
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

TERRE DES VOLCANS, DE LA CALABRE À LA SICILE
8 jours / 7 nuits -
à partir de 
2 090€
Vol + hôtel + guide-accompagnateur
Votre référence : p_IT_TEVO_ID9519

Entre mer, forêt et montagne, un voyage en Calabre s’impose aux amoureux d’escapades natures,
balnéaires et culturelles, curieux de découvrir une face cachée de l’Italie. Quelle vision que cette région
authentique et baignée de soleil ! Saveurs fortes et intenses, panoramas splendides, pittoresques
villages perchés, héritage grec et romain, criques paradisiaques bien loin de l’agitation touristique, ciel
azur au-dessus des vignes, oliviers et plantations d’agrumes à perte de vue… Tout est saisissant
lorsque l’on visite la Calabre perdue au milieu du bassin méditerranéen qui a su préserver son
patrimoine architectural.

 

Vous aimerez

● Le passage du détroit qui sépare la Calabre et la Sicile

● De merveilleux trésors de l'époque Romaine, Byzantine et Normande

● D'époustouflants panoramas et points de vue sur la côte Tyrrhénienne

● Les volcans des îles éoliennes

Jour 1 : PARIS / CATANE - REGGIO DI CALABRIA (135 km)

Envol à destination de Catane, accueil à l'aéroport et rencontre avec votre guide-accompagnateur
francophone. Transfert à Reggio Calabria (traversée par bateau ferry du Stretto di Messina - 30
minutes). Installation à votre hôtel (une arrivée vers 21h00). Dîner et nuit.

Jour 2 : REGGIO DI CALABRIA - LOCRI - GERACE (120 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Cap sur Reggio di Calabria, située à la pointe de la botte italienne. Reggio est
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proche de la Sicile, dont elle est séparée par le détroit de Messine. Après Cumes, c'est la plus ancienne
colonie grecque d'Italie du Sud, fondée par les Chalcidiens au VIIIe siècle av. J.-C. sous le nom de
Rhegion. Mais la zone était déjà occupée depuis le IIIe millénaire av. J.-C. par des peuples autochtones.
Elle est devenue une des plus importantes cités de la Grande Grèce, son école philosophique fut très
connue. Alliée à Athènes lors de la guerre du Péloponnèse, elle fut par la suite vaincue par le Syracusain
Denys l'Ancien en 387 avant notre ère. Ce matin, une promenade qui nous conduira dans le centre
historique de Reggio Calabria : nous pourrons ainsi admirer le duomo et les deux tours du château
aragonais (vue extérieure) du XVe siècle, avant d'emprunter le "lungomare", longue avenue en bordure
du détroit qui offre un beau panorama sur les côtes siciliennes. La fin de la matinée sera dédié à l’entrée
et la visite du musée national de Reggio Calabria. Déjeuner. Cap vers Gerace, cité médiévale de
l’Aspromonte, avec la découverte de sa cathédrale normande et de son intéressante crypte. Elle se situe
sur un mont de 500 mètres d'altitude. C'est une des plus remarquables villes médiévales de
Calabre. Puis visite de l’église de Saint François et du château normand (depuis l’extérieur). Installation
à votre hôtel à Roccella Ionica. Dîner et nuit.

Jour 3 : LA COTE IONIENNE : STILO - LE CASTELLA - CAPO COLLONA -
CROTONE (10 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Cap vers 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. Nous emprunterons
la navette communale pour visiter le centre historique. Déjeuner. Vsite de Crotone (Kroton), fondée par
les Achéens vers la fin du VIIIe siècle avant J.-C. et dont la renommée dans l'Antiquité était liée à la
qualité de son climat. La cité était un centre économique et culturel très riche d'initiatives, ainsi qu'en
témoigne la présence du philosophe et mathématicien Pythagore et de la prestigieuse école de
médecine d'Alcméon. Une grande partie de notre visite sera consacrée au musée Archéologique
National, qui présente outre le riche matériel retrouvé au cours des fouilles de la ville et de son territoire,
le trésor d'Hera. Nous poursuivrons ensuite vers le sanctuaire de Hera Lacinia (VIe siècle avant J.-C.) à 
Capo Colonna. Cet imposant temple dorique, décoré jadis de peintures de Zeuxis et dont il ne reste
qu'une haute colonne, était un lieu de vénération pour tous les Grecs d'Occident. Puis, sur le chemin,
nous ferons halte au site suggestif de Castella avec son château aragonais. Installation à l’hôtel. Dîner
et nuit.

Jour 4 : EXCURSIONS LA SILA - SANTA SEVERINA - ROSSANO (220 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous pénétrerons dans la Sila, la célèbre Silva des Romains, qui a
inspiré tant de légendes et d'histoires fantastiques. Nous gagnerons Santa Severina, carrefour des
civilisations normande et byzantine pendant des siècles. Nous y visiterons la cathédrale
Sainte-Anastasie et le château de Robert Guiscard, remanié ensuite par les Angevins et les Aragonais.
Déjeuner. Nous poursuivrons notre journée de visites dans la ville de Rossano où nous découvrirons le
musée diocésain dont la pièce principale est le Codex Purpureus, évangéliaire grec du VIe siècle
racontant l'enseignement et la Passion du Christ. Le Codex Purpureus est actuellement en restauration à
Rome et remplacé en attendant par un fac-similé. La cathédrale conserve une fresque byzantine
représentant la Vierge Achiropita ainsi qu'une partie du sol en mosaïques de l'église normande. Retour à
l'hôtel, dîner et nuit. 

