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Circuit Calabre et Iles éoliennes
Du mardi 21 juin 2022
au mardi 28 juin 2022
Type de voyage : Avion
Pays visité(s) : Italie

En détail
CIRCUIT CALABRE ET ILES EOLIENNES
Circuit en pension complète (vin/eau), Italie HOTEL 3*/4* excursions et taxes locales incluses !
Du mardi 21/06/2022 au mardi 28/06/2022
En détails Jour 1: VOL ALLER BRUXELLES-LAMEZIA TERME Arrivée à l'aéroport de Lamezia Terme, Accueil par votre
guide et transfert à l’hôtel Village La Principessa 4* (ou similaire) à Lamezzia Dîner et nuitée à l’hôtel.
Jour 2 : COSENZA & SILA Petit-déjeuner à l’hôtel VISITE DE COSENZA, l’ancienne capitale « brunzia », dont le centre
historique est le mieux gardé de la région. Aujourd’hui c’est le centre culturel et économique le plus important de la région.
Déjeuner • L’après-midi, nous partirons vers le « grand bois d’Italie», l’ancien nom du plateau de SILA : visite au parc national
avec son centre d’accueil pour faire connaissance avec la faune et la flore de la région • court arrêt court à Camigiatello Silano
pour une dégustation de produits locaux
Installation à l’hôtel Marinella 3* (ou similaire) à Capo Vaticano Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : TROPEA/CAPO VATICANO & PIZZO CALABRO Petit-déjeuner à l’hôtel Départ vers TROPEA, au bord de la mer
Tyrrhénienne, une des plus belles places de la Calabre. Visite à pied au centre historique avec la visite de la cathédrale
Normande. Vous avez aussi la possibilité d’admirer la côte des dieux. • Déjeuner • Continuation vers CAPO VATICANO,
considéré comme un des plus beaux endroits du monde avec vue sur les îles Eoliennes. Après, nous allons vers PIZZO
CALABRO, pour visiter l’église de Piedigrotta, une église construite dans la roche située au bord de mer avec des sculptures
magnifiques. • Retour à l’hôtel. Dîner et nuitée.
Jour 4: ÎLES Eoliennes Petit-déjeuner à l’hôtel • Transfert vers le port de Tropea pour la découverte des ILES EOLIENNES.
Départ en bateau vers Vulcano avec ses plages et eau d’une pureté inconnue. L’odeur de soufre vous accompagnera sur l’ile.
Ce volcan est toujours actif, mais complètement sous contrôle. Vous avez la possibilité d’admirer les geysers de vapeur et la
lave ; 11h45 : départ vers Lipari, 12h : arrivée à Lipari, l’île la plus grande et peuplée de l’archipel. En arrivant vous verrez le
château avec sa cathédrale au-dessus du village. L’île a 2 ports : Marina Lunga et Marina Corta et, entre les deux, se trouve le
château et la cathédrale sur la colline. Déjeuner - 14h20 : départ vers Strombole, avec un passage devant l’île Panarea ; 16h :
arrivée à Strombole : avant d’arrêter, le bateau fait un tour de l’île pour admirer le village de GInostra et la fameuse chute de
lave « Sciara » qui s’écoule dans la mer. Le bateau s’arrête au village de Saint-Vincent pendant 1h1/2. Possibilité de visiter le
village avec ses ruelles étroites et ses maisons typiques. Vous pouvez faire aussi une promenade relaxante à la plage de sable
noir ou aller nager dans la mer. Départ de Strombole vers 17h30 Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

Jour 5: SCILLA & REGGIO CALABRIA Petit-déjeuner à l’hôtel Départ vers REGGIO CALABRIA, où nous visiterons le musée
archéologique qui regroupe une grande collection d’objets préhistoriques, et est surtout connu pour son RIACE en bronze, de 2
soldats du 5ième siècle. Déjeuner - Visite de Scilla, un village de pêcheurs dominé par le château de la famille Ruffo Retour à
l’hôtel, dîner et nuitée.
Jour 6 : ASPROMONTE : LOCRI & GERACE Petit-déjeuner à l’hôtel Nous roulons par la région ASPROMONTE et arrivons à
Locri, une ancienne colonie grecque qui se situe dans le Sud de l’Italie, près de Gerace et la Mer Ionique. Les ruines de
l’ancienne ville se trouve à 3 km de la ville actuelle. Vous y trouverez la nécropole grecque, 2 temples (temple ionique de
Marasa et le temple dorique de Marafioti) Déjeuner - Continuation vers Gerace, village très pittoresque qui en vaut vraiment la
peine. D’ici vous avez une des plus belles vues des montagnes et de la mer Ionienne. Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.
Jour 7: SERRA SAN BRUNO Petit-déjeuner à l’hôtel Départ pour le plateau de Serres, avec une vue panoramique sur les
forêts. Visite de Certosa de Serra San Bruno avec l’église de St-Maria Don Bosco et le lac des miracles Déjeuner - Retour à
l’hôtel ; reste de la journée libre pour jouir des facilités de l’hôtel ou pour visiter Tropea. Dîner et nuitée.
Jour 8 : LAMEZIA TERME Vol retour Petit-déjeuner à l’hôtel Transfert en autocar à l’aéroport, si le temps le permet, il y aura
encore la visite du Santuario San Francesco Di Paola avant de rentrer en Belgique.
Inclus:
les transferts aller/retour Chimay Bruxelles airport
les vols aller/retour avec TUIFLY au départ de Bruxelles en ‘economy class’ avec 20kgs de bagages en soute.
les taxes d’aéroports (d’application au 01/07/21)
les transferts aéroport-hôtel-aéroport ainsi que les déplacements décrits dans le programme
les logements en chambre double + pension complète (vin/eau) + excursions comme mentionnés dans le programme
Entrées aux musées/monuments
les taxes de séjour
le transport des bagages à concurrence du poids limité par la compagnie aérienne
assistance par notre guide locale parlant français sur place.
Non inclus:
les assurances
les repas et les boissons non prévus dans le programme
les dépenses personnelles, les frais de porteur, les frais de transport non prévus, les pourboires du guide et du chauffeur
(prévoir 35€ de pourboires (guide et chauffeur) à payer sur place).
Voyage accompagné du 1er jour au dernier jour sur place. A partir de 20 personnes, le voyage sera accompagné à
partir de Chimay. Voyage assuré avec un minimum de 15 participants.
Covid : Chaque client devra se conformer aux mesures et aux conditions de voyage en vigueur à la date de départ des
gouvernements de chaque pays.
Date limite d’inscription : 05/03/2022

Tarifs
Prix par personne inscriptions jusqu'au 31.01.22

1.595,00€

Prix par personne inscriptions à partir du 01.02.22 1.645,00€
Supplément single

185,00€

