Circuit ITALIE
« Cap sur la Calabre »

03-10 MAI 2019
GROUPE ITALIE A TOULOUSE

Contacts Jean Loup 06 25 90 77 15 & Cécile 06 10 07 36 02
cecile.groupe@salttravel.fr

ITALIE

PROGRAMME
Circuit en Calabre
08 Jours / 07 Nuits
Q Toulouse Q Catane Q Toulouse avec Volotea

Hôtels 4* - Pension selon programme

1 ER JOUR – 3 MAI 2019 – TOULOUSE Q CATANE – REGGIO CALABRIA
Convocation des participants à l’aéroport de Toulouse, assistance aux formalités d’embarquement.
10h20 : décollage du vol à destination de Catane sur vols Volotea (horaires données à titre indicatif, sous réserve de
modification)
12h35 : arrivée prévue à l’aéroport de Catane, accueil par votre guide accompagnateur et transfert en autocar privé & ferry
en direction de la Calabre. Installation à votre hôtel à Reggio Calabria, dîner et nuit.

2ÈME JOUR - 4 MAI 2019 – PENDEDATTILO/VILLA ROMANA DI CASIGNANA/SIDERNO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin départ en direction de Pendidattilo pour la visite guidée de ce village abandonné depuis 1950, qui constitue
cependant un véritable patrimoine, exemple de l’histoire et de la culture de la Calabre elle-même. Le nom du village,
d’origine très ancienne, dérive de la forme typique du rocher qui le domine : une sorte de main avec ses cinq doigts
s’étendant vers le ciel, qui semble contenir l’ancien village dans une immense paume.
Continuation en direction de Villa Romana di Casignana pour la visite guidée du site archéologique,
dont les pierres les plus anciennes datent du Ier siècle de notre ère et qui abrite les vestiges d’une
villa romaine et de ses bains thermaux. Les différents espaces sont particulièrement intéressants
pour leurs mosaïques aux motifs polychromes, géométriques et figuratifs, d’une grande finesse.
Déjeuner au restaurant en cours de route. Installation à votre hôtel à Siderno, dîner et nuit.

3ÈME JOUR - 5 MAI 2019 - STILO/GERACE
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en direction de Stilo.
Sur le versant rocailleux d’une vallée profonde, la ville, bastion des moines basiliens, est célèbre par son église byzantine, la
Cattolica. De dimension réduites mais de proportions parfaites, en en forme de croix grecque
dans le plus pur style byzantin, l’édifice est surmonté de cinq petites coupoles. A l’intérieur,
quatre colonnes antiques supportent les arcades et les voûtes. Continuation en direction de
Gerace pour une visite guidée de la cité. La Cathédrale, l’une des plus vastes de la Calabre,
remonte au Normand Robert Guiscard. Bien que plusieurs fois remaniée, elle a conservé son
plan basilical à trois nefs séparées par des belles colonnes antiques. Déjeuner libre et temps
libre à Gerace. Continuation en direction de Vibo Marina, installation à votre hôtel à Vibo Marina, dîner et nuit.

4ÈME JOUR – 6 MAI 2019 - CROISIÈRE AUX ÎLES ÉOLIENNES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ matinal de Vibo Marina pour :

une journée de croisière découverte des îles éoliennes *
Arrêt à Vulcano, Lipari et Stromboli. Déjeuner libre lors d’une escale.
Retour à Vibo Marina vers 19h Dîner et nuit à l’hôtel.
(*sous réserve de conditions météorologiques).
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5ÈME JOUR - 7 MAI 2019 - PIZZO/VIBO MARINA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Pizzo. Surplombant la mer, Pizzo est l’une des localités les plus pittoresques et les
plus touristiques de la province, ancien bourg médiéval très animé, Pizzo fut agrandie quand
Ferdinand d’Aragon décida d’y construire un château, en 1486. Mais Pizzo est plus connu pour
un autre épisode, plus cruel de son histoire : c’est ici qu’en 1815, fut fusillé Jaoachim Murat.
Déjeuner libre et après-midi libre à Pizzo. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

6ÈME JOUR – 8 MAI 2019 – TROPEA/CAPO VATICANO/SCILLA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite guidée de Tropea. Au sommet d’une falaise, cette petite ville, qui connut
son heure de splendeur sous les Angevins et les Aragonais, possède une belle cathédrale de
caractère normand avec trois absides incrustées de pierres polychromes. Continuation en
direction de Capo Vaticano. Déjeuner en cours de route à base de produits typique de la
région. Arrêt à Scilla, petite ville pittoresque accrochée au rocher, d’où Homère plaça
l’habitation du mythique monstre marin qui terrorisait les navigateurs traversant le détroit
de Messine. Installation à votre hôtel de Reggio Calabria, dîner et nuit.

7ÈME JOUR – 9 MAI 2019 – REGGIO CALABRIA/CATANE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin sera consacrée à la visite guidée de Reggio Calabria une ville d’aspect moderne qui a
été entièrement reconstruite après le tremblement de terre. Elle est entourée de cultures
d’oliviers, de vignes, d’orangers, de citronniers et de fleurs utilisée en parfumerie : près de la
moitié de la production mondiale de bergamote provient des environs de la ville. Visite d’une
fabrique de bergamotte. Déjeuner au restaurant en cours d’excursion. Départ en ferry en
direction de Messine et poursuite en direction de Catane.
Installation dans les chambres, dîner et nuit

8ÈME JOUR – 10 MAI 2019 – CATANE Q TOULOUSE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’aéroport de Catane.
09h35 : envol à destination de Toulouse avec Volotea (horaires données à titre indicatif, sous réserve de modification)
12h00 : Arrivée à l’aéroport de Toulouse Blagnac.

*** FIN DE NOS SERVICES ***
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