Jour 5 : TROPEA (160 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous traverserons la région, cap sur la mer tyrrhénienne, installtion à l'hôtel et
déjeuner. Cap dans le village forteresse de Tropea. Juché sur un promontoire le village connut une
époque brillante sous les Angevins et les Aragonais comme en témoignent les maisons décorées de
balcons et les portes sculptées. Au sein de ce village se dresse la cathédrale d'origine normande (visite
extérieure).
Retour à votre hôtel, diner et nuit à l’hotel.

Jour 6 : TROPEA - ILES EOLIENNES (Sicile -160 km) - PANAREA - LIPARI

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ le long de la côte occidentale de la Calabre. Embarquement et traversée
du Stretto di Messina. Un déjeuner à Milazzo avant de monter à bord vers 13h30/14h00 d'un
hydroglisseur ou bateau (public) pour les Iles Eoliennes. Arrêt sur l’île de Panarea la plus petite île de
l’archipel (3 km), mais certainement la plus envoûtante et la plus coquette, découverte de la merveilleuse
baie de Calayunco. Traversée en bateau public, cap pour Lipari. Arrivée vers 19h00. Installtion à votre
hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 : EXCURSION VULCANO - LIPARI (Sicile -160 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Embarquement en bateau public pour Vulcano. Cette île est entourée d’effluves
sulfurés à cause des divers phénomènes volcaniques qui s’y produisent (fumerolles, bouillonnements
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sous-marins, volcans de boue…). Premier arrêt aux Faraglioni et à la Grotta degli Angeli - Grotte des
anges (possibilité de prendre des photos). Deuxième arrêt à la Grotta del cavallo (Grotte du Cheval) et la
piscine de Venere. Continuation vers Gelso (petit village de pêcheurs) et poursuite pour le petit port de
Vulcano (Porto di Levante), avec la visite du petit village (possibilité de prendre un bain dans la fameuse
boue curative (avec un ticket d'entrée à payer sur place, à ce jour env. 3 €). Retour pour le déjeuner à
l’hôtel. Visite de l’île Lipari qui fût jadis le centre du commerce de l’obsidienne, verre d’origine
volcanique, et qui est aujourd’hui le plus important producteur de pierre ponce : visite de la citadelle, de
l'Eglise de San Bartolomeo. Un peu de temps libre pour le shopping. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 8 : LIPARI - MILAZZO - TAORMINE - CATANE / PARIS

Petit-déjeuner à l’hôtel. Traversée par bateau public pour Milazzo,  puis cap pour un déjeuner à
Taormine, belvédère suspendu au-dessus de la mer Ionienne, face à l'Etna, Taormina est une splendide
cité médiévale à la réputation mondiale, le Saint-Tropez sicilien. Dans l’après-midi transfert à l’aéroport,
assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France.
 

Hébergement

Vos hébergements (ou similaire)

Le prix comprend
- Les vols directs au départ de Paris incluant le bagage en soute (1),
- le transport terrestre climatisé,
- les services d’un guide-accompagnateur francophone expert,
- la pension selon le programme (2),
- les taxes de séjour,
- les visites mentionnées au programme,
- les écouteurs,
- les traversées (3),
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) EN
SAVOIR PLUS.

Le prix ne comprend pas
Les boissons, l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,50 % du
montant  du voyage (ou 3,50 % en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS.

Conditions Particulières
De 14 à 15 participants
Supplément chambre individuelle : + 430 € ( nb  : pour un meilleur confort, nous ne réservons pas les
petites chambres individuelles des hôtels mais une chambre double prévue pour 2 personnes)
(1) Vols opérés par la compagnie Air France ou Transavia, la franchise bagage 20 ou 23kg selon la
compagnie. Veuillez nous consulter si vous souhaitez partir depuis d’autres villes en régions.
(2) Pension détaillées au programme de l’onglet itinéraire incluant : les petits-déjeuners à partir du Jour 2
, 7 diners et 7 déjeuners (dont 2 déjeuners dans une Masséria).
(3) Les traversées par bateau ferry public de la Sicile à la Calabre et retour, le bateau public pour Lipari,
le bateau pour l’excursion à Vulcano. Le petit train à Gerace, les bus navette pour ‘grimper’ dans les
centres historiques de Stilo et Santa Severina.

L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires.

Préparez votre voyage
- Votre circuit en groupe de A à Z
- La réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage
- Quand partir en Italie ?

En savoir plus sur notre engagement responsable
Découvrez tous nos événements culturels

 

CARTE

/circuit-groupe-de-a-a-z
/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
/europe/italie/quand-partir-en-italie
/notre-engagement-responsable
/autour-du-voyage/evenement-culturel
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