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VOTRE ITINERAIRE 

MESSINE – VIBO VALENTIA / ROSSANO – ALTOMONTE – COSENZA
– PSILA – CROTONE – LE CASTELLA - CATANZARO MARINA –
STILO GERACE – LOCRI EPIZEFIRI – REGGIO DI CALABRIA – 
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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE

 PERIODE DE REALISATION 

Mai / juin 2023 – dates précises à confirmer

 TRANSPORTS

Lyon  /  Catane  -  vol  spécial  sur  ASL  Airlines,  Enter  Air  ou  autres  compagnies
européennes  

Autocar climatisé pour les transferts et le circuit

Les traversées en ferry Messine / Villa San Giovanni A/R

Catane  /  Lyon  -  vol  spécial  sur  ASL  Airlines,  Enter  Air  ou  autres  compagnies
européennes  

 HEBERGEMENTS

Les hôtels mentionnés sont en normes locales et sous réserve de disponibilités au moment
de la réservation. En cas d’indisponibilités, des hôtels similaires seront proposés.

Catania (J1) HOTEL NETTUNO, 4* NL
http://nettuno.catania.hotels-sicily.net/fr/

Cosenza (J2 et 3) HÔTEL ITALIANA, 4* NL
www.hicosenza.it/index.php?lang=it

Crotone (J4) HÔTEL LIDO DEGLI SCOGLI, 4* NL
https://lidodegliscogli.com/

Catanzaro Marina (J5) HÔTEL PALACE, 4* NL 
www.hotel-palace.it/

Reggio Calabria (J6) GRAND HÔTEL EXCELSIOR, 4* NL 
www.grandhotelexcelsiorrc.it/

Catania (J7) HÔTEL PRESIDENT PARK HOTEL, 4* NL 
https://www.presidentparkhotel.com
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LES TEMPS FORTS

HISTOIRE ET CULTURE 

 Les Bronzes de Riace au Musée archéologique de Reggio Calabria
 Le site archéologique de Locri Epizefiri, ancienne cité de la Grande Grèce
 Gerace, cité médiévale de l’Aspromonte
 Rossano, surnommée la « Ravenne du Sud »
 Voyage à travers l’histoire de l’Italie : du paléolithique à l’époque actuelle avec 

les époques où Grecs sont venus s’y installer puis Romains sans oublier ensuite 
Byzantins, Normands, Souabes, Angevins.

 Musée diocésain de Rossano : Codex Purpureus du VIe s. classé au patrimoine
mondial de l’Unesco

TRESORS NATURELS

 La beauté des paysages : de la mer à la montagne et ses villages perchés
 Une province d’Italie hors du tourisme de masse

RENCONTRES ET TRADITIONS

 La gastronomie du sud de l’Italie
 Les produits régionaux : bergamotes, cédrats, réglisse, safran, câpres ainsi que 

des petits artichauts sauvages
 L’accueil des calabrais
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE

  

1er jour : LYON / CATANE (vol international)
Vendredi 

Rendez-vous des participants à l’aéroport Saint Exupéry de Lyon.

Accueil par notre représentant et votre accompagnateur Arts et Vie, remise des billets
et assistance aux formalités d’enregistrement.

Départ  pour  Catane  sur  vol  spécial  ASL  Airlines,  Enter  Air  ou  autres  compagnies
européennes.  

Rencontre avec votre guide permanent qui restera avec le groupe jusqu’au 8e jour.

Dès l’arrivée, transfert à l’hôtel. Temps libre en fonction des horaires de vols.

Dîner et nuit à l’hôtel.

2e jour : CATANE / MESSINE / VILLA SAN GIOVANNI / VIBO VALENTIA / COSENZA
Samedi 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ  pour  Messine et  évocation  des  monstres  homériques  Charybde  et  Scylla  qui
surveillaient le détroit.  Traversée en ferry jusqu’à Villa San Giovanni en Calabre (20 mn)
puis passage par  Scilla où se dresse le  mythique rocher évoqué dans l’Odyssée.  Arrêt
photo. Continuation pour  Vibo Valentia, perchée sur un promontoire rocheux. À l'intérieur
du château normand et souabe, visite du  Musée archéologique de l’antique Hipponion ;
découverte de son incroyable collection d’armes grecques en bronze. 

Déjeuner en cours de visites.

