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MAGIE DE NAPLES
4 jours / 3 nuits -
A partir de
690€
par personne

Vol + hébergement + transferts privés + 1 visite guidée avec voiture privée + 1 dîner typique
Votre référence : p_IT_CONA_ID7496

Une civilisation à part ! Napoli, l'une des plus anciennes villes italiennes, mais aussi l’une des plus
déroutantes, des plus artistiques et des plus magiques. Les styles architecturaux napolitains se mêlent,
s'épousent et rivalisent pour obtenir un décor unique. Le Gothique provençal s'oppose au Baroque, le
Renaissance au Romain, le Néoclassqiue au Toscan.... La capitale de la Campanie, une des plus
anciennes villes d'Europe, est aussi une des villes italiennes les plus singulières.
Echappez-vous le temps d'une escapade dans cette ville attachante qui s'élève en amphithéâtre au
dessus de son golf et que le Vésuve domine en toile de fond. Une visite privée et un dîner romantique
rien que pour vous ! Vos moments de liberté vous permettrons d'échanger avec ce peuple croyant,
accueillant, chaleureux et superstitieux, de déguster les meilleurs pizzas de toute l'Italie, les baba au
rhum et un espresso plus que "restretto", en un mot savourez ce moment d'exception dans une cité
d'exception !

Vous aimerez

● Une visite exclusive avec guide et chauffeur privés
● Un dîner dans un restaurant typique
● La diversité des richesses culturelles et archéologiques
● Un hébergement en plein coeur de la ville

JOUR 1 : PARIS / NAPLES

Envol à destination de Naples, transfert privée à votre hôtel, nuit.

JOUR 2 : NAPLES

Petit déjeuner à l'hôtel.
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La meilleur façon de s'imprégner d'une ville et de découvrir l'essentiel en un coup d'oeil, c'est d'être
accompagné d'un chauffeur et d'un guide local francophone en exclusivité ! Départ de votre hôtel pour 3
heures de visite. Tout d'abord la Cathédrale pour admirer le style baroque charmant et suggestif de la
Chapelle du Trésor et la Basilique de S.Restituta, première basilique paléochrétienne du IV siècle après
J.C. En voiture, vous passerez par la place de l’Hôtel de Ville où se dresse Castel Nuovo, la première
forteresse de la ville de la maison d’Anjou, vous arriverez dans la zone de Posillipo pour une halte sur la
terrasse de l'église de S.Antonio d’où il est possible d'admirer la magnifique vue de la ville et du golfe.
Retour au centre ville pour terminer le tour sur la place du Plébiscite d’où il est possible de voir l’extérieur
du premier Palais Royal de la ville, la splendide église de style néoclassique S. Francesco di Paola, la
galerie Umberto I et le théâtre San Carlo.
Repas et après-midi libres, nuit.

JOUR 3 : NAPLES

Petit-déjeuner à l'hôtel, Journée et déjeuner libres.
Nous vous avons réservé une table dans un restaurant typique napolitain "Coin des Marins" pour un
dîner romantique et cosy
Nuit.

JOUR 4 : NAPLES/ PARIS

Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert privé à l'aéroport de Naples, envol à destination de Paris.

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Naples au départ de Paris aller/retour, la taxe aéroport, 1 bagage
cabine, le transfert privé aéroport/hôtel/aéroport (pour 2 personnes), 3 nuits base chambre double et
petit-déjeuner, une excursion privée tour panoramique de Naples avec guide local francophone et voiture
privée pour une demi-journée, un dîner typique dans un restaurant local
Tarif calculé sur la basse saison hôtel B&B Napoli de catégorie 3*

Le prix ne comprend pas
Les repas non mentionnés, les boissons, l’assurance Assistance Mutuaide (pour plus d'informations
nous consulter)
- Le supplément chambre double à usage individuelle (sur demande)

Conditions Particulières
La taxe de séjour à régler sur place
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
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