Castello di Limatola: un voyage de quatre jours
sur la route!

Jour 1 – Le Château

Transfert de l’aéroport de Capodichino (Naples) an “Château de
Limatola”, hébergement à l’hôtel, dîner dans le restaurant du château
<<Les écuries>>, visite guidée du château. Le soir pizza napolitaine à
Caiazzo dans la célèbre pizzeria “Pepe in grani” Franco Pepe, le retour et
la nuit au châeau.
Jour 2 – Le Palais

Petit-déjeuner, départ pour le Palais Royal de Caserta, le déjeuner, visite
du jardin anglais du parc (en vélo ou à pied). Dans l’après-midi visite aux
anciennes usines de soie de San Leucio. Soirée <<Dîner avec le chef>>. Les

personnes peuvent preparer le dîner avec le chef exécutif Giuseppe Spina
et acheter avec lui les ingrédients nécessaires. Nuit au château.

Jour 3 – Paestum

Petit-déjeuner, départ pour Rocca Cilento. Le matin visite des Temples et
du parc archéologique de Paestum. Le déjeuner en un Home Restaurant
d’une famille locale avec une présentation du régime méditerranéen.
Dans l’après-midi visite au château de Lustra (en cours de restauration).
Retour dans la soirée. Dégustation de vins dans la cave à vin du Château
de Limatola accompagnée de la charcuterie et des fromages de la
Campanie. Nuit au Château.
Jour 4 – Côte Amalfitaine

Le petit-déjeuner, le dernier arrêt dans la magnifique Côte Amalfitaine,
visite et déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le retour.

Toutes les visites sont guidées et les transferts sont organisés par la
navette du Château de Limatola et sont déjà inclus dans le prix.

Le coût est de € 300.00 par jour et pro capite.
Les programmes quotidiens porraient être modifiés et l’on pourrait
insérer d’autres destinations.
(Pompei, Naples, sortie “La Reggia”, village de Sant’Agata dei Goti,
Caserta Vecchia)

POUR LES GROUPES DE MOINS DE 10 PERSONNES LE COUT EST DE €
350.00 PAR PERSONNE PAR JOUR.