Route pour le charmant village de  Pizzo Calabro,  cité construite sur d’impressionnantes
falaises et  visite du château aragonais, où fut exécuté Joachim Murat, roi de Naples et
beau-frère de Napoléon. Une  promenade dans les charmantes ruelles du village vous
permettra de déguster la spécialité : il tartufo glacé. Continuation pour Cosenza.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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3e jour :  COSENZA  –  EXCURSION  A  ROSSANO,  SANTA  MARIA  DEL  PATIRE  ET
ALTOMONTE
Dimanche  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour Rossano et visite du musée diocésain où est conservé le Codex Purpureus
datant  du  VIe siècle.  Promenade dans la ville jusqu'à la  cathédrale afin d'y admirer  sa
fresque et découverte de la petite église San Marco, d'architecture byzantine. Continuation
dans  les  montagnes,  paysage  exceptionnel  de  la  Sila  Greca,  pour  l'église  conventuelle
Santa Maria del Patire. 

Déjeuner au restaurant.

Route vers Altomonte, haut lieu de la culture angevine dans le sud de l’Italie. Sa position
dominante offre un panorama grandiose tant sur la plaine de Sybaris que sur le massif du
Pollino.  Promenade dans ses ruelles escarpées et visite de  l’église Santa Maria della
Consolazione (rare exemple de gothique méridional du  XIVe s.),  puis du  Musée civique
(œuvre de Simone Martini). Retour à Cosenza.

Dîner et nuit à l’hôtel.

4e jour : COSENZA / LE PARC NATUREL DE LA SILA / CROTONE 
Lundi 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Promenade dans le centre historique de Cosenza jusqu'à la cathédrale (XIIe s.) abritant le
mausolée  d’Isabelle  d’Aragon.  Puis,  visite  du  musée  diocésain afin  d'admirer  la  croix
reliquaire du XIIe siècle.

Déjeuner au restaurant.

Route vers le  parc naturel de la Sila pour une  balade à la découverte de la "forêt des
géants", immenses Larix, emblèmes de la région. Continuation vers Crotone, une des plus
grandes  villes  de  l’Antiquité,  fondée  en  710  av.  J.-C.  sur  ordre,  dit-on,  de  l’Oracle  de
Delphes. Pythagore s’y installa avec une communauté de scientifiques et de philosophes et
y créa son école en 
-532. En cours de route, arrêt photo aux pieds de Santa Severina, perchée sur son éperon
rocheux.

Dîner et nuit à l’hôtel.

5e jour : CROTONE / LE CASTELLA / SCOLACIUM / CATANZARO MARINA 
Mardi

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Promenade dans la ville  de Crotone et  visite  du musée archéologique de  Crotone,
abritant le tesoro di Hera. Puis, aux environs, découverte du parc archéologique de Capo
Colonna où se dresse une des 48 colonnes doriques du temple d’Héra Lacinia.

Déjeuner au restaurant.
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Longeant la côte ionienne et la réserve naturelle de Capo Rizzuto, halte à  Le Castella et
visite de son importante forteresse, haut lieu de défense des côtes ioniennes. Y naquit en
1519 Giovanni Dionigi Galeni qui se convertit à l’Islam sous le nom de Uluç Ali Pasa, général
en  chef  de  la  marine  ottomane  lors  de  la  bataille  de  Lépante.  Poursuite  pour  le  parc
archéologique de Scolacium, fondée par les Romains au IIe s. av. J.-C., où subsistent des
vestiges d’un théâtre et d’un amphithéâtre. Visite également du  petit musée exposant les
statues provenant du site. À proximité, dans un superbe paysage, découverte des restes de
l’abside de  l’église Santa Maria della Roccella, construite sur l’ancienne cité grecque de
Skylletion. Poursuite vers Catanzaro Marina.

Dîner et nuit à l’hôtel.

6e jour : CATANZARO MARINA /  STILO / GERACE /  LOCRI EPIZEFIRI  /  REGGIO DI
CALABRIA 
Mercredi

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour Stilo, village qui fut l'un des plus grands centres byzantins de Calabre. Visite de
l'église du Xe s. dite La Cattolica, édifice byzantin incroyablement intégré au paysage des
contreforts de l’Aspromonte, aux cinq petites coupoles. C’est  aussi ici  que vous aurez la
possibilité  de découvrir  la  fameuse glace à la  bergamote.  Puis,  route pour  Gerace,  cité
médiévale de l’Aspromonte, fondée au IXe s. par les habitants de Locri pour fuir les invasions
sarrasines.  Juchée  sur  un  éperon  rocheux,  elle  offre  un  panorama  unique  sur  la  mer.
Découverte  de sa  cathédrale normande du  XIe et  XII e s.  :  crypte byzantine  et  absides
normandes.

Déjeuner au restaurant.

