de la croisière  

Une réunion d’équipage sera organisée avant le dé-
part, à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de 
préparer le projet de navigation et de mettre au point 
les aspects pratiques. 

L’équipage embarque le premier samedi matin et 
quitte le bateau le dernier samedi matin. 

Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts 
d’acheminement aller et retour jusqu’au bateau, les 
frais de croisière (nourriture, boisson, ports, carburant, 
gaz…) sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus. Un budget de 20€ / jour permet généralement 
de couvrir les frais de croisière ; les excursions et les 
visites sont en sus. 

Important  : prenez des dispositions pour contacter le 
GIC ou être contacté en cas de modification due à un 
problème technique ou météo pendant les deux 
semaines qui précèdent le début de la croisière. 

Principaux centres d'intérêt  

Naples   

Une marina est située au cœur de la ville près du 
château fort. Marché et restaurants à proximité mais le 
bus ou le métro sont nécessaires pour rejoindre le 
centre historique et le musée archéologique.  

Prévoir d’arriver deux ou trois jours avant le début de 
la croisière pour avoir le temps de découvrir les 
nombreux monuments et quartiers (gréco-romain, 
médiéval, espagnol). Une excursion à Pompéi et 
Herculanum est possible : compter une journée pour 
les trajets en train (20 mn depuis Naples pour 
Herculanum et continuer 20 mn de plus pour Pompéi) 
et la visite des deux sites. 
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Les îles de la baie de Naples   

Procida 

La plus petite île de la baie de Naples, la moins 
fréquentée et la plus secrète. Ne pas manquer Marina 
Corricella, ses maisons de pêcheurs aux couleurs 
pastel et son centre historique de Terra Murata. 

Ischia 

Mouiller au pied du Castello à l’Est de l’île et en faire le 
tour en bus pour découvrir son beau relief montagneux 
et sa végétation méditerranéenne luxuriante. C’est l’île 
la plus vaste de la baie de Naples. 

Capri et Anacapri 

Préférer le mouillage sur la côte Sud-Ouest que l’on 
atteint, en venant d’Ischia, en naviguant entre de 
magnifiques aiguilles rocheuses. A terre, une petite 
montée vous permettra d’atteindre les ruelles de 
Capri. 

Ne pas manquer Anacapri, située sur la partie la plus 
haute de l’île, plus authentique avec ses rochers 
couverts de vignes et ses villas au milieu des pins et 
des arbousiers : remarquable Villa San Michele. 
Anacapri est reliée à Capri par une route panoramique 
(10 mn en microbus) qui offre une vue incomparable 
sur le golfe de Naples. 

Procida, Ischia et Capri sont habitées depuis 
l’Antiquité. Très fréquentées en été, le mois de mai est 
la meilleure période pour les apprécier. 

 

 

 

 

 

 

Amalfi 

Cette belle petite ville blottie dans un entonnoir 
rocheux, a eu son heure de gloire du IXème au XIème 
siècles : la république d’Amalfi fut la première 
république maritime italienne. Elle instaura le premier 
code maritime du monde. A voir le duomo et plusieurs 
jolies placettes. 

A partir d’Amalfi, on peut louer un minibus pour faire 
une excursion d’une journée à Paestum, site antique 
où l’on peut admirer trois temples grecs très bien 
conservés et de très belles fresques. 

Ravello 

Au-dessus de la mer, à 5km d’Amalfi (un bus par 
heure), au milieu des terrasses de citronniers, Ravello, 
petite ville très pittoresque, étage ses ruelles, jardins 
suspendus, villas, musées dont les terrasses 
surplombent la baie. Le duomo vaut aussi le détour. 

 

 

 

Castellamare di Stabia 

Au Sud de la baie de Naples, maisons avec de très 
belles mosaïques. 

 
Pour en savoir plus  

 
- Office national italien de tourisme 
  23, rue de la Paix - 75002 Paris 
  Tél. : 01 42 66 66 68 

- http:// www.enit-france.com 

 

 

 


