
VOYAGE EN CALABRE 
Samedi 16 avril – samedi 23 avril 2016 (8 jours-7 nuits) 

 
 Nous vous proposons un voyage culturel dans cette province du grand sud italien, située 
exactement au centre de la Méditerranée, sous la conduite de notre professeur Mario Scuteri qui vous fera 
découvrir les innombrables visages de sa terre. 
 Vous découvrirez des paysages somptueux entre mer et montagne, des sites archéologiques de 
première importance, témoins des nombreuses civilisations qui sont passées par là, des villes et des 
villages pittoresques. Vous irez à la rencontre des minorités linguistiques et religieuses encore vivaces à 
travers des visites et des conférences. Ce sera un voyage riche en couleurs et en saveurs, ponctué par des 
repas typiques de la gastronomie calabraise. 
 
Programme global : (le programme détaillé peut être consulté sur notre site) 
Jour 1 Samedi 16 avril : départ en car de Chambéry pour Turin .Vol direct Turin-Lamezia Terme; Hôtel 
et dîner à Cosenza. 
Jour 2 Dimanche 17 avril : découverte de la Sila, dit le Grand Bois d'Italie. Visite de la ville de San 
Giovanni in Fiore. Déjeuner au restaurant puis visite de Cosenza. Dîner et nuit à Cosenza. 
Jour 3 Lundi 18 avril  : la communauté albanaise en Calabre : Santa  Sofia d'Epiro, San Demetrio 
Corona, Santa Caterina Albanese. Déjeuner sur place. Dîner et nuit à Cosenza. 
Jour 4 Mardi 19 avril  : Santa Severina, Capo Colonne, Capo Rizzuto-Le Castelle, Catanzaro ; Déjeuner 
en cours de route. Dîner et nuit à Catanzaro. 
Jour 5 Mercredi 20 avril : Stilo, Riace, Gerace, Locri, Reggio Calabria. Déjeuner en cours de route. 
Dîner et nuit à Reggio. 
Jour 6 Jeudi 21 avril : visite de Reggio et de son Musée archéologique (les bronzes de Riace) 
Déjeuner à l'hôtel. Puis visite de Bova, l'un des plus beaux bourgs d'Italie, et conférence sur les minorités 
ethniques et linguistiques grecques. Dîner et nuit à Reggio Calabria. 
Jour 7 Vendredi 22 avril : La pittoresque côte tyrrhénienne : Scilla, Capo Vaticano, Tropea, Pizzo 
Calabro, Vibo Valentia. Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit à l'hôtel à Vibo Valentia. 
Jour 8 Samedi 23 avril : Visite du Musée archéologique de Vibo Valentia (ancienne Hipponium grecque) 
Déjeuner à l'hôtel puis transport à l'aéroport et vol pour Turin. Retour à Chambéry en car. 
 
Prix du voyage sur la base de 30 personnes 1365 € (+ 195€ en chambre individuelle)  
Ce prix comprend : le voyage aller-retour (car et avion) et le circuit en car G.T., l'hébergement en 
pension complète (boissons incluses) en hôtels 3 /4*, un guide touristique en langue française 
pendant tout le circuit, les entrées dans les sites et musées, les conférences thématiques, l'assurance 
bagage et accident. 
À ajouter : l'assurance annulation : 35€ par personne, souscrite pour tout le groupe.       
Ces tarifs sont assurés jusqu'au 15 janvier. 
Un acompte de 30% ainsi que l'assurance annulation sont à verser pour le 10 janvier avec le 
bulletin d'inscription ci-dessous. Le solde sera demandé pour le 1er mars. 
…..................................................................................................................................................................... 

Bulletin d'inscription au voyage en Calabre (16 au 23 avril 2016) 
à adresser à Madame Constantin, 27 avenue Jean Jaurès, Chambéry, pour le 10 janvier 

 
Madame (Monsieur)...................................................................................................................................... 
 
Adresse :.......................................................................................................................................................... 
 
Tel. Fixe :................................................................Port................................................................................. 
Courriel........................................................................................................................................................... 
S'inscrit (vent) pour le voyage en Calabre : en chambre double avec...................................................... 
         
             en chambre individuelle (supplément 195€) 
Verse(nt) un acompte de 445€ (410 + 35) en chèque à l'ordre de la Société Dante Alighieri. 
 
  Date :                                                                                                Signature: 


