
Chers clients de M+K,
pour le printemps 2023, nous vous proposons ce pour le printemps 2023, nous vous proposons ce 
magnifique voyage dans la plus belle région d'Italie en 
termes de paysages : la Calabre. La nature en partie 
sauvage se mêle aux élégantes installations modernes ; 
les longues plages de sable blanc sont la couronne d'une 
mer cristalline ; les villages mentionnés ci-dessus ornent 
la longue côte jusqu'au "baiser" avec la Sicile. La 
dégustation des produits typiques ne peut pas manquer.dégustation des produits typiques ne peut pas manquer.
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Si vous réservez avant le
11.03.2023  
-80 Fr.



1er jour:  Vol de Genève à Lamezia Terme
Arrivée par vos propres moyens à l'aéroport de 
Genève. Rencontre avec l’assistant M+K. Arrivée à 
Lamezia Terme. Transfert à votre Hôtel**** dans la 
région de Tropea/Capo Vaticano. Enregistrement, 
souper et nuitée.

22ème jour: Tropea et Capo Vaticano (demi-journée) 
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour Tropea et Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour Tropea et 
Capo Vaticano, deux joyaux de la côte tyrrhénienne 
calabraise. Tropea est connue comme la "perle de 
la mer Tyrrhénienne" et est l'une des destinations 
touristiques les plus populaires. Visitez Tropea avec 
son centre historique rempli de bâtiments anciens 
et de boutiques typiques. Continuez jusqu'à Capo 
Vaticano. Ici, vous pourrez rejoindre l'un des plus 
beaux endroits du monde, le célèbre "Faro", d'où 
vous pourrez admirer l'une des meilleures vues de 
la Calabre, caractérisée par des falaises, des criques 
et une mer cristalline. Après la visite, possibilité de 
dîner dans une trattoria locale: pâtes aux 
aubergines, eau et un verre de vin. Temps libre et 
retour à l'hôtel. Souper et nuitée.

3ème jour: Spilinga et Pic Nic (demi-journée) 3ème jour: Spilinga et Pic Nic (demi-journée) 
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour Spilinga, un Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour Spilinga, un 
village typique de l'intérieur de la Calabre, qui se 
caractérise par l'hospitalité de ses habitants. Vous 
visiterez une petite ferme familiale où sont produits 
des oignons et du fromage. Ici, vous ferez un 
pique-nique avec du vin et des produits locaux. Ce 
sera une expérience unique et inoubliable, qui vous 
plongera dans le passé d'une ferme locale. Retour à 
votre hôtel, souper et nuitée.

4ème jour: Journée libre ou excursion facultative 
aux îles Éoliennes Vulcano-Lipari-Stromboli 
(journée complète)
Cette magnifique mini-croisière vous emmène vers 
les îles Éoliennes, qui ne sont accessibles que par la 
Cette magnifique mini-croisière vous emmène vers 
les îles Éoliennes, qui ne sont accessibles que par la 
mer. Les îles Éoliennes comptent parmi les plus 
belles îles de la mer Méditerranée. Après une 
agréable navigation dans l'archipel des Éoliennes, 
vous atteindrez Vulcano : la plus méridionale des 
îles Éoliennes, également appelée l'île du soufre. 
Pendant l'arrêt, vous pourrez admirer de hautes 
falaises et un panorama fantastique. La forte odeur 
de soufre est due aux nombreuses fumerolles, qui 
témoignent de l'activité volcanique constante de 
l'île. Ensuite, c'est Lipari, la plus peuplée et la plus 
grande des îles éoliennes. Malgré la présence de 
boutiques, de magasins de souvenirs et de cafés, 
l'île conserve son charme. La dernière étape de la 
croisière est Stromboli : l'île abrite le volcan du 
même nom, l'un des quatre volcans encore actifs 
en Italie.

Votre programme:
(petits modifications possibles)

Spilinga

Stromboli

Capo Vaticano

Tropea



Le volcan mythique "cracheur de feu" mesure 
environ 900 mètres de haut et occupe les 12 
kilomètres carrés de la surface de l'île. 
Important: l'excursion est soumise aux conditions Important: l'excursion est soumise aux conditions 
météorologiques et sera effectuée simultanément 
avec plusieurs groupes. Le ferry a une capacité de 
300 personnes et il y aura un guide pour tous les 
voyageurs. Retour à votre hôtel, souper et nuitée.

5ème jour: Scilla et Reggio Calabria (journée 
complète)
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour Scilla, qui Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour Scilla, qui 
surplombe les paysages enchanteurs de la Costa 
Viola. Visite de l'ancien village de pêcheurs, connu 
sous le nom de Chianalea. La deuxième étape est le 
château médiéval de la famille Ruffo (visite externe) 
et l'église de San Rocco. Puis direction Reggio 
Calabria, une élégante ville de style Art nouveau, 
qui appartient à la période Art nouveau italienne.
Vous pourrez y visiter le musée archéologique 
national, qui abrite la plus riche collection de 
Magna Graecia et les célèbres bronzes de Riace. 
Ensuite, vous ferez une agréable promenade le 
long du front de mer. Retour à l'hôtel. Souper et 
nuitée.

