
Voyage Naples du dimanche 8 avril :  

 

N’emportez rien de précieux si vous ne pouvez pas le garder constamment sur vous : 

Ie : pas de bijoux ni de matériel informatique de prix 

 

 
 

sac à dos de moyenne contenance à garder avec soi avec :  

- pique-nique pour déjeuner, goûter, dîner et boisson 

- de quoi écrire (bloc, stylos) 

- de quoi se distraire (livres, musique, jeux de cartes) 

- chargeur et téléphone (que vous ne laisserez pas dans votre poche arrière) 

- médicament pour le car si besoin et sacs plastique (ça sert à tout) 

- lunettes de soleil 

- tenue confortable pour la nuit (un jogging, que vous pourrez changer au petit matin pour un pantalon plus 

seyant si vous le souhaitez) 

- couverture, oreiller, grand foulard contre les maux de gorge provoqués par la climatisation 

- petite trousse de toilette pour le lendemain de la nuit dans le car (déodorant + brosse à dents) 

- 1 kway, 1 polaire 

- des pansements pour les ampoules 

- de l’argent liquide (pas plus de 40 euros, à garder toujours sur vous) 

- des mouchoirs en papier 

- un petit flacon de solution hydro-alcoolique (on ne peut pas toujours se laver les mains) 

 

Dans la valise en soute (donc pas d’accès pendant 48 heures) : 

Il fait en principe de 13 à 20 degrés à cette époque à Naples, mais il peut bien sûr pleuvoir 

- T-shirt superposables  

- sous-vêtements et chaussettes en quantité suffisante (les chambres sont trop petites pour faire sa lessive 

et étendre du linge) 

- par sécurité : une petite serviette de toilette 

- quelques médicaments de base : doliprane, spasfon, pastilles pour maux de gorge, biafine 

- pour les filles : matériel féminin (hors de prix en Italie), gélules de cramberry 

- trousse de toilette avec produits + crème solaire pour les peaux fragiles 

- une paire de chaussons pour évoluer sans bruit le soir dans l’hôtel  

 


