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1. Lieux du colloque :  
Vesuvian Institute / CASTELLAMMARE DI STABIA 

VIA SOLARO 12, 80053 (NA) ITALY 

Phone +39 0818717114 
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2. Transports par bus (Aéroport / Institut) :  
 

Lien :  

https://www.curreriviaggi.it/it/navetta-aeroporto-di-napoli 

De l’aéroport de Naples (Capodichino) à Castellamare di Stabio (descendre à Castellamare Terme)  

 

 

 

Attention : la compagnie engage à la réservation préalable (en ligne) 

  

https://www.curreriviaggi.it/it/navetta-aeroporto-di-napoli
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3. Transports publics  

(Aéroport / Naples / Institut) :  
 

Si vous arrivez tôt en Italie, il est préférable  

- d’aller en bus / taxi dans Naples même depuis l’aéroport  

- puis depuis Naples (gare ferroviaire Piazza Garibaldi) de vous rendre en train (par la ligne 

Circumvesuviana) à Castellamarre di stabbia  

 

Pour les bus  
 

Cf. https://www.anm.it/ 

Et notamment  

ALIBUS (avec possibilité de prendre en ligne son billet) 

https://www.anm.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1314&Itemid=373 

 

https://bustickets.distribusion.com/vx/bookings/new?arrival_station_code=ITRRONIP&curre

ncy=EUR&departure_station_code=ITRRONCF&express=true&fare_class=FARE-

1&locale=en&marketing_carrier_code=ANMO&pax=1&retailer_partner_number=649309 

 

 

Pour le train Circumvesuviana  
 

https://www.sorrentoinsider.com/it/orari-vesuviana-napoli-sorrento  

 

 

4. Navette du 12 octobre (circa. 23h00) :  
 

Pour une dizaine d’entre vous arrivant le 12 octobre à l’aéroport autour de 22h30, nous avons prévu 

une navette privée afin de vous conduire directement à l’Institut.  

Ont en ce sens été réservées onze places pour Mmes & MM. les Drs / prs. ALBERA, DELVOLVÉ (et Mme), 

ESPAGNO-ABADIE, EVANGELIOU, FERAL, GKANA, KTISTAKI, PAPASTAVRIDIS, PERLO & STIRN). 

Nous vous attendrons dans l’aéroport aux arrivées.  

Nota bene : une navette « retour » est également prévue (dix places) le 14 octobre depuis l’Institut 

vers l’aéroport pour 15 h afin de permettre à plusieurs d’entre vous d’assurer leurs vols. Pensez 

cependant à vous y inscrire.  

https://www.anm.it/
https://www.anm.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1314&Itemid=373
https://bustickets.distribusion.com/vx/bookings/new?arrival_station_code=ITRRONIP&currency=EUR&departure_station_code=ITRRONCF&express=true&fare_class=FARE-1&locale=en&marketing_carrier_code=ANMO&pax=1&retailer_partner_number=649309
https://bustickets.distribusion.com/vx/bookings/new?arrival_station_code=ITRRONIP&currency=EUR&departure_station_code=ITRRONCF&express=true&fare_class=FARE-1&locale=en&marketing_carrier_code=ANMO&pax=1&retailer_partner_number=649309
https://bustickets.distribusion.com/vx/bookings/new?arrival_station_code=ITRRONIP&currency=EUR&departure_station_code=ITRRONCF&express=true&fare_class=FARE-1&locale=en&marketing_carrier_code=ANMO&pax=1&retailer_partner_number=649309
https://www.sorrentoinsider.com/it/orari-vesuviana-napoli-sorrento
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5. Contacts :  
 

En tout état de cause, en cas de difficultés, n’hésitez pas à nous solliciter :  

 

 Pr. Mathieu TOUZEIL-DIVINA    + 33 6 30 57 07 17 

 Pr. Carolo IANNELLO     + 39 320 871 8393 

 

 Lien internet de l’événement :  

 http://lm-dp.org/le-prochain-colloque-international/ 

 

 

http://lm-dp.org/le-prochain-colloque-international/

