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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 

 
JOUR 01 LUXEMBOURG  NAPLES / ALTOMONTE / PAOLA / COSENZA 

JOUR 02  SCILLA / REGIO CALABRIA / VILLA SAN GIOVANNI  

JOUR 03 GERACE / STILO / BRIATICO 

JOUR 04  TROPEA 

JOUR 05 TROPEA / PIZZO CALABRO / COSENZA  

JOUR 06  COSENZA / SILA  

JOUR 07  ROSSANO CALABRO / SYBARIS / REGION NAPLES 

JOUR 08  NAPLES  LUXEMBOURG  
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VOTRE PROGRAMME 
 

 JOUR 1 LUXEMBOURG  NAPLES / ALTOMONTE / PAOLA / COSENZA 
 
Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande 

Rendez-vous à l’aéroport. Vol à destination de Naples. 

Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 

Départ vers Altomonte.  

 

Déjeuner au restaurant.  

Dans l’après-midi continuation pour Paola, localité célèbre grâce à la présence du sanctuaire de Saint-François de Paola, dont les origines remontent au 

1435 ; visite panoramique avec votre accompagnateur.  

 

En soirée arrivée à Cosenza. 

Installation à l’hôtel 

Dîner et Logement  

 

 JOUR 2  SCILLA / REGGIO CALABRIA / VILLA SAN GIOVANNI 
 

Petit-déjeuner 

Visite panoramique avec l’accompagnateur à Scilla, ancien bourg de pêcheurs dominé par le Château de la famille Ruffo. 

 

Déjeuner au restaurant ou à l'hotel.  
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Dans l’après-midi départ pour Reggio Calabria, rendez-vous avec le guide et visite du Musée Archéologique National de la Grande-Grèce d’intérêt 

remarquable grâce aux collections préhistoriques et archéologiques qu’il contient et surtout pour ses fameux Bronzes de Riace, qui représentent deux 

guerriers datant du Vème siècle a. J.C.  

 

Rentrée à l’hôtel 

Dîner et Logement  

 

JOUR 3  GERACE / STILO / BRIATICO         
 

Petit-déjeuner 

Départ pour Gerace, ancien bourg médiéval qui conserve encore les traces de l’ancienne ville grecque. Visite d’un des nombreux laboratoires de 

céramique, pour admirer l’art des habiles maîtres céramistes.  

 

Déjeuner au restaurant ou à l'hotel.  

À la fin continuation pour Stilo, accueil avec le guide et visite du centre historique, riche en églises, monuments et de la Cathédrale appelée «Catholique», 

exemple unique d’art byzantine. Le soir installation à l’hôtel aux environs de Briatico ou Capo Vaticano 

 

Dîner et Logement  

 

JOUR 4 TROPEA 
 

Petit-déjeuner. 

Visite panoramique avec l’accompagnateur à Tropea, « balcon » naturel qui domine la mer. 
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Déjeuner au restaurant ou à l'hotel.  

Après-midi libre baignade ou shopping. 

 

Dîner et Logement. 

 

JOUR 5 TROPEA / PIZZO CALABRO / COSENZA 
 

Petit-déjeuner  

Départ vers la ville de Pizzo Calabro, charmante localité où, selon la tradition, Ulysse même y séjourna.  

 

Déjeuner au restaurant.  

Promenade panoramique avec l’accompagnateur et visite de la stupéfiante petite église de Piedigrotta qui fut entièrement creusée dans une grotte de 

tuf par quelques marins de Naples, échappés au naufrage.  

 

En soirée arrivée à Cosenza, installation à l’hôtel. 

Dîner et Logement. 

 

 JOUR 6  COSENZA / SILA 
 
Petit-déjeuner 

Rendez-vous avec le guide pour la visite de Cosenza, ancienne capitale «brunzia» qui conserve un centre historique parmi les plus fameux de toute la 

région, aujourd’hui centre économique et culturel le plus important de la Calabre.  

 

Déjeuner au restaurant 
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Dans l’après-midi départ pour le « Grand Bois d’Italie », ancienne dénomination du haut plateau de la Sila.  

 

En soirée retour à l’hôtel. 

Dîner et Logement  

 

JOUR 7 ROSSANO CALABRO / SYBARIS / REGION DE NAPLES   
 

Petit-déjeuner  

Départ pour Rossano Calabro, rendez-vous avec le guide et visite de la Cathédrale et du musée diocésin où est conservé le Codex Purpureus, un très 

vieux texte sacré enluminé du Vème siècle. Visite du caractéristique musée de la réglisse.  

 

Déjeuner au restaurant.  

Dans l’après-midi continuation pour Sybaris où est prévue la visite guidée du site archéologique de l’ancienne Sybaris.  

 

En soirée arrivée dans la région de Naples, installation à l’hôtel 

Dîner et Logement  
 

JOUR 8 NAPLES  LUXEMBOURG 
 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis en fonction des horaires de vols, transfert à l'aéroport de Naples.  

Assistance aux formalités de police et envol à destination de Luxembourg.  

 

 

JOUR 9 


