
DU 9 AU 16 MARS 2018  CROISIÈRE CÔTIÈRE EN ITALIE DU SUD 

 

L’ARDER propose une croisière côtière au sud de l’Italie, à bord de la Belle de l’Adriatique,  

pour découvrir Naples et ses environs, les îles éoliennes, la Sicile, la Calabre, la côte 

Amalfitaine et terminer par Capri. 

Au programme : 

 Visite de Pompéi ou d’Herculanum, puis le cratère volcanique de la Solfatare dans les 

champs Phlégréens. Tour panoramique de la ville de Naples. 

 En croisière vers Milazzo en Sicile, les îles Éoliennes (Vulcano, Stromboli, …) émergent 

d’une mer "bleu cobalt" au large des côtes siciliennes. Excursion à Tindari où le sanctuaire de 

la Vierge Noire surplombe tout le golfe de Patti et son immense lagune. 

 De Milazzo, notre bateau naviguera jusqu’à Messine pour l’escale suivante. 

 L’excursion sur le Mont Etna nous mènera à près de 2000 m d’altitude pour découvrir la zone du cratère 

Silvestri. De là, on aura un superbe point de vue pour admirer le golfe de Catane. Puis à Taormine, perchée sur 

une terrasse surplombant la mer, on visitera entre autres son spectaculaire théâtre antique.  

 De la Sicile, une courte traversée nous mènera en Calabre (Vibo Marina), d’où nous partirons pour Tropéa, la 

perle de la Calabre. Entourée de falaises à pic au-dessus de la mer, cette petite ville est un véritable bijou. 

 Après une nuit de navigation de la Calabre jusqu’en Campanie, nous débarquerons à Salerne pour une 

excursion à Sorrente et retour par la route de la Côte Amalfitaine l’une des plus belles routes touristiques du 

monde, lieu unique inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

 Après-midi de navigation le long de la Côte Amalfitaine jusqu’au port de Naples.  

 Une journée entière à Capri, et là c’est fini ! Retour à Naples en hydroglisseur ou ferry, pour reprendre l’avion 

le lendemain matin. 

 

 


