DANTE ALIGHIERI

LA CALABRE
22 AU 29 MARS 2017
Pension complète du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du dernier
À l'extrême pointe de la botte italienne, la Calabre est une région
encore méconnue et pourtant chargée d’une histoire séculaire
aux richesses accumulées par les Grecs, les Byzantins ou les
Normands.
Bordée de côtes rocheuses du côté tyrrhénien, sablonneuses du
côté ionien, la Calabre, la primitive Italia, accueille certaines des
plus importantes cités de Grande Grèce.
Terres culinaire aux vins puissants, la cuisine
calabraise combine le piquant des meilleurs
piments d’Italie à la douceur des pâtisseries
riches en miel au suave parfum de bergamote
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1er jour – 22/03 MERCREDI: FRANCE – LAMEZIA –
CATANZARO MARINA (40 km)
Arrivée en début d’après-midi avec vol de Rome sur
Lamezia .
Installation à l’hôtel à Catanzaro marina, Hôtel Palace. Diner
et nuit.
2ème jour– 23/03 JEUDI: CATANZARO MARINA –
BIVONGI – STILO – LOCRI – ROCCELLA JONICA
(environ 160 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Bivongi ou nous visiterons
l’église du monastère San Giovanni Vecchio, basilique fondée par
un moine sicilien Giovanni Theresti qui encore aujourd’hui est en
activité grâce à une communauté de moines orthodoxes roumains.
Continuation pour Stilo, village qui fut l’un des plus grands centres
byzantins de Calabre
Nous contemplerons les fresques de la minuscule église byzantine
dite La Cattolica ; possibilité de déguster une glace à la bergamote,
agrume typique de Calabre. Déjeuner au restaurant « La Buca del
Re »
Puis continuation pour Locri Epizephyrii, ancienne colonie grecque
fondée au VIIIe siècle av. J.-C. où nous verrons les fouilles
archéologiques et le musée. Arrivée à Roccella Jonica, installation
à l’hôtel Parco dei Principi, diner et nuit.

3ème jour – 24/03 VENDREDI: ROCCELLA JONICA GERACE – PENTEDATTILO – REGGIO DI CALABRIA
(environ 130 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Gerace, cité médiévale de
l’Aspromonte, avec la découverte de sa cathédrale normande du
XIème siècle et de son intéressante crypte.
Déjeuner au restaurant « A Squella »
Poursuite vers Pentedatillo du grec « cinq doigts », nom faisant
référence à la forme de la montagne qui domine ce petite village
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fantôme d’origine byzantine, dont les maisons sont comme
imbriquées dans la gigantesque main rocheuse.
En fin de journée arrivée à Reggio di Calabria, installation au Grand
Hotel Excelsior. Diner et nuit.

4ème jour – 25/03 SAMEDI: REGGIO DI CALABRIA –
SCILLA – PIZZO CALABRO – COSENZA (environ 190

km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du musée archéologique pour
admirer les « Bronzes de Riace » et de la« Pinacoteca Civica »
afin de découvrir le « St. Jérôme Pénitent » et les « Trois Anges
apparaissant à Abraham » peints par Antonello da Messina.
Départ pour Scilla, l’antique monstre homérique, vue sur le détroit
de Messine.
Déjeuner au restaurant en bord de mer « De Angelis »
Poursuite pour Pizzo Calabro visite du château dans le quel fut
fusillé Joachim Murat.
Départ pour Cosenza.
Selon l’heure d’arrivée à Cosenza : nous découvrions en fin de
journée la cathédrale de Cosenza, ou visite le lendemain avant de
partir.
Installation à l’hôtel Italiana Cosenza, diner et nuit.

5ème jour – 26/03 DIMACHE: COSENZA – ALTOMONTE –
SANTA MARIA DEL PATIRE – ROSSANO –
COSENZA (environ 220 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Continuation pour Altomonte ou une promenade dans le centre
historique nous portera au musée civique afin de contempler une
œuvre du peintre officiel de la couronne angevine : Simone
Martini. Visite de l’église Santa Maria della Consolazione. Déjeuner
de spécialités locales chez « Barbieri »
Dans les montagnes de la SilaGreca, l’église Santa Maria del Pàtire
nous accueillera dans un paysage significatif.
Puis continuation vers Rossano, puissante citée byzantine au VIII
siècle, avec la visite du musée diocésain, dont le chef d’œuvre est
le Codex Purpureus du VIème siècle. Sa Cathédrale conserve une
fresque dite acheiropoïète, c’est-à-dire non faite de main d’homme.
Nous rejoindrons ensuite la petite église San Marco, un bel
exemple d’architecture byzantine en occident.
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Retour à l'hôtel, diner et nuit.

