TOUR DE LA CALABRE CLASSIQUE
8 jours - 7 nuits
Tour de la Calabre pour découvrir les destinations classiques par des visites guidées dans les
lieux très importants du point de vue culturelle et artistique et les paysages très suggestifs.

Programme
Jour 1 - Arrivée
Arrivée. Nuit et dîner dans un hotel**** de Cosenza.
Jour 2 - Cosenza-Paola
Petit-déjeuner à l’hotel. Visite guidée du centre historique de Cosenza, sa Cathédrale patrimoine UNESCO et le
Musée des Bretti et des Enotri. Dans la ville moderne, le MAB (Musée en plein air Bilotta) avec des sculptures
précieuses des auteurs les plus célèbres tels que De Chirico, Dalì, Manzù. Déjeuner chez un restaurant typique.
L’après-midi visite guidée du Sanctuaire de St. Francesco di Paola, centre spirituel du Saint Patron de la
Calabre et petite ville charmante qui donne su la Mer Tyrrénienne. Nuit et dîner dans l’hotel.
Jour 3 - Morano-Altomonte
Petit-déjeuner à l’hotel. Visite guidée de Morano Calabro qui fait partie, comme Altomonte, des “I Borghi più
belli d’Italia”-Les village les plus beaux d’Italie-, Club qui choisit les petits villages très interessants du point de
vue artistique-culturelle. Etant perché sur une montagne, il se trouve au milieu du Parc National du Pollino. On
peut y visiter le Musée de l'Agriculture et de l’Élevage. Déjeuner chez un restaurant typique/agrotourisme.
L’après-midi visite guidée du centre historique de Altomonte, le Musée Civique et le Musée de la Distillation. Nuit
et dîner dans l’hotel.
Jour 4 - Rossano – Corigliano Calabro
Petit-déjeuner à l’hotel. Visite guidée de Rossano, centre et capitale la culture byzantine , et le Musée d’Art
Sacré qui abrite le célèbre Codex Purpureus, évangeliaire grec du VI sec. On peut visiter le Musée de la Reglisse
de la famille Amarelli. Déjeuner chez un restaurant typique/agrotourisme. L’après-midi visite guidée du Château
Ducal de Corigliano Calabro, parmi les mieux conservés de la Calabre. Nuit et dîner dans l’hotel.
Jour 5 - Tropea-Pizzo
Petit-déjeuner à l’hotel. Visite guidée de Tropea, parmi les destinations les plus suggestives et célèbres de la
Calabre. Riche en palais du XVII-XVIII siècle, le petit village est caractérisé par des ruelles étroites, des coins
charmants et des vues inoubliables qui donnent sur la mer. Déjeuner chez un restaurant typique. L’après-midi,
visite guidée de Pizzo Calabro, de sa petite église de Piedigrotta, dans une grotte sur la plage, et son Château
où Joachim Murat est mort. A la fin, on peut goûter la célébre crème glacée maison “Tartufo” de Pizzo.
Déplacement à Siderno. Nuit et dîner dans un hotel****.
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Jour 6 - Gerace- Locri-Stilo
Petit-déjeuner à l’hotel. Visite guidée de Gerace, petite ville d’art très importante nommée “centre historique
monumental”, caractérisée par des ruelles suggestives, un Château, beaucoup d’églises, des palais antiques et
la Cathédrale la plus grande de la Calabre. Déjeuner chez un restaurant typique. L’après-midi, visite guidée du
Site Archéologique avec son Musée de Locri Epizephiri. Suite de la visite à Stilo pour dècouvrir la superbe
petite église Cattolica, exemple rare et extraordinaire de l'art byzantin. Nuit et dîner dans l’hotel.
Jour 7 - Reggio C. – Scilla
Petit-déjeuner à l’hotel. Visite guidée de Reggio Calabria, de son Musée Archéologique qui abrite les Bronzes
de Riace, sa Cathédrale et promenade sur le front de mer, défini par

l’écrivain D’Annunzio “le plus beau

Kilomètre d’Italie”. Déjeuner chez un restaurant typique. L’après-midi, visite guidée de Scilla, de son pittoresque
quartier de pêcheurs appelé “ Chianalea ” et le Château de la famille Ruffo de Calabre. Nuit et dîner dans l’hotel.
Jour 8 - Départ
Petit-déjeuner à l’hotel. Départ.

PRIX PAR PERSONNE à partir de € 975,00
15 personnes minimum
Le prix comprend: l’hébergement en chambre double dans des hotels 4 étoiles, demi-pension, les déjeuners
chez les restaurants mentionnés au programme, les boissons au repas (1/2 lt. d’eau et ¼ lt. d’une boisson), le
guide qui suit le groupe pendant le tour et les transferts par bus pour les visites mentionnées au programme,
l’assurance RC, l’assistance pendant le séjour.
Le prix ne comprend pas: extras, les transferts du point d’arrivée au point de début du tour, les frais d’entrée
aux musées et au monuments, les taxes éventuelles sur le séjour, tout ce qui n’est pas écrit dans Le Prix
comprend.
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