


Visite guidée de Naples ( 4 heures) 

Centre historique et Naples 

monumental  

Naples est la capitale de la Campanie! 

Vous allez l’adorer, l’exubérance et la 

chaleur de ses habitants, la richesse 

exceptionnelle de son patrimoine 

artistique et architectural, sa 

magnifique baie!  

Et pour le déjeuner ? Une bonne pizza 

Margherita! 

Transfert A/ R inclus  

 



A Naples il faut voir: 

- Visite guidée de Naples souterraine, les mystères de Naples gréco-romaine. 

-Visite guidée du musée archéologique, le plus important au monde!  

-Visite de l’Eglise de Sainte Claire avec le cloitre majoliques  

-Visite du Christ Voilé et la Chapelle de Sansevero 



Après midi Tour en Kayak – Naples ou Positano avec apéritif 

 Transfert A/ R inclus  

 



Tour guidé de Naples en vélo avec apéritif en bord de mer 

 Transfert A/ R inclus  

 



Tour guidé de Naples en segway 

Transfert A/ R inclus  

 



Diving  parc archèologique de Baia submergé 

Transfert A/ R inclus  

 



Visite de Naples ( 2 heures )  + Spa relax ( 2 heures ) 

 Transfert A/ R hotel inclus  



Visite du Vésuve et Pompei -  full day  

Transfert privé de Naples au Vésuve; Profitez pour faire un apéritif au sommet avec 

un bon verre de prosecco et pour déjeuner …devenez maitre pizzaiolo avec notre 

cours de cuisine italienne, suivi par une dégustation des vins locaux.  

Et aprés …visite des fouilles  de Pompei, site unique et merveille du monde ancien et 

moderne! 

 





Excursion à cheval  dans le parc national du Vésuve vue golfe de Naples 



Sorvol en hélicoptere sur les ruines de Pompei sur la cote amalfitaine   



POMPEII ODYSSEY  

Team challenge chasse au trésor dans les ruines de Pompei avec acteurs déguisés  

( Activité pour groupes à partir de 15 personnes.)   



Journée Capri – Full Day 

Une journée à la découverte de cette ile 

de rêve, avec  départ en aliscafi, un tour 

en bateau privé, un déjeuner face aux 

Faraglioni et relax pour vivre comme un 

VIP pour un jour! 



Journée Capri – Full Day 

Une journée à la découverte de cette ile de rêve, avec une location d’un Gozzo, un 

bateau typique sorrentin  



Activité nautiques Capri:  

Bouée, Banane fun, Zodiacs, Snorkeling, Tour en scooter and relax Capri  



Visite de Sorrento full day 

Transfert privé avec guide francophone à Sorrento 

Déjeuner et dégustation de limoncello inclus   



Visite de la cote Amalfitaine Full Day : AMALFI 

Amalfi est l'un des points d'attraction privilégiés de la ville. La ville était une grande 

puissance maritime, les marins d'Amalfi furent les premiers en Occident à utiliser la 

boussole. Profitez pour flâner dans son centre-ville médiéval et découvrez ses 

escaliers souvent très raides, ses maisons, ses boutiques, et ses nombreux petits 

restaurants. 



Visite de la cote Amalfitaine: RAVELLO 

Située haut sur les collines d’Amalfi, Ravello est une ville raffinée, policée, 

entièrement dédiée au tourisme, où règne une atmosphère bohème. Elle est 

connue aujourd’hui pour ses jardins envoûtants, et ses vues panoramiques 

époustouflantes – sûrement les plus saisissantes de toute la côte amalfitaine. 



Visite de la cote Amalfitaine: POSITANO 

. Appréciée des touristes du monde entier, cette ville très animée est unique. 

Positano compte de très nombreux escaliers, car presque toute la ville est construite 

pratiquement à la verticale. Connue pour sa production de carreaux en céramique, 

presque toutes les tables à Positano sont recouvertes de céramique, avec des motifs 

très colorés, vous le verrez, ce qui donne à la ville éclat et caractère. 



FIAT 5OO vintage self-drive pour découvrir Positano et Amalfi et vivre la Dolce Vita ! 



Journée trekking cote amalfitaine avec un guide. 

Le sentier des Dieux est un lieu de randonnée extraordinaire, vous aurez une 

incroyable vue mer  sur les villages de Positano et Praiano. 



Visite de Ischia – Full day ( Guide, transferts et déjeuner inclus)  

Elle vaut vraiment le détour car cette île volcanique, très peuplée depuis 

l’Antiquité offre des paysages grandioses, une magnifique végétation 

méditerranéenne, des champs d’ oliviers, d’orangers, de vignes, de belles 

criques, de nombreuses plages sans compter ses stations thermos 

climatiques, avec eaux naturellement chaudes, parmi les plus célèbres 

d’Italie.. bref que du bonheur! 



  

Visite de Caserte full day  

 Site Unesco, parfois appelé la 

Versailles de l’Italie, le Palais Royal 

se présente comme un complexe 

monumental, avec  un grand parc 

et jardin aquatique, des bois et des 

pavillons de chasse. Vous visiterez 

le magnifique Jardin à l’Anglaise 

avec nombreuses plantes indigènes 

et exotiques et après relax 

shopping vers l OUTLET LA 

REGGIA   

 



 Visite  guidée des temples de Paestum + visite d’une ferme typique de mozzarella 

avec dégustation  sur place. 

Transfert A/ R inclus. Full day  

 