Continuation  pour  le  site  archéologique  de  Locri  Epizefiri,  ancienne  colonie  grecque
fondée  au  VIIIe s.  av.  J.-C.  Visite  des  vestiges  de la  cité  :  temple  ionique,  quartier  des
Centocamere,  ruines  d'un  théâtre  grec  ;  puis  de  l'Antiquarium,  abritant  des  pièces
découvertes sur le site (pinakes, monnaies, statuettes...). En fin de journée, arrivée à Reggio
di Calabria.

Dîner et nuit à l’hôtel.

7e jour : REGGIO DI CALABRIA / MESSINE / CATANE 
Jeudi

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Visite  du  nouveau  Musée archéologique  national pour  admirer  les  bronzes  de  Riace,
chefs-d’œuvre de la statuaire grecque du Ve s. avant J.-C. 

Déjeuner au restaurant.

Puis, visite de la Pinacoteca Civica afin de découvrir le Saint Jérôme pénitent et Les Trois
Anges apparaissant  à Abraham,  peints  par  Antonello  da Messina.  Temps libre avant  la
traversée pour Messine (20 mn). Continuation vers les environs de Catane. 

Dîner et nuit à l’hôtel.
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8e jour : CATANE / LYON 
Vendredi

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Temps libre selon les horaires des vols. 

Transfert à l’aéroport de Catane et vol retour vers la France et Lyon.

  
(photos non contractuelles)

A noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux.
Visite intérieure des églises 

sous réserve de manifestations et célébrations religieuses.

Page 8 sur 14



Proposition Arts et Vie n°1 – Le 18 février 2022

NOTES PRATIQUES

 FORMALITES :
Carte nationale d’identité valide jusqu’au retour du voyage.
Les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au
verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera.
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement
recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de
validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours
en cours de validité.

Attention ! 
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant

sur votre pièce d’identité (CNI ou passeport en fonction de la destination)

 SANTE :
Vaccinations recommandées selon le ministère des Affaires étrangères :  consulter  le site
officiel www.diplomatie.gouv.fr 
Prévoyez d'emporter votre pharmacie personnelle et de vous munir de la carte européenne
d’assurance maladie (CEAM).

 BON A SAVOIR :
Les vols spéciaux ont des horaires connus env. 8 jours avant le départ et pouvant évoluer
jusqu’au dernier moment (possibilité de vol avec 1 escale à l’aller et/ou au retour).

Bonne condition physique nécessaire, l’accès à certains villages nécessitant un peu de
marche.  Visite  intérieure  des  églises  sous  réserve  de  manifestations  et  célébrations
religieuses.

LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE »

Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des
peuples, des patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une invitation à la
rencontre  avec  d’autres  civilisations,  cultures,  coutumes…  Malheureusement,  le
développement  mondial  du  tourisme  peut  parfois  engendrer  des  situations  à  l’origine
d’incompréhensions et de déséquilibres.

C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une charte  « Voyager Arts et Vie » qui
rappelle quelques principes simples inhérents à l’identité culturelle et humaniste de notre
association et pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source
d’enrichissement mutuel. 

Retrouver cette charte sur notre site Internet :
www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html
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NOTRE DEVIS 

ITALIE – LA CALABRE

pour le groupe Société Dante Alighieri

Prix par personne valables pour septembre 2022. 
Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation
Forfait 8 jours – 7 nuits. Lyon / Lyon. Circuit en pension complète.

Ces tarifs, valables pour septembre 2022, risquent de ne plus l'être pour le printemps 2023.

 TARIFS PROPOSES :

BASE 20 à 24 PARTICIPANTS 1 790 €
BASE 15 à 19 PARTICIPANTS 1 990 €
Supplément chambre individuelle 210 €

Devis calculé en Euros

 NOTRE PRIX COMPREND :

Les transports :
 Les vols internationaux Lyon / Catane A/R sur vols spéciaux ASL Airlines, Enter Air

ou autres compagnies européennes 
 Les taxes aériennes 
 Les transferts et le circuit en car climatisé
 La traversée en ferry Messine/Villa San Giovanni A/R

L’hébergement, les repas :
 L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) 4* NL, en chambre double
 Les taxes de séjour
 La  pension  complète  du  dîner  du  1er jour  au  petit  déjeuner  du  dernier  (avec

restaurants typiques à midi, en hôtels le soir) dont :
o Un déjeuner en agritourisme
o Un déjeuner de spécialités locales
o Un déjeuner dans un restaurant bord de mer

Les visites, spectacles et activités :
 Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
 L’audiophone du 2e au 7e jour

Les PLUS d’Arts et Vie :
 L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Lyon à Lyon
 L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement
 L’assistance de notre correspondant francophone sur place
 Les services d’un guide permanent francophone 
 Les services de guides locaux francophones
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 L’assurance MAIF (rapatriement, bagages) incluant les services MAIF Assistance, et
des garanties en cas d’épidémie/pandémie (voir « Nos conditions tarifaires »).

