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Comment résister à Naples et la Campanie ? Sans aucun doute l’une des plus belles régions d’Italie, la douceur de son climat, la beauté abrupte 
de ses côtes, son immense richesse d’art et d’histoire parfois à l’état brut n’a cessé d’attirer les voyageurs, les écrivains, les artistes depuis des 
siècles. Chaque nouveau paysage y est un tableau, une explosion de couleurs.  

Magnifiquement située, face à la mer, la ville est dominée par l’imposante silhouette du Vésuve qui inspire crainte et respect aux Napolitains. 
Peut-être est-ce la raison de la vie trépidante, des éclats de voix, des chants parfois joyeux et parfois mélancoliques qui règnent ici créant un 
univers coloré, unique et séduisant. La richesse de Naples trouve sa source au travers des différentes dominations connues par la ville nous 
accordant aujourd’hui le privilège de nous promener dans un mélange d’architectures très variées, de profusion d’églises, de monuments, de 
galeries et musées. Pour résumer le tout, il faut simplement passer du temps pour « vivre » Naples. 

Que voir ? Piazza del Gesù, Complesso di Santa Chiara, Cappella San Severo, le quartier Spaccanapoli avec ses nombreux monuments, le 
quartier des artisans et des crèches, la cathédrale, la rue historique Dei Tribunali, la fameuse Via Toledo et les anciens quartiers espagnols, la 
galerie commerçante Umberto I, Palazzo Reale et le théâtre San Carlo. En dehors de la ville, le magnifique site archéologique de Pompéi et 
l’ancienne résidence royale « Reggia di Caserta » site classé au patrimoine de l’Unesco, et bien d’autres encore… Voici quelques idées 
d’escapades avec prestations détaillées : 

Vols directs (plusieurs vols par semaine) transferts arrivée/départ, logement avec petit-déjeuner et prestations détaillées 

 

Escapade 3 jours / 2 nuits :        à partir de Fr. 600.- par personne 

Jour 1 : Vol direct Genève-Naples, transfert arrivée et après-midi libre. Hébergement 2 nuits dans un hôtel 3* sympa et bien positionné. 

Jour 2 : Visite demi-journée (à pied) de la ville de Naples, avec guide francophone (itinéraire au choix). Après-midi libre.  

Jour 3 : Matinée libre puis dans l’après-midi, transfert départ et envol direct pour Genève.  

 
Escapade 4 jours / 3 nuits :        à partir de Fr. 920.- par personne 

Jour 1 : Vol direct Genève-Naples, transfert arrivée et après-midi libre. Hébergement 3 nuits dans un hôtel sympa et bien positionné. 

Jour 2 : Visite demi-journée (à pied) de la ville de Naples, avec guide francophone (itinéraire au choix). Après-midi libre.  

Jour 3 : Excursion demi-journée sur le site de Pompéi, avec voiture et chauffeur privé, guide local francophone sur le site. 

Jour 4 : Matinée libre puis dans l’après-midi, transfert départ et envol direct pour Genève.  
 

Escapade 5 jours / 4 nuits :        à partir de Fr. 1250.- par personne 

Jour 1 : Vol direct Genève-Naples, transfert arrivée et après-midi libre. Hébergement 4 nuits dans un hôtel sympa et bien positionné. 

Jour 2 : Visite demi-journée (à pied) de la ville de Naples, avec guide francophone (itinéraire au choix). Après-midi libre.  

Jour 3 : Excursion demi-journée sur le site de Pompéi, avec voiture et chauffeur privé, guide local francophone sur le site. 

Jour 4 : Excursion demi-journée au palais royal de la Reggia di Caserta (site Unesco), avec voiture et chauffeur privé, guide local francophone.  

Jour 5 : Matinée libre puis dans l’après-midi, transfert départ et envol direct pour Genève.  

 
Nous disposons de plusieurs alternatives et puisque chaque offre est personnalisable, n’hésitez pas à nous contacter ! Sur simple demande : 

Petits groupes, contemporains, municipalités, familles ou individuels, avec itinéraire culturel ou autres selon vos souhaits, cours de cuisine, 

visites caves et dégustations de vins, brunch avec produits de terroir, balade en Vespa (seul ou avec chauffeur). 

Hôtels de catégories supérieure, chambres usage individuel, triple, quadruple, voiture de location lors des excursions hors ville… 
 

Offre valable selon disponibilité des vols et logements au moment de la réservation ferme et définitive.   

Prix CHF base 2 personnes. Non inclus, tout ce qui n'est pas expressément mentionné ci-dessus.    Genève, le 22.11.2022 


