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 1°) ITINERAIRE COTE AMALFITAINE:  

 

JOUR 1 : NAPOLI-CASTELLEMARE : Accueil et transfert en minibus pour le port de Castellemare. Les bateaux sont 
désormais dans cette marina sécurisée où vous pouvez laisser votre voiture.  
 
Jour 2 | CASTELLEMARE-SORRENTO- POSITANO. Petit déjeuner, puis départ pour Positano. Mouillage le midi devant 
Sorrento et visite de la ville. L’après-midi, cabotages pour sortir du golfe de Naples et atteindre Positano. Mouillage 
devant Positano et son ambiance cosy.  
 
Jour 3 | POSITANO – AMALFI- SALERMO. Journée à caboter le long de la côte amlfitaine. Une visite à Amalfi s’impose le 
matin ou l’après-midi. La ville d'Amalfi est installée depuis le fond d'une gorge jusqu'au port, elle est dominée par le 
mont Cerreto (1315 m) et en recouvre une partie des parois. Puis le soir vous serez au petit port de Salermo.  
 
Jour 4 | SALERMO – CAPRI. Départ tôt le matin pour gagner le port de Capri. Visite de l’île à pied ou tour de l’île en 
bateau si vous souhaitez voir la villa Malaparte.  D’origine calcaire, Capri est l'île méditerranéenne qui a vu passer des 
intellectuels, des artistes et des écrivains, tous extasiés par sa beauté magique. Un mélange d’histoire, de nature, de 
mondanité, de culture,  que l’on rencontre tous les jours et qui ont donné naissance au « Mythe de Capri ». 
 
Jour 5 | CAPRI – PROCHIDA.  Avec ses maisons colorées et ses places pittoresques typiques des bords de mer, Procida 
est le petit port méditerranéen par excellence. Perdez-vous dans l'éclatante Terra Murata, bourg fortifié perché sur une 
colline. Vous y trouverez le Palais d'Avalos (XVe siècle) ainsi que l'abbaye bénédictine de San Michele (XIe siècle)… 
 
Jour 6 | PROCHIDA – ISCHIA. Certains s'accordent aujourd'hui à en faire l'île des Phéaciens, à la place de Corcyre, 
actuelle Corfou. C'est sur ses rives qu'Ulysse aurait rencontré Nausicaa. Vers 770 av. J.-C., les colons grecs provenant des 
villes de Chalcis et Érétrie, dans l'île d'Eubée, s'installent sur l'île d'Ischia qu'ils appellent Pithécuse et y fondent leur ville.  
 
Jour 7 | ISCHIA – ISCHIA. Capitale de l'île verte, Ischia se divise en deux parties : Ischia Porto où vous aborderez depuis 
Naples par l'un des nombreux bateaux qui assurent chaque jour la traversée, et Ischia Ponte, reliée au port par le corso 
Vittoria Colonna, bordé de cafés et de boutiques, qui conduit à cette digue édifiée par les Aragonais pour joindre la côte 
à l'éperon rocheux où se dresse leur château. 
 
Jour 8 | NAPOLI ou CASTELLEMARE . Petit déjeuner à bord, transfert en minibus climatisé à l’aéroport de Naples 
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