 Le guide de voyage « Italie du Sud » offert par bulletin d’inscription

 NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

 Les boissons autres que celles mentionnées 
 Le port des bagages aux hôtels et aéroports
 Les dépenses personnelles
 Les pourboires, montant laissé à votre appréciation
 L’option  remboursement annulation  pour annuler sans frais et  quel  que soit  le

motif (y compris en cas d’impossibilité de partir pour des raisons liées à une
épidémie / pandémie) (voir détail dans la rubrique « Nos conditions tarifaires »)

 L’adhésion à l’ASSOCIATION ARTS ET VIE : 16€ pour le groupe

La Dante se chargera de payer :

 le forfait boissons = 90 €

 les pourboires = 40 €

 le spectacle folklorique = 45 €

 le transfert AR Le Puy- St Exupéery (sur la base de 20 participants) = 65 €

 l'assurance annulation indispensable = environ 60 €

Total à ajouter au prix indiqué par Arts et vie : 300 €

Si le voyage est retenu, Christiane Michel discutera d'améliorations avec Arts et Vie (dans le 
choix des hôtels par exemple).

Le départ se fait obligatoirement un vendredi.
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NOS CONDITIONS TARIFAIRES

 VALIDITE DES TARIFS :

Les tarifs des prestations terrestres sont valables pour la période de septembre 2022.
Sauf hausses exceptionnelles : entrées des sites, taxes, carburant… 

Les tarifs des prestations aériennes sont valables pour la période de septembre 2022.
Sauf hausses exceptionnelles : TVA, surcharges fuel et taxes aéroport… 

DISPONIBILITES A CONFIRMER AU MOMENT DE LA RESERVATION

 FACTURATION DEFINITIVE :

La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage.
Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue.

 L’OPTION « REMBOURSEMENT – ANNULATION » ARTS ET VIE,
POUR ANNULER SANS FRAIS :

Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et
Vie a mis au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option « Remboursement –
Annulation ».

Cette option facultative permet d’annuler  son voyage jusqu'au dernier moment,  sans être
pénalisé  financièrement.  En  effet,  quel  que  soit  le  motif  d’annulation  et  sans  avoir  à
communiquer un quelconque justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra
rembourser  la  totalité  de  son  voyage,  déduction  faite  du  montant  de  l’option  réglé  à
l’inscription.  Cette  option  est  particulièrement  conseillée,  notamment  lors  des  épisodes
d’épidémie / pandémie, puisqu’elle prémunit contre tous les risques « avant départ ».  

Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total (20 € minimum).

À noter :
 Si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 %

du prix du voyage sera retenue (30 € minimum) ;
 L’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription

après inscription ne pourra être acceptée ;
 L’option  s’applique  à  l’ensemble  des  prestations,  y  compris  les  éventuelles

options (supplément chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de
spectacle.

 L’ASSURANCE  INCLUSE,  VOTRE  PROTECTION  PENDANT  LE
VOYAGE :

L’assurance, déjà comprise dans votre forfait, vous accompagne quelle que soit la situation.
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Pour les voyages en France et à l’étranger :
- Si vous tombez malade ou que vous développez des symptômes sur place, vous 

bénéficiez d’une assistance tant au niveau de la prise en charge des dépenses de
santé, que du rapatriement ainsi que la possibilité pour un proche de se rendre à 
votre chevet.

Pour les voyages à l’étranger :
- Si vous subissez les conséquences de l’évolution de la situation sanitaire sur 

place (confinement soudain, quarantaine imposée au groupe, vol retour 
annulé…), vous bénéficiez d’une prise en charge des frais d’hébergement jusqu’à
14 jours et du nouveau vol retour. Également, les prestations terrestres non 
utilisées sont remboursées au prorata temporis.

Retrouvez le détail des garanties comprises dans notre assurance dans nos conditions 
particulières de vente disponibles auprès de votre contact Arts et Vie (annexées ensuite à 
votre contrat).
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Votre contact pour l’organisation de votre voyage

Antoine CRINS

Arts et Vie – Service Groupes LYON

27, cours André-Philip, CS62142 69603 Villeurbanne cedex

Tél : 04 72 69 97 77

acrins@artsetvie.com

Faire de la culture votre voyage
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