
 

CAPRI: COMMENT BOUGER 
Comment se déplacer sur l'île bleue 

 

 

Comment se rendre d'un point à un autre sur l'île de Capri?  

Les moyens de transport les plus utilisés sont les bus, le funiculaire et... les pieds!  

Portez une paire de chaussures confortables car au centre de Capri vous pouvez 
vous déplacer seulement à pied et c'est souvent le moyen le plus rapide de vous 

déplacer sur l'île de Capri. 



LA FUNICULAIRE 
 
Pour rejoindre le centre de Capri depuis le port de Marina Grande, le moyen le 
plus rapide est le funiculaire, un petit train qui serpente à travers les 
citronniers et vous emmène directement sur la piazzetta. 

Funiculaire Marina Grande - Capri 

● Départ: tous les 15 minutes (plus de courses en heures de pointes). 
● Temps de trajet: 5 minutes 
● Prix du billet: 2 Euros 

Il est possible d'apporter un seul bagage à main, pour les valises plus grandes, 
il faut acheter un billet supplémentaire. 

Il est possible d'amener des animaux. 

La billetterie de Marina Grande ne se trouve pas à l'entrée du funiculaire, mais 
au bout du quai d'arrivée, sur la droite (avec la mer derrière vous), près des 
guichets des hydroptères. 

Le funiculaire ferme de janvier à mars. Pendant ces mois, il y a un service de 
bus de remplacement. 

LES BUS 
 
N'imaginez pas les grands bus urbains: les bus de Capri sont des minibus 
d'une dizaine de places. 

Un gros bus ne pourrait pas traverser les rues étroites de l'île! 

En été, ils sont presque toujours bondés et parfois il faut faire de longues files 
d'attente, mais les courses sont assez fréquents. 

Le matin, l'attente pour le bus de Marina Grande à Anacapri peut être très 
longue. 

Départs: les bus partent généralement toutes les 15/20 minutes, plus 
souvent en haute saison. 

Billet simple: 2 Euros 

 



Le terminus de bus à Capri est située sur la Place Martiri d'Ungheria (le long 
de Via Roma, près de la Piazzetta). Le terminus d'Anacapri se trouve sur la 
Place della Pace. 

Conseils 

Si vous venez de Capri et vous avez besoin de changer de bus pour vous 
rendre à la Grotte Bleue ou au Phare, ne descendez pas lorsque le chauffeur 
crie: "Anacapri". C'est Piazza Vittoria, descendez au prochain arrêt. 

Si depuis Anacapri vous devez descendre en direction de Capri et qu'il y a une 
longue file d'attente sur la Place Vittoria, descendez le long du Viale De 
Tommaso pour prendre le bus à un arrêt précédent: vous serez sûr de monter 
au lieu de risquer d'attendre le prochain bus. 

Si vous visiter l'île pendant la haute saison, vous pouvez visiter tous les 
principaux points d’intérêt de l’île de Capri en une journée en prenant un 
moyen de transport semi-privé (clic ici pour infos).  

Ça vous évitera de faire des longue queue et d’explorez l'île à votre rythme, en 
choisissant le temps que vous souhaitez consacrer à chaque endroit. 

A PIED 
 
Si vous avez envie de marcher, vous pouvez éviter de prendre le bus ou la 
funiculaire. Surtout certains jours d'été, lorsque les files d'attente pour les bus 
deviennent très longues, cela vaut la peine de faire une belle promenade. 

Marina Grande -> Capri: 20 minutes 

Empruntez la petite route qui monte devant le quai des bateaux et ferries. 

La route est raide et avec de nombreuses marches. 

À éviter si vous avez des bagages lourds. 

Capri -> Marina Grande: 15 minutes  

La route part de la Piazzetta, derrière le clocher, suivez les panneaux pour le 
port. 

 

 

 

https://www.getyourguide.com/capri-l693/capri-by-minibus-t252252/?partner_id=BX7WVPB&utm_medium=online_publisher&utm_source=webazur_sarl&placement=%22other%22&cmp=pdf-bouger-capri


Anacapri -> Marina Grande: 20 minutes 

Le long de la spectaculaire Scala Fenicia, à partir des jardins de la Villa Axel 
Munthe. Il y a presque mille marches assez hautes, il faut avoir des bons 
genoux! 

