
Ciao ITALIA
expériences et émotions



J’étais sur le balcon de ma maison et je regardais le panorama à 
couper le souffle de l’étroit de Messina, je me disais combien il était 
merveilleux de faire un travail qui ferait connaître au monde un si 
beau et extraordinaire territoire, plutôt unique. Donc, est né l’idée 
de vendre des voyages qui pourrait laisser une trace indélébile dans 
l’expérience de chacun, et qu’ils étaient aussi passionnants comme 
qu’un rêve, de les percevoir comme un mirage, et voilà Viaggi & Mi-
raggi.
Dans les années qui ont suivi, la société a progressé grâce aux efforts 
de plusieurs, à la réalisation d’objectifs importants et à la diversifi-
cation des services aux clients, tels que la consultation par contact 
Skype, ou le visites à domicile. La création de nouveaux comparti-
ments tels que: Incoming avec Ciao Italia, l’exportation de produits 
locaux avec Ciao Food, la mobilité électrique avec Green Grin, des 
transferts ou des excursions avec notre Minibus à 7 places et l’Apecar 
complètent l’offre pour notre clientèle.
En plus, les certifications de qualité ISO 9001: 2015 et EN 14804: 2005, 
elle fait partie du plus grand réseau italien d’agences de voyages et 
membre de Confindustria.
Mais le cœur battant de Travel & Miraggi est représenté par les res-
sources humaines employées. Un personnel expert attentif aux be-
soins de chaque client, trouvent des solutions adaptées avec joie. 
Ciao Italia! Ce n’est qu’une collection partielle de nos tournées tradu-
ites en anglais, français, russe et chinois, résultat de ce rêve original 
que nous ne voulons jamais trahir. Voici notre belle Italie! Clairement, 
ce n’est qu’une petite partie.

CONFINDUSTRIA
REGGIO CALABRIA

Trasferimenti,  
escursioni e noleggio con 
conducente

APECAR SHUTTLE

Italie

O cher  montagne de mon pays,
vallées rieuses et vastes plaines,

Lac de Garde, Lac Majeur,
Iseo, de Como, vous rêvez le cœur!

 
Rivières sublime qui vers la mer

et une centaine de machines avec joie vous 
transporter

Po sinueux, erre Tessin,
Adige, Arno,  Tever divin.

 
Metauro, Tronto, Volturno clair,

vos noms j’apprends avec joie
et toi tu briller dans ma mémoire
Piave bleu clair, avec votre gloire!

 
Je voudrais vous chanter beaucoup de chansons

douce régions d’Italie:
Piémont, la Vénétie et la Lombardie,

Ligurie, Emilie, ma Toscane!
 

Le Marche et de l’Ombrie j’aimeraient voir,
l’Abruzzes le Lazio et les Costiere
de la Campania, tout un jardin
riche de fruits, céréales et vin.

 
Puglie, Campania, la Lucania ancienne

Sicile d’or, amie des fleurs,
Sardaigne brune de l’autre côté de la mer,

Oh, si je pouvez tous admirer!

(Arpalice Cuman)

 DEMANDER UN PRÉVENTIF 

 NOTRE STAFF 

• PÊCHE TOURISTIQUE
• COURS DE CUISINE
• COURS D’ITALIEN POUR ÉTRANGERS
• COURS DE VOILE
• SEJOURS DE BIEN-ÊTRE
• TOUR ET RAFTING  ET SPELEOLOGIE
• RANDONNEE EN ASPROMONTE
• MINI CROISIÐRE: ISOLEOLIE / COSTA VIOLA / TROPEA 
• EXCURSIONS 
• LOCATION DE BATEAU ET CATERING



1° JOUR :
REGGIO CALABRIA - Arrivé à Reggio Ca-
labria/Lamezia et transfert à l’hôtel. L’a-
près-midi visite du village Vibo Valentia: il y 
a beaucoup de monuments qui mérite d’être 
photographié: le Duomo (la cathédrale), 
l’église de S.Maria La Nova, avec son beau 
portail du XVI siècle en marbre sculpté, l’ég-
lise de S. Michèle érigé en XI-XII siècle, Palais 
Cordopatri et Palais Romei. Le Château qui 
se distingue par sa tour octogonale Norman 
à la quelle Federico II il a ajouté quatre rem-
parts. Aujourd’hui le château abrite le Musée 
archéologique. Retour à l’hôtel pour le diner.
2° JOUR :
PIZZO - Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite gui-
dée de Pizzo et du château Aragonais, visite 
au Musée de Gioacchino Murat. Déjeuner 
dans un restaurant typique, dégustation du 
célèbre Tartufo di Pizzo. Visite de la société 
Callipo productrice du thon. A la fin de la vi-
site sera offert une dégustation des produits 
typique de la société. Retour à l’hôtel pour le 
diner.
3° JOUR :
SERRA SAN BRUNO/MONGIANA - Pe-
tit-déjeuner à l’hôtel. Visite du village de 
Serra San Bruno et de la Certosa un mona-
stère certosien, visite du Musée d’art Sacrai, 

