
LA CAMPANIE: 
LES INCONTOURNABLES 



Visite guidée de Naples ( 4 heures) 

Centre historique et Naples 

monumental + quartiers espagnoles. 

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! 

 



Visite de la cote Amalfitaine Full Day : AMALFI.-RAVELLO-POSITANO 

Profitez pour flâner à la découverte de ces joyaux de la région Campanie! 



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! 

 



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! 



Visite de Sorrento full day 

Transfert privé avec guide francophone à Sorrento 

Déjeuner et dégustation de limoncello inclus   



Visite de l’Ile 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   

 



VISITES EN BATEAUX  



Tour en bateau  de la baie de Naples 

Découvrez Naples et ses magnifiques villas par la mer  

 



Après midi Tour en Kayak – Naples ou Positano avec apéritif 

 Transfert A/ R inclus  

 



Journée Capri& Cote Amalfitaine – Full Day 

Une journée à la découverte de ces lieux de rêve, avec une location d’un Gozzo, un 

bateau typique sorrentin  



SPORT&NATURE 



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  

 



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. 



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



Activités nautiques+ scooter Capri&Cote Amalfitaine:  

Bouée, Banane fun, Zodiacs, Snorkeling 



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

  



GASTRONOMIE 



Cours de pizza dans une vignoble aux pentes du Vésuve. Profitez pour etre suivi par 

un maître Pizzaiolo et créer votre bonne pizza napolitaine! A suivre une dégustation 

des vins locaux et limoncello   



 Diner chez un habitant: synonyme d’une ambiance chaleureuse où la proximité 

avec son hôte va de pair avec ses talents de cuisinier. L’atmosphère plus intimiste 

permet d’éviter les grandes salles impersonnelles pour bénéficier d’un bon moment 

pour faire des rencontres sympathiques dans un contexte singulier et non dénué de 

charmes.  



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

avec dégustation  sur place. 

Transfert A/ R inclus. Full day  

 



ACTIVITES INSOLITES 



Diving  parc archèologique de Baia submergé 

Transfert A/ R inclus  

 



Tour en mongolfière à Paestum 

 



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



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



Jeux d’équipe:Tour gastronomique en formule chasse au trésor 



POMPEII ODYSSEY  

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

( Activité pour groupes à partir de 15 personnes.)   




