PROPOSITION POUR LES CLUBS ET LES ORGANISATIONS DE CAMPEURS

TOUR DE LA RÉGION CAMPANIE
NAPLES, LA CÔTE ET SES ISLES

Le “Castagnaro Parking” propose aux
Clubs de campeurs ou aux groupes autoorganisés (au moins 15/20 camping cars),
une tournée fantastique de la région de
Campanie en Italie du sud.
La visite comprend des excursions
organisées, avec transport privé et guides
(en français, allemand, anglais ou
espagnol) dans les plus belles régions
touristiques du Golfe de Naples.
Les clubs et les groupes organisés peuvent
choisir de proposer leurs propres projets
de voyage en choisissant parmi les
propositions des activités suivantes:
- Centre historique de Naples (journée
entière);
- Tour des Champs Phlégréens (journée
entière);
- Site archéologique de Pompéi (demijournée);
- Site archéologique d'Ercolano (demijournée);
- Excursion sur le Vésuve (demi-journée);
- Côte d'Amalfi (journée entière);
- Palais Royale de Caserta (journée
entière);
- Îke de Capri (journée entière);
En plus du programme des visites, nous
pouvons vous organiser des déjeuners ou
des dîners de groupe dans des restaurants
typiques de pizza ou de poisson.
Les présidents du club ou les responsables
du groupes organisés peuvent prendre un
premier contact avec le propriétaire du
"Castagnaro Parking" (M. Antonio Ferro
email: info@castagnaroparking.it) pour
lui demander des informations ou
organiser un programme de voyage
répondant aux besoins des participants.
Ce sera le "Castagnaro Parking", sur les
dispositions (procédures, programme
d'excursions et de temps de l'année choisi),
qui proposera un programme final, le coût
et la méthode d'exécution.
Les co ûts du programme proposé seront
fortement réduits en raison du nombre
croissant de participants (maximum 50
participants ou des multiples de 50).
Les coûts seront convenus "tout compris":
randonnée, camping, services offerts.
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