6ème jour – 27/03 LUNDI: COSENZA – I GIGANTE DELLA
SILA – SANTA SEVERINA – CROTONE (env. 130 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une promenade dans la foret
de la Sila, afin de découvrir les géants de la Sila, des arbres de plus
de 40 m de haut !
nous irons aussi déguster la fameuse « Pitta 'mpigliata », gâteau à
base de miel et de fruits secs.
Continuation pour Santa Severina et déjeuner en agritourisme « Le
Puzelle »
L’après-midi visite du village et de son château. Continuation pour
Crotone.
Installation à l’hôtel Palazzo Foti, diner et nuit.

7ème jour – 28/03 MARDI: CROTONE – CAPO COLONNA
– LA CASTELLA –CATANZARO MARINA (env. 90 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Une promenade dans la ville de Crotone, fondée en 709-708 av. J.C. par des Achéens, nous conduira sur l’ancienne acropole afin de
visiter le musée archéologique nationale qui présente, outre le riche
matériel retrouvé au cours des fouilles de la ville et de son territoire,
le trésor d’Héra.
Continuation pour Capo Colonna, nous admirerons les restes du
grand temple d’Héra, l’un des plus insigne de la Magna Grecia.
Déjeuner au restaurant « Da Mimmo »
Longeant la côte ionienne et la réserve naturelle de Capo Rizzuto,
nous ferons une halte à Le Castella pour visiter son importante
forteresse pirate d’époque aragonaise.
Visite du parc archéologique de Scolacium ou dans un superbe
paysage se profilent les restes de l’abside de Santa Maria della
Roccella, construite sur l’ancienne cité grecque de Skylletion.
Installation à l’hôtel Palace à Catanzaro Marina, diner et nuit.

8ème jour – 29/03 MERCREDI: CATANZARO MARINA-–
LAMEZIA (41 KM) – DEPART

Petit-déjeuner à l’hôtel.Transfert à l’aéroport et départ, arrivée dans
l’après-midi.
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À noter : l’ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison
d’impératifs locaux.
Certains dîners seront pris à l’extérieur des hôtels (environ 3) pour
une question de meilleure qualité.
NOTER : Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction
de certains impératifs locaux, les visites pourront être
inversées ou remplacées.

FORFAIT MARSEILLE/ MARSEILLE PAR
PERSONNE
sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation :
BASE 15 : 1 650 €
BASE 20 : 1 540 €
Supplément chambre individuelle : 190 Euros
Supplément Remboursement/Annulation : 3% du montant
total
A noter que la facturation définitive est établie au
moment du départ de la prestation, en fonction du nombre
effectif de participants déterminant la base
CE FORFAIT COMPREND :
• Le vol alitalia Marseille/ Rome/Lamezia et retour,
• Les taxes d’aéroport,
• l'hébergement en pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier en 4 étoiles normes locales avec repas
typiques le midi
• un guide permanent pour toute la durée du circuit
• les entrées mentionnées au programme
• l'assurance MAIF bagages rapatriement
• les écouteurs pour toute la durée du voyage
• un accompagnateur Arts et Vie
• une pochette de voyage avec un ouvrage sur la destination ainsi
que toutes les informations relatives au voyage environ un mois
avant le départ
• l’assistance à l’aéroport aux formalités d’enregistrement
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CE FORFAIT NE COMPREND PAS :
- Les dépenses personnelles
- Les boissons
- Les pourboires aux guides et chauffeurs
l’option Remboursement-Annulation qui peut être souscrite
individuellement au moment de l'inscription au voyage pour un
montant égal à 3% du forfait (minimum 20 €). Elle permet le
remboursement des sommes versées moins le montant de l’option
(et une franchise de 5%, minimum 30€, si l’annulation a lieu à
moins de 4 jours du départ), quels que soient les motifs de
l'annulation, tant que le programme n’est pas entamé (voir
conditions générales).

Destinations euros :
Prix des prestations terrestres calculés pour la période de Mars 2017
(sauf hausses exceptionnelles : TVA, prix des entrées, taxes,
carburant…) prix des prestations aériennes estimées.
Sous réserve de disponibilités de places et prix au moment de la
confirmation définitive du voyage.
A CONFIRMER A LA RESERVATION
Prix calculés en euros pour la partie terrestre

FORMALITES. Carte d'identité en cours de validité
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