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L‘ÎLE D‘ISCHIA
L‘île d‘Ischia est située dans le golf de Naples et couvre une surface d‘environ 46 km2. Elle est divisée en 6 communes et compte environ 
70‘000 habitants. Sa situation géographique lui confère un climat doux durant la plus grande partie de l‘année (avril à octrobre) et une vé-
gétation abondante avec ses splendides fl eurs. Grâce à son origine volcanique, l‘île possède de nombreuses sources thermales. Ces 
sources précieuses et des paysages fascinants font de «l‘Isla verde», une perle de la Méditerranée. 

FORIO
La petite ville animée est située à l‘extrémité ouest de l‘île. Ses places, 
ruelles, son port situé quasiment au centre, ses nombreuses églises et 
tours mais aussi ses échoppes et sa belle zone piétonne font tout le 
charme de Forio. Tout autour de Forio se trouvent plusieurs criques avec 
plages de sable. A notre particulièrement la baie de Citara se trouvant à 
côte des mythiques «Jardins de Poséidon». Ou encore la baie de Sorgeto 
avec ses sources thermales chaudes qui se mélangent à l‘eau de mer de 
sorte qu‘il est possible de s‘y baigner toute l‘année à des températures très 
agréables. 

ISCHIA PORTO
Comme son nom l‘indique, Ischia Porto abrite le plus grand port de l‘île. 
Tout au long de la célèbre «Via Roma», une logue rue commerciale, se 
trouvent une multitude de boutiques, de cafés, de restaurants et de bars. 
Ischia Ponte a su garder son architecture typique avec ses ruelles imbri-
quées et ses maisons caractéristiques mais aussi sa façon de vivre encore 
très traditionnelle. Chaque matin les pêcheurs ramènent leur prise au port 
où les poissons y sont directement vendus. 

MARONTI-BARANO
Cette région est située au sud de l‘île est une destination de prédilection 
pour toute personne recherchant le calme et la sérénité. La plage de Ma-
ronti, avec ses 2,5 km de long, est de loin la plus grande plage d‘Ischia. 
Elle est abritée au nord par une haute paroi de tuf, ce qui lui procure un 
climat particulièrement doux. Vous y trouverez des conditions de baignade 
très agréables et quantité de possibilités d‘activité sportive. Ou vous dé-
couvrez la nature variée et l‘arrière-pays fertile à l‘occasion d‘une randon-
née ou d‘une balade. 

Aller et retour 370.-
50% réduction 
jusqu‘ à 16 ans 

Transfert supplément 105.-

Siège double à utilisa-
tion individuelle 

40.-

ARRANGEMENT CAR SEUL, PRIX PAR PERSONNE
Nous vous réservons volontiers le transfert de Naples à Ischia et retour. 
Le supplément de CHF 105.- comprend l’acheminement jusqu’à votre hô-
tel sur l’île. 

Vous trouverez de plus amples informations aux pages 4 & 5 et à partir de la page 134.

Voyage de retour
Naples

Aller Retour

Arrivée ap-
prox. 

(Samedi)

Départ
(Samedi)

Naples 06.30 18.30

Voyage aller 
départ Suisse

Aller Retour

Départ 
(Vendredi)

Arrivée approx. 
(Dimanche)

Kallnach* 13.45 10.45

Bienne 14.15 10.15

Bâle 14.30 10.00

Berne 15.00 09.30

Alchenfl üh 15.20 09.10

Zurich    * 15.30 09.00

Olten 16.00 08.30

Lucerne 16.45 07.45

HORAIRES

* Possibilité de parking (Kallnach gratuit)

Zurich    *

Voyage de retour
Samstag: 29.08 - 17.10.20

Voyage aller 
Vendredi: 21.08 - 09.10.20
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Aller et  retour 385.-
50% réduction
jusqu´ à 16 ans

Transfert supplément 110.-

Siège double à utilisation 
individuelle par trajet 40.-

Vendredi: 29.09. - 06.10.23

Vendredi: 07.10. - 14.10.23

Voyage aller 
départ Suisse

Aller Retour

Départ 
(Vendredi)

Arrivée approx. 
(Dimanche)

Kallnach* 13.45 10.45

Bienne 14.15 10.15

Bâle 14.30 10.00

Berne 15.00 09.30

Zurich    * 15.45 09.00

Egerkingen 16.00 08.30

Luzern 17.00 07.45

* Possibilité de parking (Kallnach gratuit)

Zurich    *
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