la visite se poursuit à Mongiana. Déjeuner 
dans un restaurant typique, dégustation des 
plats typiques a base de champignon cèpes, 
rôti et saucisse, et ragout de cerf, salami et 
soppressata (tipe de saucisse) du lieu, confi-
ture de châtaigne, fraise, et raisin fraise. Il est 
recommandé de boire le fragolino, le nocino, 
le liqueur des mures et le bon vin de raisins 
locaux (cicrofa). L’après-midi visite du Reale 
polo sidérurgique de Mongiana. Retour à 
l’hôtel pour le diner.
4° JOUR :
TROPEA - Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée 
dédié a la mer et a la plage de Tropea: la mer 
de Tropea, avec ses eaux turquoise, est 
compté parmi les plus belles plages d’Europe 
par la célèbre magazine Sunday Times. L’a-
près-midi dédié au shopping entre les rues 
de Tropea : à la découverte d’ancien chemins 
et anciennes saveurs, grâce aux produits 
typique raffinés Calabrese (comme l’oignon 
rouge de Tropea, la ‘nduja de splinga, le 
Pecorino de Monte Poro, le fromage des 
Serre, l’huile d’olive extra vierge, le vin lo-
cale, les mostaccioli de soriano Calabro), 
c’est un autre mode pour connaitre une Ca-
labre différente. Retour à l’hôtel pour le diner.
5° JOUR :
TROPEA - Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à 
l’aéroport  Lamezia/Reggio Calabria.

 UNE PROMENADE DANS  
 L’HISTOIRE DE PIZZO 
5 JOURS 4 NUITS

1° JOUR :
REGGIO CALABRIA - Arrivé à Reggio Ca-
labria et transfert à l’ hôtel en bus GT, héb-
ergement dans les chambres. Déjeuner dans 
un restaurant typique. L’après-midi visite au 
musée archéologique de Reggio Calabria, 
où vous pourrez admirer les Bronzi di Reace, 
A la fin de la journée une promenade au bord 
de la mer décrit par le poète italien D’Annun-
zio «le plus beau kilomètre d’Italie». une 
pause pour savourer la crème glacée chez 
«Cesare». Retour à l’hôtel pour le diner.
2° JOUR :
REGGIO CALABRIA - Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Matinée consacrée à la cuisine calabrese 
avec la première leçon de cuisine. La ga-
stronomie de la province reggina avec ses 
aromes intenses conserve des influences 
claires des différentes dominations qui ont 
eu lieu dans la région au cours des siècles. 
Le plat traditionnel par excellence c’est les 
maccheroni (les macaronis), servi avec une 
sauce blanche ou rouge de viande de chèvre 
ou de porc. Typique on trouve aussi la par-
migiana d’aubergine, le poisson stocco alla 
“trappinara” et l’espadon, et les «fritto-
le». Déjeuner. L’après-midi visite au Showro-
om Sodibevi à Pellaro, a quelques kilomètre 
de la ville. Visite avec dégustation des pro-
duits artisanales comme le limoncelle Bri-
tium et le liqueur de bergamotto. A la fin de 
la journée, nous retournons à Reggio et visite 
a un producteur laitiers pour la dégustation 
des fromages typique de l’Aspromonte. Re-
tour à l’hôtel pour le diner.

3° JOUR :
PIZZO - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
aller à Pizzo, visite de la société Callipo : elle 
été fondé par Giancinto Callipo en 1913 à Piz-
zo, un beau  emplacement au cœur du golf 
de Sant’Eufemia. Aujourd’hui La société est 
géré par la quatrième génération de la famil-
le. Elle été la première en Calabre, et entre les 
première en Italie, à mettre en boite le thon 
du méditerranée péché avec le système de « 
tonnare fixe ». En 1926 la Cllipo a reçu le bre-
vet de fournisseur officiel de la maison Roya-
le. Visite guidée à l’intérieur et dégustation 
des produits. A la fin de la journée visite de 
la ville de Pizzo Calabro et dégustation du 
célèbre «Tartufo di Pizzo». Retour à l’hôtel 
pour le diner.
4° JOUR :
BAGNARA CALABRA/SCILLA - Petit-déjeun-
er à l’hôtel. Matinée consacrée a la dégustat-
ion du torrone artisanale et départ pour al-
ler à la ville de bagnara calabra, visite d’une 
pâtisserie traditionnelle. A la fin déjeuner 
dans un restaurant typique a base de pois-
son. L’après-midi visite guidée à Scilla: visi-
te du château Ruffo di Scilla connu aussi 
sous le nom de château Ruffo di Calabria, 
un ancien fort situé sur le promontoire scilé. 
Promenade à Chianalea, le village le plus ro-
mantique de la calabre. Retour à l’hôtel pour 
le diner.
5° JOUR :
REGGIO CALABRIA - Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport.