Capri -> Anacapri: 1 heure 

Attention: la route est en montée 

Anacapri -> Capri: 30 minutes 

Regardez autour de vous, il y a des échelles qui coupent les virages en épingle 
à cheveux! 

Capri -> Marina Piccola: 15 minutes 

Cela ne vaut pas la peine de prendre le bus. Descendez les escaliers par la Via 
Mulo. 

LES TAXIS 
 
Les taxis sont des voitures décapotables 6 places, excellentes pour 
s'immerger dans l'atmosphère de Capri.  

Apportez un foulard et des lunettes de soleil pour vous sentir comme une 
vraie star. 

Les tarifs sont établis par le taximètre, pour les itinéraires les plus fréquents, il 
y a des tarifs prédéterminés. 

Pour le tour de l'île de Capri, cependant, il est possible de négocier et de 
s'entendre selon une série de variables qui peuvent être la saison, la durée et 
l'itinéraire. 

Tarifs indicatifs (1-4 personnes): 

● Marina Grande -> Capri: 17 Euros 
● Marina Grande -> Anacapri: 25 Euros 
● Marina Grande -> Grotte Bleue: 40 Euros 
● Marina Grande -> Fare: 38 Euros 
● Capri -> Anacapri: 18 Euros 
● Capri -> Marina Piccola: 15 Euros 
● Capri -> Grotta Bleue: 35 Euros 

 



LE TÉLÉSIÈGE 
 
Le télésiège emmène de la Piazza Vittoria, située dans le centre d'Anacapri, 
jusqu’au sommet du Mont Solaro à 589 mètres d'altitude. 

Arrivé au sommet, il est possible d'admirer tout le centre historique de Capri, 
les Faraglioni et le mont Tiberio, jusqu'à la péninsule de Sorrente. 

Le trajet dure 12 minutes et toutes les chaises sont pour une personne à la 
fois. 

Les enfants peuvent être transportés sur les genoux de leurs parents, mais ce 
sont des sièges suspendus dans le vide, protégés uniquement par une barre 
sous laquelle il est facile d'esquiver. 

Notre conseil est donc de transporter les petits enfants dans un porte-bébé et 
à éviter si vous avez des enfants plutôt animé. 

LE BATEAUX 
 
Pour visiter Capri par la mer, vous pouvez louer des bateaux, des yachts et des 
Gozzo de Sorrento, équipés d'auvent et de glacière, avec ou sans marin. 

Pendant l’excursion, vous pouvez vous arrêter pour déjeuner dans un 
restaurant le long de la côte ou acheter le nécessaire pour un pique-nique. 

Une alternative moins chère à la location d'un bateau privé est une excursion 
de groupe. La visite de l'île dure environ deux heures, y compris une visite de 
la Grotte Bleue à bord d'une petite barque. 

Les temps de visite de la grotte dépendent de l'afflux de touristes car seuls 
peu de bateaux peuvent y entrer à la fois. 

Si vous arrivez à Capri à bord de votre propre bateau, vous pouvez accoster au 
port touristique de Marina Grande. 

------------------------------------------------------ 

Trouvez toutes les infos pour votre voyage en Campanie sur les sites: 

campanie.it | sorrente.it | visiternaples.it | visiterpompei.it | coteamalfitaine.it 

 

https://www.getyourguide.com/capri-l693/capri-private-gozzo-boat-island-tour-t225468/?partner_id=BX7WVPB&utm_medium=online_publisher&utm_source=webazur_sarl&placement=%22other%22&cmp=pdf-bouger-capri
https://www.getyourguide.com/capri-l693/capri-boat-tour-with-stop-by-the-blue-grotto-t170874/?partner_id=BX7WVPB&utm_medium=online_publisher&utm_source=webazur_sarl&placement=%22other%22&cmp=pdf-bouger-capri
https://www.getyourguide.com/capri-l693/capri-boat-tour-with-stop-by-the-blue-grotto-t170874/?partner_id=BX7WVPB&utm_medium=online_publisher&utm_source=webazur_sarl&placement=%22other%22&cmp=pdf-bouger-capri
https://campanie.it/
https://sorrente.it/
https://visiternaples.it/
https://visiterpompei.it/
https://coteamalfitaine.it/

