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Cette région de l’extrême sud italien méconnue 
où la nature est reine vous accueille dans  
ses	paysages	variés	entre	mer	et	montagne.

Le charme discret

de la Calabre 

Vous y découvrez de belles stations balnéaires comme Tropea et Scilla au fascinant point de vue 
sur le détroit de Messine et la Sicile, Reggio di Calabre et sa promenade de Lungomare, plantée 
de palmiers et de magnolias, le centre médiéval de Pizzo, les  criques sauvages et les ports de 
pêche colorés de Palmi à Scilla et bien sûr les plantations d’agrumes et d’oliviers.
Dégustez aussi la cuisine calabraise avec ses spécialités comme les maccheroni alla pastora, 
l’espadon grillé ou les fromages de brebis, sans oublier la fameuse truffe au chocolat de Pizzo.

Super Bonus Fr. 200.–
dans la limitte des disponibilités

Travel AG

Fr. 25.–Rabais Club



Lipari

Votre programme: (Sous réserve de modifications mineures dans le  déroulement)

1er	jour:	Genève	–	Lamezia	-	Tropea
Rendez-vous à l’aéroport de Genève. Vol direct pour Lamezia Terme. Accueil par 
votre accompagnatrice francophone. Transfert en car à Tropea.  Installation à votre 
hôtel. Souper suivant l’heure d’arrivée.

2ème jour: Tropea et Capo Vaticano
Après le petit déjeuner, votre guide vous mène à Tropea pour une promenade à pieds 
dans le centre historique de cette cité perchée sur les falaises. Vous rejoignez en-
suite Capo Vaticano pour profiter d’une magnifique vue sur les eaux claires, les 
criques et les falaises de la «Costa Viola».  Dîner typique dans un restaurant de 
Tropea. Après midi libre. Souper à votre hôtel.

3ème	jour:	Scilla	–	Regio	Calabre
Grande excursion dont le premier trajet se fait en train côtier jusqu’à Scilla, un vil-
lage de pêcheurs. Arrêt au château «Ruffo» et à l’église «Rocco» avec sa magnifique 
décoration en mosaïques. L’étape suivante est Regio Calabre qui vous invite pour 
une balade et une pause sur sa magnifique promenade bordée de palmiers et de 
magnolias. Retour à votre hôtel pour le souper.

4ème jour: Les îles Eoliennes*
Excursion facultative, à réserver sur place car soumise aux conditions climatiques 
et à l’état de la mer. Les îles Eoliennes comptent parmi les plus belles îles d’Italie. La 
première visite est consacrée à l’île Vulcano où vous visitez les sources soufrées 
près du port. L’excursion vous mène aussi à Lipari, la plus grande. Promenade dans 
les étroites ruelles de la ville de Lipari avec ses nombreux magasins qui invitent au 
shopping. Vous pourrez également admirer son château et la cathédrale San Barto-
lomeo. Le dernier arrêt est consacré à l’île Stromboli dominée par le fameux volcan 
actuellement en activité. Souper à l’hôtel.
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5ème	jour:	Spilinga	–	Pique-nique
Après le petit déjeuner, départ en car pour une excursion dans la campagne cala-
braise. Visite d’une exploitation agricole familiale. A midi, pique-nique avec des 
spécialités et vins locaux. avec une dégustation de vins locaux. Retour à votre hôtel 
dans l’après-midi. Souper.

6ème	jour:	Pizzo	–	Lamezia	Terme	–	Nicastro	
En début de matinée, départ pour Pizzo Calabro, l’un des plus jolis villages de pê-
cheurs au charme désuet. Visite de l’église Piedigrotta construite dans la roche en 
surplomb de la mer, du château. Temps libre sur la place du village où vous pouvez 
déguster le «tartufo» une spécialité glacée au chocolat. La journée se poursuit par 
la visite du quartier historique Nicastro à Lamezia Terme. Après la découverte des 
principaux monuments et sites, nous vous propsons une promenade sur le Corso 
Numistrano, un lieu authentique de la ville. Retour à l’hôtel en soirée. Souper.

7ème jour: Nicotera
L’excursion d’une demi-journée à Nicotera vous fait découvrir la « côte des dieux » 
et un bourg exceptionnel chargé d’histoire. Vous avez aussi l’occasion de goûter à 
l’huile d’olive locale considérée comme « l’or du pays ». Demi-journée libre. Souper 
à votre hôtel.

8ème	jour:	Lamezia	Terme	-	Genève
Transfert matinal à l’aéroport de Lamezia pour le vol vers Genève. 

Votre hôtel: Michelizia Tropea Resort 4*
L’hôtel Michelizia Resort est un hôtel 4 étoiles qui propose des chambres et des 
appartements de style contemporain, une connexion Wi-Fi gratuite, un parking 
gratuit et une piscine extérieure avec bar. Situé à 550 m. du centre de Tropéa. Plage 
à proximité.

Tropea

Tropea



Les atouts:
 ✔ Vol direct de Genève à Lamézia

 ✔ Nouvel hôtel à Tropéa

 ✔ Excursions incluses*

 ✔ Entrées incluses

 ✔ 2 dégustations incluses

Nos prestations:
 ✔ Le vol A/R Genève – Lamezia Terme,

 ✔ classe économique

 ✔ 1 bagage en soute de 23 kg.

 ✔ Le transfert aéroport - hôtel - aéroport

 ✔ 7 nuit en hôtel 4**** (nl.)

 ✔ 7 petits déjeuners

 ✔ 6/7 soupers 

 ✔ 1 pique-nique de spécialités locales

 ✔ 1 dîner à Tropea – Pâtes calabraises 

 ✔ L’assistance d’un guide francophone

 ✔ Les excursions suivant programme (sauf îles Eoliennes)

Ne sont pas inclus (p.pers.):

 ✗ Le supplément chambre individuelle Fr. 160.–

 ✗ Ass. annulation et multirisque voyage à partir de Fr.  59.–

 ✗ Les frais de dossiers Fr. 30.–

 ✗ Supplément date septembre Fr. 80.–

 ✗ Les pourboires, boissons et dépenses d’ordre personnel

8 jours à partir de Fr. 1190.–

Inscriptions:	 M+K	Travel	AG	•	Lyon-Strasse	31	•	4053	Bâle	•	Tél.:	021	624	28	48	ou	061	336	30	40
	 E-mail:	mailbox@mktravel.ch	•	www.mktravel.ch

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. • Participation minimale: 25 personnes. • Devise: Euro • Les lieux et horaires seront confirmés quelques 

jours avant le départ. • Documentation et photos non contractuelles. • Le voyage est soumis aux conditions générales de vente de M+K Travel AG

J’inscris  personnes voyage Calabre Date: ❏	29.05.2021			❏	21.09.2021	(Supplément	Fr.	80.–)

Chambre  ❏ double   ❏ suppl. chambre individuelle Fr. 160.–   ❏ Frais dossier Fr. 30.– p.p.       

❏ Assurance annulation et multirisque voyage Fr. 59.– p.p.   ❏ J'ai une assurance privée

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Date de naissance: Date de naissance:

E-mail: E-mail:

Téléphone: Téléphone:

Date: Signature:

Cartes bancaires acceptées: 
Visa, Eurocard, MasterCard

Dates des voyages – Les horaires de vols: (sans garantie)

29.05.2021 – 05.06.2021

Genève – Lamezia: 06h00 – 08h15
Lamezia – Genève: 09h05 – 11h25

21.09.2021 – 28.09.2021

Genève – Lamezia: 17h55 – 19h55
Lamezia – Genève: 20h35 – 22h50
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