6ème jour: Pizzo et Nicastro (journée complète)
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour Pizzo 
6ème jour: Pizzo et Nicastro (journée complète)
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour Pizzo Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour Pizzo 
Calabro, un ancien village de pêcheurs, l'un des 
plus beaux et des plus célèbres de Calabre. Non 
loin du centre-ville, vous visiterez la petite église de 
Piedigrotta, taillée dans le tuf et donnant sur la mer 
Méditerranée. Ensuite, vous admirerez le château 
aragonais. Enfin, vous aurez l'occasion de goûter à 
la fameuse ‘’ tartufo ‘’, une savoureuse glace aux 
noisettes et au chocolat recouverte de poudre de 
cacao et connue dans le monde entier. Continuez 
vers Lamezia Terme pour visiter le quartier de 
Nicastro avec son centre historique et l'église 
Veterana (de l’extérieur). Retour à l'hôtel, souper et 
nuitée.

7ème jour: Nicotera et dégustation d'huile d'olive 7ème jour: Nicotera et dégustation d'huile d'olive 
(demi-journée) 
L'excursion à Nicotera est une véritable expérience L'excursion à Nicotera est une véritable expérience 
calabraise. Ce village offre des vues uniques et à 
couper le souffle sur la Costa degli Dei. Un petit 
village avec une grande histoire et d'importantes 
familles nobles encore connues aujourd'hui. Une 
journée consacrée à la culture et à la gastronomie ; 
en fait, vous apprendrez à connaître "l'or coulé" de 
la Calabre. Lors d'une dégustation dans un moulin 
à huile, accompagnée d'une bruschetta et d'une 
promenade parmi les oliviers, vous pourrez 
vraiment vous détendre corps et âme. La journée 
se termine par une vue imprenable sur les falaises, 
le phare de Capo Vaticano et l'eau cristalline. 
Retour à l'hôtel, souper et nuitée.

8ème jour: Départ pour l'aéroport de Lamezia 
Terme
8ème jour: Départ pour l'aéroport de Lamezia 
Terme
Après le petit-déjeuner, départ pour l'aéroport de 
Lamezia Terme et vol retour pour Genève. Puis 
retour à votre domicile par vos propres moyens.

Scilla

Piedigrotta

Nicastro

Nicotera



Date du voyage:
13.05-20.05.2023

Prix: 8 jours
Fr. 1.495.- p.pers.

Inscriptions:               M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle  
                                  TEL 021 624 28 48     E-mail: mailbox@mktravel.ch

Nos prestations:
 
Vol de Genève à Lamezia Terme a/r
Assistance personnelle de M+K Travel tout au long du voyage 
20 kg de bagages enregistrés
Transfert aéroport-hôtel a/r
7 nuits dans un hôtel 4* dans la région de Tropea/Capo Vaticano7 nuits dans un hôtel 4* dans la région de Tropea/Capo Vaticano
7 soupers à l'hôtel
7 petits-déjeuners à l'hôtel
Excursion à Tropea et Capo Vaticano
Dîner typique
Excursion à Spilinga 
Excursion à Scilla et Reggio Calabria 
Excursion à Pizzo Calabro et NicastroExcursion à Pizzo Calabro et Nicastro
Dégustatin de Tartufo (glace typique)
Excursion à Nicotera et dégustation d'huile d'olive
Guide parlant français pour la durée des visites
Taxe de séjour
Fond de garantie voyages

Non inclus dans le prix (p. pers.) 
Supplément chambre individuelle:        Fr. 165.-Supplément chambre individuelle:        Fr. 165.-
Assurance annulation à partir de:        Fr.  59.-
Frais de dossier:                Fr.  30.-
Excursion aux îles Éoliennes avec bateau,
guide, droits d'entrée aux îles:          Fr. 80.-
Dîner (sauf jour 2) et boissons aux repas
Les frais d'entrée dans les musées et les églises
sont à payer sur placesont à payer sur place
Pourboires et dépenses personnelles
 
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 ventes de M+K Travel AG

J’inscris: ____personnes pour le voyage Les trésors de la Calabre            Date du voyage: 13.05-20.05.2023

       
       Chambre Double         Supplément chambre individuelle: Fr. 165.-
       Assurance annulation:  Fr. 59.-           J’ai une assurance privée
       Frais de dossier: Fr. 30.-
                                       
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prènom:___________________________________________ Prènom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:______________________________________________

CP/Localitè:________________________________________ CP/Localitè:___________________________________________

Tel.:_________________________________________________Tel:___________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:____________________________________Date de naissance:________________________________   Date de naissance:____________________________________

Date:______________________________________________  Signature:_____________________________________________


