
                                                            

            CAMPANIE                                                           VILLA AMBROSIA 
                                                                                                               

                
Le Villa Ambrosia est situé à San Marco, au bord de la route nationale SS267, à 10 minutes en voiture de  

         Castellabate et à 5 minutes de la plage. Il propose des appartements climatisés avec balcon et entrée indépendante. 
Distance depuis Naples aéroport Km 130 

           

       Au Villa Ambrosia, vous trouverez une grande partie commune pourvue de tables, de parasols, de chaises longues, 
       de canapés et de barbecues. Vous pourrez profiter de réductions aux plages à proximité.   

     Période : 01 juin – 03 juillet  2016 : dès  CHF 1’060. -- 

                                                             (8 jours / 7 nuits) 

 

• Location voiture cat. B (Ford Fiesta ou simil.) 

• Prise et rendue à l’aéroport de Napoli 7 jours 

• Séjour en BILO  (1 chambre à coucher + coin cuisine) 
• Pour les détails de la location : nous consulter 

                      
                                    Pour d’autres dates – catégorie d’appartements – : nous consulter        

          
 

 

 

 

 

 

 



 
   

CILENTO  
Terre aux contrastes forts et d’une grande beauté, le Parc National du Cilento fascine par ses falaises plongeant dans une mer 
de cristal, ses plages idylliques et ses grottes secrètes, ses bourgades médiévales perchées sur les collines couvertes d’oliviers 
et de vignes, ses paysages lumineux et sa nature préservée. C’était aussi la frontière entre les colonies grecques de la << 
Magna Graecia>> et les peuples indigènes étrusques et lucaniens, et le site conserve les vestiges de deux importantes cités 

classiques, Paestum et Velia. 

 

CASTELLABATE 
        

                                               
                            

Bienvenue à Castellabate, classé au patrimoine mondial de l’humanité. 
Un lieu unique dans la culture et dans le paysage du Cilento ; avec une histoire millénaire 

qui a laissé de solides traces culturelles et artistiques, accompagnée d’une nature splendide 
en grande partie intacte. 

Le terme Castellabate dérive de la parole latine Castrum et abatis, Château et abbé. En effet, Castellabate fut 
fondée par Costabile Gentilcore quatrième abbé de la Sainte Trinité de Cava dei Tirreni, en 1123. 

Les délicieux hameaux marins (S. Marco, St. Maria et Ogliastro) complètent l’offre touristique en proposant au 
visiteur une variété, unique de paysages et d’atmosphères du Cilento 

 
 

SAN MARCO DI CASTELLABATE  – PAESTUM  : Distance Km 20 
 

 

                                                             Visite de PAESTUM 
 

                                               
 Paestum est le seul vestige grec de la région de Campanie. Appelée Poséidonia à l’époque, en l’honneur du Dieu de la Mer 
Poséidon, elle fut fondée au Vième siècle av. JC puis conquise par les Romains. La zone archéologique invite les visiteurs à 
découvrir trois temples grecs parmi les plus beaux qu’il soit. Ils n’ont rien à envier au Parthénon athénien 
                                                                                   ………………………..  
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