
La Calabre
La perle cachée de la pointe de la botte
La Calabre est une terre d'art et d'histoire, dotée d'une très forte identité mais
elle est également fort gâtée par Dame nature. Une mer aux eaux cristallines fait
écho au vert profond de ses montagnes et à l'ocre de ses terres, habillées
d'oliviers et d'agrumes. Dans ce paysage idyllique de côtes et de montagnes
hérissées de villages fortifiés, cinq siècles d'Antiquité attendent le visiteur.

Circuit 8 jours - 7 nuits

A partir de

1.395 €
TTC par personne

1er j Destination Toscane

Départ en direction de l'Italie. REPAS en cours de route. Continuation en
direction de la Toscane. Installation à l'hôtel dans la région de Chianciano Terme.
REPAS NUIT.

2e j Paestum > Golfe de Policastro

Départ vers la Campanie. REPAS en cours de route. Visite guidée de Paestum.
Appelée Poseidonia en hommage au Dieu de la mer par les Grecs, ce site
archéologique est une véritable splendeur. Nulle part en Campanie n?ont
subsisté autant de vestiges grecs. Découverte des temples d?Héra, de Neptune



remarquablement conservé et de celui de Cérès. Installation à l?hôtel dans la
région du golfe de Policastro. REPAS NUIT.

3e j Paola > Pizzo Calabro > Tropea

Départ matinal pour la Calabre. Arrêt à Paola, terrasse de la côte tyrrhénienne et
patrie de Saint François de Paul. Rencontre avec le guide-accompagnateur local.
Visite de la maison natale du Saint, transformée en église et du sanctuaire.
REPAS. Découverte de Pizzo Calabro, station balnéaire et port réputé pour la
pêche au thon. Promenade dans le centre historique. Visite du château de Murat,
une partie de l'histoire de France en Italie. Arrêt à Tropea. La cité bâtie au
sommet d'une falaise vit dans l?intimité du ciel et de la mer. Elle a connu une
époque brillante sous les Angevins et les Aragonais comme en témoignent les
maisons décorées de balcons et les portes sculptées. Dégustation du célèbre
oignon rouge dit Cipolla Rossa di Tropea. Installation à l?hôtel dans la région de
Tropea. REPAS NUIT.

4e j Reggio Calabria > Siderno

Départ en direction de Reggio Calabria, capitale de la Calabre. En plein milieu du
détroit de Messine, elle étale ses façades Art Nouveau et Belle Époque le long de
son « lungomare », avec vue sur la Sicile en arrière-plan. Visite du musée national
de la Magna Grecia qui abrite les bronzes de Riace, superbes exemples de l?art
classique grec. REPAS. Visite du site archéologique de Locri Epizefiri. ancienne
colonie grecque fondée au VIIIe s. avant J.C. Continuation pour Gerace. Cette
remarquable cité médiévale, juchée sur son éperon rocheux, offre une
magnifique vue sur la mer et possède la plus grande cathédrale de Calabre.
REPAS NUIT dans la région de Siderno.

5e j Stilo > Serra San Bruno > Catanzaro

Départ vers Stilo installé sur le flanc du mont Consolino et jouissant d'une belle
vue panoramique. Visite de ?la Cattolica?, élégante petite église à cinq coupoles,
exemple rare de l'art byzantin. REPAS. A Serra San Bruno, village de montagne
entouré de bois de hêtres et de sapins, visite du monastère de Serra de Bruno da
Colonia. Il permet de découvrir l'histoire et la vie des moines chartreux vivant
dans ce vaste ensemble à l'atmosphère imprégnée de silence et de
recueillement. REPAS NUIT dans la région de Catanzaro.

6e j Cosenza>Altomonte>Salerne

Découverte de Cosenza, ville d'art de la Calabre. Son centre historique est
accroché sur la colline San Pancrazio, tandis que la partie moderne de la ville
s'étend en bas, sur la rive gauche du fleuve Crat. REPAS. Visite d'Altomonte,
classé parmi les "plus beaux villages d'Italie". Haut lieu de la culture angevine,sa
position dominante offre un panorama grandiose sur la plaine de Sybaris et sur
le massif du Pollino. Dégustation des liqueurs locales. REPAS NUIT dans la région
de Salerne.

7e j Montecassino > Région Arezzo



Départ pour Montecassino. Visite libre de la magnifique abbaye fondée en 529
par St-Benoît. Complètement détruite par les bombardements en 1944, elle fut
entièrement reconstruite à l?identique. REPAS en cours de route. Continuation
pour la région d?Arezzo. REPAS NUIT.

8e j Voyage retour

Départ en direction de la Ligurie. REPAS en cours de route. Continuation vers la
France. Retour vers les localités de départ.

Départ Provence Côte d'Azur

Du 23 au 30 sept 2023 1.395 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète hors boissons du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour avec logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double.

- Un guide accompagnateur italien du 3e jour au 6e jour.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 66 €.

- Chambre individuelle : + 180 €.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.


