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RECAPITULATIF : 
 
- Date du séjour : 06/10/2017 au 13/10/2017 
- Durée du séjour : 7 jours 
- Participants : 23 adultes 
- Organisation : Nicole Falcou et Josette Pitton 
	



Pour ce second voyage de l’association AMICI, les participants,  
lors de notre rencontre bilan, nous ont manifesté leur grande satisfaction en 
ce qui concerne l’organisation et le déroulement du séjour. 

 
Nous étions au nombre de 23 ce qui a permis de créer des petits 

groupes et de découvrir, pendant les temps libres, certains quartiers ou 
sites non prévus au programme, selon les centres d’intérêt de chacun. 

 
 
w le trajet : 

 
Nous sommes partis de Toulouse-Blagnac à 5 h 45 sur un vol de la 
compagnie Volotea, vol régulier direct. 
 
Pour le retour, prévu à 12 h 40, le vol a eu 2 heures de retard, ce qui a 
engendré une arrivée en fin d’après-midi à Toulouse. 
 

w le logement : 
 
Nous avons logé à l’hôtel Ibis Style Naploli situé via Ricciardi, tout près de 
la gare centrale de Naples, à proximité de tous les moyens de transport, ce 
qui a facilité les déplacements pour chacun des participants. 
 
De nombreux restaurants proches de l’hôtel ont permis de nous retrouver, 
par petits groupes, en fin de soirée afin de partager nos impressions sur le 
déroulement de la journée. 
 
Après nos longues journées de visites, nous avons particulièrement 
apprécié la situation de l’hôtel, son confort et la disponibilité du personnel. 
 

w le prix du voyage : 
 

Le coût du voyage incluant trajet, logement, nourriture, transports locaux, 
visites et assurance assistance bagages se situe, en moyenne entre 850 et 
900 € par personne. 
 
 

w le programme : 
 
Nous avions établi un programme détaillé comportant 3 jours complets de 
visite de Naples, une journée à Pompéi et Sorrente, une journée sur la côte 
Amalfitaine jusqu’à Ravello, une journée à l’île de Capri ou de Procida et 
deux demies journées de temps libre 

 
 
 



	  
Ce programme nous a ainsi permis de découvrir Naples et une partie de la 
Campanie. 
 
En raison des bonnes conditions météorologiques sur toute la semaine 
nous avons pu effectuer toutes les visites prévues. 
 
 

w critiques : 
 
Le seul point qui a entaché notre séjour a été le trajet, en bus, sur la côte 
Amalfitaine. 
 
En effet, nous n’avions pas prévu que les multiples virages de la côte, 
associés à la conduite rocambolesque des chauffeurs de bus et au nombre 
important de passagers puissent indisposer certains de nos participants. 
Près de la moitié du groupe s’est arrêté à Amalfi et a été contraint de 
renoncer à poursuivre le trajet jusqu’à Ravello, point remarquable du circuit. 
 
Autre suggestion soulevée : une soirée musicale aurait été appréciée pour 
le dernier soir au cours duquel un repas pris en commun avait été réservé 
dans un restaurant proche de l’hôtel. 
 
Cependant, en terme général, le séjour s’est très bien passé. 
 
 
Par ailleurs, à notre retour, nous avons ouvert un album personnalisé sur 
Google afin de partager nos photos ; sur le site internet d’Amici figurent 
également des photos du voyage. 
 
 
Nous mêmes, les organisatrices, avons été enchantées du 
déroulement du voyage et de la bonne ambiance qui régnait au sein du 
groupe. 
 
C’est donc ce bilan très positif qui nous amène à réfléchir sur un autre 
voyage pour l’année prochaine. 
 
 
 


