
Challes les Eaux, 2 mai 2007

Association Loi 1901
Adresse : 198, rue des Grands Champs
73190 CHALLES LES EAUX

Voyage en Calabre  du 12 au 19 mai 2007

Voici le programme définitif du voyage.

Le départ se fera à la Gare Routière de Chambéry (en face de la Gare SNCF)
le vendredi 11 mai à 22h30 précises, je vous y attendrai à partir de 22h.
L’arrivée est prévue pour le lendemain en fin d’après midi.

Le repas du midi sera pris dans un Restoroute retenu par la compagnie de car retenue.

Le soir nous serons accueilli à l’hôtel Enotria où nous prendrons possession de nos chambres et nous
souperons en soirée.

Téléphone de l’hôtel depuis la France : 0039 0981 915026  ou 0039 0981 915882



Dimanche 13/05/07 –
Départ de l’hôtel 9h du matin : visite du site archéologique et du Musée à METAPONTO.
Nous irons ensuite à Senise près du Lac de Montecotugno ; nous prendrons le repas près du lac, puis
nous visiterons le barrage. Retour via ROCCA IMPERIALE ou nous visiterons le château et le village.
Enfin, arrêt à Roseto Capo Spulico près de la tour et de la plage.
Retour à l’hôtel vers 19h

Lundi 14/05/2007  -
Départ de l’hôtel 8h du matin : arrivée au Sanctuaire de San Francesco di Paola à 10h.
Visite du Sanctuaire, puis départ pour Cosenza. Visite et promenade dans le centre historique.
Départ pour Camignatello Silano où nous prendrons le repas dans un parc ; puis promenade et shopping
éventuel de produits typiques du pays.
Retour  vers Amendolara Marina en passant par Crotone et en empruntant la RN qui longe la côte
ionienne. Nous serons à l’hôtel vers les 19h.

Mardi 15/5/2007  - Journée libre

Mercredi 16/5/2007  -
Départ de l’hôtel 9 h du matin :  Visite du château de Corigliano puis départ pour rejoindre la Montagne
de Rossano ou nous ferons notre pique-nique. Dans l’après-midi, visite du Musée et des Eglises de
Rossano, puis visite du Musée du réglisse Amarelli et retour à l’hôtel vers les 19h



Jeudi 17/5/2007  -
Départ de l’Hôtel à 8h du matin ; arrivée à Padula pour 11h.
Visite de ‘La Certosa di San Lorenzo’ qui est l’un des monastères les plus grands du monde.

Au retour, nous ferons un arrêt sur le retour à Morano Calabro, typique village accroché à la montagne
classé parmi les plus beaux villages d’Italie.

Vendredi  18/5/2007  - Journée libre, puis à 17h, visite du village d’Amendolara. Cette visite est offerte
par le Maire de Amendolara.

Samedi 19/5/2007 – Départ à 8h du matin de Amendolara Marina pour Chambéry. Le petit déjeuner est
pris à l’hôtel avant de partir et le repas de midi est retenu dans un Restoroute ; pour le soir nous aurons
des « panini ».
Arrivée dimanche matin vers 7 heures.

Il est recommandé d’apporter tout le nécessaire pour votre confort personnel (coussin, couverture pour la
nuit dans le car) ;  pensez bien à vos documents d’identité, votre carte de sécurité sociale européenne, les
coordonnées de votre assurance rapatriement ou vol de bagages, …enfin tout ce dont vous pourriez avoir
besoin à l’étranger.
Les personnes qui craignent le car : sur le grand parcours ce ne sera que de l’autoroute, il ne devrait pas
y avoir de problèmes. Lors des excursions par contre les parcours sont plutôt sinueux (surtout celui du
14/5) , il est peut-être recommandé de prendre un médicament approprié .

Contacts :
Adresse e-mail : calabrisella@free.fr   ou gina.chevron@wanadoo.fr
Site internet : http://calabrisella.free.fr
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PADULA         METAPONTO


