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Eté 2023

12-14 ans

13 jours

Dates modifiables à +/- 48h. Le circuit est susceptible d'être effectué dans le sens inverse. Le prix comprend: 
hébergement, nourriture, transport, animation, encadrement. © SANS FRONTIÈRES Octobre 2022

Marcher sur le sentier des dieux et le Vésuve,
explorer Pompéi, se baigner dans des petits criques,
faire du kayak le long de la côte, découvrir une île,
jouer dans les ruelles de Naples, déguster une pizza
ou un gelato… la liste est longue. Viens vite, la Dolce
Vita nous appelle !

Jour 1 : Arrivée et Installation.

ETAPE 1, NAPLES (5-6 nuits) : En camping
en début de séjour, en auberge de
jeunesse à la fin. Ce sera notre camp de
base pour explorer. Pompéi, le Vésuve et
Herculanum, c’est la partie culturelle du
séjour. On se déplace avec le
Circumvesuviana mais on marche aussi
beaucoup. Mais Naples ce n’est pas que
ça. On prévoit aussi un jeu pour découvrir
la ville, une journée plage sur une île et
un peu de shopping pour finir.

ETAPE 2, AGEROLA (3 nuits) : Après la
ville, la montagne, on profite de cette
agréable fraîcheur. Au programme, rando

balade sur le sentier des Dieux, on admire
la côte d’en haut. Découverte du village
d’Amalfi, plage, baignade et grands jeux.

ETAPE 3, SORRENTE (3-4 nuits) : Ville,
campagne, et mer bien sur ! On profite de
notre camping avec vue sur la mer, plage
privée et piscine. C’est l’étape chill du
séjour. On profite du bord de mer à fond :
snorkeling, baignade, jeux, et une
excursion en kayak le long de la côte pour
découvrir des criques insolites. Concours
de cuisine, jeux dans l’eau et veillées sur
le sable, tout y est !

Jour 13 : Retour en France.

Campings simples en tente igloo. 1 ou
2 nuit(s) en auberge de jeunesse.

Préparation collective des repas,
marchés, pique-niques, restaurants,
on découvre les saveurs locales;

Transports en commun et marche à
pied.

Directeur et animateurs diplômés

(1 pour 8), jusqu’à 24 participants.

Passeport ou CNI en cours de validité.
Autorisation de sortie du territoire.
Carte européenne d’assurance
maladie. Test d’aisance aquatique.
Consulter la fiche destination.

Volcan

Ville de regroupement

PARIS

Vol Paris – Naples

(vol régulier, escale possible)
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Retrouve tous nos conseils sur notre site www.sans-frontieres.fr

Pas de valise sur ce séjour
mais un sac à dos de 50
litres maximum contenant
l’essentiel de tes affaires
(maximum 15kg).
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L’argent de poche, le matériel du participant ainsi que les papiers d’identité restent sous la responsabilité du participant.
La société Sans Frontières ne peut en aucun cas être tenue responsable de la perte ou détérioration des affaires
personnelles du participant. Il est vivement déconseillé de voyager avec des objets de valeur.

Un sac à dos standard de 20
litres max avec :
o un change complet pour un

jour et une brosse à dents
o les papiers et objets

personnels.

o sac de couchage 15°C 
o drap de sac de couchage
o matelas de camping autogonflant
o une popote de trekking (cf internet)
o une gourde 1L

o brosse à dents et dentifrice
o shampoing et savon
o crème solaire (indice 50)
o lait après soleil (pas de biafine)
o stick à lèvres
o serviette type microfibre
o répulsif anti-moustiques

Privilégier des produits non polluants !

o lunettes de soleil
o pochette bandoulière ou ventrale 

(argent, papiers d’identité)
o sac de linge sale
o lampe frontale
o masque de nuit et bouchons d’oreilles
o Bonnet de bain (obligatoire à la 

piscine)

Une lessive pendant le séjour

o 1 casquette
o 1 coupe vent imperméable
o 7 sous-vêtements
o 5 paires de chaussettes

Pour la plage et les balades
o 2 maillots de bain
o 1 serviette de plage légère
o 2 shorts
o 4 T-shirts légers
o 1 paire de tong
o 1 paire de chaussures/chaussons pour aller 

dans l’eau, marcher sur les rochers et pour 
le kayak (pas essentiel mais plus 
confortable).

o 1 paire de chaussures de marche (Vésuve, 
sentier des Dieux)

Pour la ville, les visites ou les soirées
o 1 pyjama
o 3 T-shirts légers
o 1 pantalon léger
o 1 pull léger
o 1 shorts
o 1 paire de baskets confortables pour 

marcher


