


Le mariage est une journée inoubliable! 
Nice Voyage vous offre tout ce dont vous avez besoin pour organiser 

votre mariage en Campanie. 
Devis personnalisés selon vos besoins, selon vos goûts et les dernières 

tendances. 
Que ce soit devant le magnifique panorama de la côte amalfitaine, ou 
devant les Faraglioni de Capri, nous serons heureux de faire partie de 

votre journée spéciale! 



Nos propositions: Les Châteaux 
Si vous êtes un esprit romantique et rêvez d'une journée de conte de fées, 

ces propositions sont idéales pour vous. 
Nous vous proposons les structures les plus féeriques de la Campanie 

exclusivement pour votre mariage. 





Se marier sur la côte amalfitaine: 
La couleur de la mer est parfait pour  chaque événement. 

À Positano, Amalfi et Ravello, tout devient poésie grâce à des paysages 
époustouflants qui seront le cadre idéal pour votre mariage! 





Se marier à Sorrente. 
Terre mythique des Sirènes, Sorrente a un charme unique. 

 Ensoleillé presque toute l'année, parfumé par les fleurs et les fameux 
citrons  qui embellissent les nombreux parcs et jardins, c'est le cadre 

idéal pour un mariage de conte de fées. 





Mariage sur la plage 
 Célébrer un mariage en  bord de la mer est  sans doute le rêve des 
couples, grâce à l'atmosphère romantique de ce lieu privilégié. Une 

atmosphère magique et inoubliable qui peut vraiment étonner tous les 
invités. 





Se marier à Naples 
 Naples est un lieu unique dont il est difficile de ne pas être fasciné. 

Se marier ici, c'est couronner votre rêve d'amour entre des paysages à 
couper le souffle, de la bonne nourriture et ... cet éclat de génie qui 

distingue le peuple napolitain 
Bref, Naples est vraiment la ville des mariages par excellence! 





Se marier à Capri 
L'île de Capri c’est un cadre magnifiques pour la célébration de votre 

mariage, avec ses paysages irremplaçables. 
Comme les célèbres Faraglioni, ou  un peu partout, c’est vraiment un 

paradis l'île de Capri! 








