
PASSER L'HIVER SOUS LE SOLEIL
DE NAPLES

7 JOURS
CONSÈCUTIFS
EURO 70

Etablissez votre maison d'hiver avec nous, en toute sécurité, tranquillité et hospitalité.

Naples est une ville méditerranéenne unique, à part de toutes les grandes villes européennes, avec ses couleurs,
ses émotions et ses saveurs. Elle est située dans la magnifique baie du golfe, avec un climat doux et toujours
ensoleillé. Grâce à ses nombreuse attractions naturelles et artistiques, Naples est la destination touristique la plus
importante dans le sud de l'Italie.

Le "Castagnaro Parking" est la seule zone en activité pour les campeurs dans la ville de Naples. Fermée et gardée,
elle comprend 10.000 mètres carrés de parking, lui même entouré de 15.000 mètres carrés de forêt de châtaigniers.

La ville de Naples se trouve sur une colline verdoyante dans le Parc Naturel des Champs Phlégréens, entre les
villes de Pozzuoli et Quarto, près de deux stations de métro, avec lesquelles il est possible d’atteindre toutes les
attractions touristiques de la baie de Naples: le centre historique, Pompéi, Herculanum, Sorrento, le Vésuve, les
Champs Phlégréens et les îles de Capri, Ischia et Procida.

Dans le voisinage immédiat (500 m.) du "Castagnaro Parking", on trouve une grande zone commercialle de type
urbain: centres commerciaux, pizzerias, restaurants, bars et boutiques de toutes sortes.

Notre entreprise, en plus de prendre en charge le stationnement et de la garde de votre camping-car, est reconnue
en Italie pour notre capacité à offrir un service touristique, de l'arrivée aux informations nécessaires à votre séjours.
Nous proposons également des itinéraires spécialement étudiés pour vous.

Chez nous, vous vous sentirez comme à la maison!

Période: du 1 Septembre au 15 Décembre / du 15 Janvier au 15 Mai
ABONNEMENTS PARK (campeurs et équipement)

15 JOURS
CONSÈCUTIFS
EURO100

30 JOURS
CONSÈCUTIFS
EURO150

sauf Pâques - 25 Avril et le 1er mai


