
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MÉDITERRANÉE | NAPLES, ITALIE 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Marina Sud Cantieri 

Via Fasano, 23-31 

Pozzuoli, Naples 80078 

 

COORDONNÉES GPS : 40° 39’ 36’’- 14° 06’ 51’’ 

HORAIRES D’OUVERTURE : 9h00 – 20h00 

 

PLAN DE LA BASE 
 

 
 

  



 

 

CONTACTS  
 

Si vous avez besoin d'assistance pendant votre croisière, contactez immédiatement la 

base en utilisant les coordonnées de ce guide. Pour toutes les demandes avant votre 

croisière, merci de contacter votre conseiller Dream Yacht Charter. 

 

CHEF DE BASE : 

Mario Ucchiello 

Tél: +39 3383711099 

PONTON ET SERVICE CLIENT CHEF : 

Giuseppe Falanga 

Tél: +39 3318274240 / +39 081 5265997 

 

 

SERVICE A LA BASE 
 

☒ Electricité 

☒ Eau 

☒ Toilettes 

☒ Douches 

☒ Laverie 

☐ Piscine 

☒ Wi-Fi 

☒ Local à bagages 

☒ Restaurant 

☒ Bar 

☒ Supermarché / Epicerie 

☒ Distributeur de billets 

☐ Bureau de poste 

INFORMATION SUR LA BASE 
 
ADRESSE D’EMBARQUEMENT DE LA CROISIERE DREAM CAPRI PREMIUM 

Marina Sud Cantieri 

Via Fasano, 23-31 

Pozzuoli, Naples 80078 
 
HEURE D’EMBARQUEMENT 

L’embarquement des croisières à la cabine se fait à 18h le samedi.  
 
HEURE DE DEBARQUEMENT 

Le débarquement des croisières à la cabine se fait à 9h le samedi. 

 

COORDONNÉES GPS : 40° 39’ 36’’- 14° 06’ 51’’ 

HORAIRES D’OUVERTURE : 9h00 – 20h00 

 
PARKING 

Le parking est disponible dans la marina au tarif hebdomadaire de 70 EUR par voiture. 

 

BAGAGES  



 

 

Nous vous conseillons de prendre des sacs souples, les valises sont trop encombrantes 

à bord.  

 

COMMENT S’Y RENDRE A LA BASE?  
 
ACCES PAR AVION  

Aéroport international de Naples : (NAP)  

L'aéroport se trouve à 23 km de la base, soit un trajet de 30 minutes en voiture / 

navette. Vols directs depuis de nombreuses villes en Europe. Vous pouvez consulter les 

horaires sur le site Web de l'aéroport. 
  
TRANSFERTS DE L’AEROPORT A LA BASE 

Si vous avez besoin d’un transfert organisé depuis l’aéroport, veuillez contacter notre 

chef de base. Les principales sociétés de location de voitures sont présente dans 

l’aéroport et vous trouverez également de nombreux taxis. 

 
ACCES PAR LA ROUTE 

Si vous vous rendez à Naples, suivez les panneaux pour Tangenziale, la rocade de 

Naples (autoroute A56), puis sortez à Pozzuoli via Campana. Au premier carrefour après 

la sortie, tournez à droite en suivant les panneaux indiquant Marina Sud Cantieri, à 

environ 1 km. 

 
ACCES EN BUS 

Vous pouvez rejoindre la base en bus depuis Naples. Prenez le bus R7 jusqu'à la gare 

routière près de la marina. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
PARKING 

Le parking est disponible dans la marina au tarif hebdomadaire de 70 EUR par voiture. 

 

BAGAGES  

Nous vous conseillons de prendre des sacs souples, les valises sont trop encombrantes 

à bord.  

 

MONNAIE :   Euro (EUR) 

  

VOLTAGE :  220V 

 

INDICATIF TELEPHONIQUE : +39 

 

INTERNET 

En général, le Wi-Fi est bon dans la plupart des villes et villages de la baie de Naples. Vous 

trouverez de nombreux points d'accès Wi-Fi dans les bars, les restaurants et les hôtels. Il 

y a le Wi-Fi à la base et vous pouvez également acheter une carte pour votre croisière. 

 

https://www.aeroportodinapoli.it/en


 

 

SUGGESTIONS D’HOTELS : 
 

• Mini Hotel 

- Via San Gennaro Agnano 66, 80078, Pozzuoli 

 

• Villa Luisa 

- Via Tripergola 50, 80078, Pozzuoli 

SUGGESTIONS DE RESTAURANT : 

 

• Vini e Cucina 

• Il Tritone 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 

 

ZONE DE NAVIGATION 
Commencez votre location de bateau à Naples depuis notre base de Marina Sud 

Cantieri à Pozzuoli, à quelques pas de l'île de Procida et son front de mer coloré. 

L'emplacement central de notre base permet d'explorer facilement les sites, et de 

s’imprégner des sons, des odeurs et du goût de Naples et de son célèbre littoral. 

 

À terre, vous pouvez escalader le puissant Vésuve et visiter son cratère volcanique 

fumant avec une vue impressionnante sur la baie. Ou, vous pouvez vous promener 

dans les trésors préservés de Pompéi ou d'Herculanum, qui ont été détruits par 

l'éruption du Vésuve en 79 après JC. 

 

Où que vous naviguiez à Naples, assurez-vous de siroter un spritz Aperol et de regarder 

le soleil se coucher, ou de déguster des fruits de mer frais et des plats de pâtes 

authentiques. 

 

Naples est également connue pour ses habitants accueillants et son climat chaud et 

ensoleillé, où vous pourrez profiter du beau temps entre mai et octobre. 

 

METEO 

La meilleure période pour visiter Naples et sa région se situe entre le printemps et 

l'automne. L'été possède les mois les plus chauds et c’est également à cette saison que 

la région est la plus fréquentée. Une location avant ou après la haute saison (printemps 

ou automne) peut être un excellent moyen d’éviter la foule tout en profitant du beau 

temps et de températures agréables. 

 

La température à Naples en été est en moyenne de 32°C avec des températures de la 

mer en été avoisinant les 25°C. 

  

https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g194864-d629396-Reviews-Mini_Hotel-Pozzuoli_Province_of_Naples_Campania.html
https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g194864-d386888-Reviews-Villa_Luisa_Hotel-Pozzuoli_Province_of_Naples_Campania.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g194864-d12035642-Reviews-Vini_e_Cucina-Pozzuoli_Province_of_Naples_Campania.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g194864-d2534106-Reviews-Il_Tritone-Pozzuoli_Province_of_Naples_Campania.html


 

 

TEMPERATURE 

Climat à Naples : 

• Maximale en été : Au mois de juillet, les températures avoisinent les 30°C 

• Minimale en hiver : En janvier, on oscille autour de 5°C 

 

LES VENTS 

Les conditions de navigation lors d’une location de bateau à Naples, dépendent bien sûr 

de la saison. Au printemps et en été, les vents sont de SE / SO. À l'exception de quelques 

zones, telles que l'île de Palmarola et le nord d'Ischia, la navigation est facile sans trop 

de défis. 

 

METEO LOCALE 

Vous pouvez trouver les prévisions météo de votre croisière à Naples sur le canal VHF 

68 ou sur les sites Windfinder et MeteoAM. 

 

https://it.windfinder.com/forecast/napoli
http://www.meteoam.it/