 SAVEURS REGGINI 
5 JOURS 4 NUITS



1° JOUR:
REGGIO CALABRIA - Arrivé à Reggio Calabria 
et transfert à l’ hôtel. L’après-midi visite au 
musée archéologique de Reggio Calabria, 
où vous pourrez admirer les Bronzi di Reace. 
A la fin de la journée une promenade au bord 
de la mer décrit par le poète italien D’Annunzio 
«le plus beau kilomètre d’Italie». une pause 
pour savourer la crème glacée chez «Cesare». 
Retour à l’hôtel pour le diner.
2° JOUR:
PENTIDATTILO - Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la côté ionienne de la région, est 
arrivé à Motta S. Giovanni, visite du château 
de S. Aniceto,  le tour se poursuit vers Penti-
dattilo,  un petit village niché dans les mon-
tagnes aspromonte  de la rive ionienne de la 
région. Déjeuner dans un restaurant typique.  
L’après-midi visite du Musée Garibaldino à 
Melito Porto Salvo. Retour à l’hôtel. Pour les 

amateurs de sport tour de la ville en vélo. Re-
tour à l’hôtel.
3° JOUR:
SCILLA - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
la côté tyrrhénienne de la région, visite guidée 
du château Ruffo de Scilla connu sous le 
nom du château Ruffo de Calabre. L’après-midi 
l’excursion continue vers S.Elia, situé sur la 
montagne S.Elia à 579m au-dessus du niveau 
de la mer, pour sa position panoramique elle 
est définie le balcon sur la mer Tyrrhén-
ienne. Retour à l’hôtel pour le diner.
4° JOUR:
LES ILES EOLIENNES - Petit-déjeuner à l’hôtel. 
départ pour la mini-croisière aux îles Eolien-
nes. Déjeuner libre. Retour à l’hôtel pour le 
diner.
5° JOUR:
REGGIO CALABRIA - Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport.

 LE PLUS BEAU  
 KILOMÈTRE D’ITALIE  
5 JOURS 4 NUITS

1° JOUR:
BARI -  Arrivé à Bari transfert à l’ hôtel, diner, 
hébergement dans les chambres.
2° JOUR:
BARI - Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée 
de la “vieille ville”de Bari: La visite com-
mence à partir du château Normand Svevo, 
construit en 1131, la Basilique de San Nicola, 
la Cathédrale Sainte-Sabine construite XI 
siècle. Déjeuner: dégustation de la célèbre 
Focaccia de Bari. L’après-midi visite de la 
nouvelle ville, à partir de la palace Aldo Moro, 
avenue Sparano etc. Retour à l’hôtel pour le 
diner.
3° JOUR:
GROTTE DI CASTELLANA/ALBEROBELLO 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une visite 
des Grottes de Castellana: une promena-
de guidée spéciale à environ 70 mètres de 
profondeur. Déjeuner dans un restaurant lo-
cal. L’après-midi départ à Alberobello avec 
ses Trulli est l’un des 50 sites italiens inclus 
par l’UNESCO dans la Liste du patrimoi-
ne mondial. Retour à l’hôtel pour le diner. 
 

4° JOUR:
GROTTAGLIE/OSTUNI - Petit déjeuner à 
l’hôtel. Départ pour Grottaglie, la «ville de 
nombreuses grottes» dans un chemin qui se 
faufile à travers les ruelles. Le centre histori-
que, l’église mère, l’expression la plus signi-
ficative du roman tardif de la Pouille du XIVe 
siècle, le château Episcopio avec le musé, 
l’exposition de la céramique avec de nom-
breux magasins d’artisanat. Transfert à Ostuni 
déjeuner à la ferme. l’après - midi visite à la 
ville blanche. Retour à l’hôtel, dîner.
5° JOUR:
LECCE - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
Lecce, visite guidée de la Florence du Sud: “La 
Florence du Sud”? Non, Lecce est unique. 
Le Baroque dépeuple, ici comme dans le 
chef lieu Toscane, mais un ingrédient secret 
rend la recette unique de Lecce, et la chaleur 
typique du sud de l’Italie, plutôt de Salento. 
Déjeuner dans un restaurant typique. Retour 
à l’hôtel pour le diner.
6° JOUR:
LECCE - Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport.

1° JOUR:
LAMEZIA/REGGIO CALABRIA - Arrivé à Reg-
gio Calabria/Lamezia et transfert à l’ hôtel. 
Visite du château de Roccella. Le Château 
est situé sur un promontoire rocheux a 104 m 
au-dessus du niveau de la mer et offre une vue 
sur l’ensemble du village. Retour à l’hôtel pour 
le diner.
2° JOUR:
LOCRI/MAMMOLA - Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite guidée du parc archéologique de Epi-
zephir et du musée national de la grande 
Grèce. Transfert pour le déjeuner à Mammola 
où vous pourrez profiter du célèbre “Stocco 
de Mammola” lo “Stocco di Mammola” qui 
compte des siècles de tradition, est préparée 
de manière traditionnelle de diverses ma-
nières, devenant au fil du temps le plat typique 
de la région et parmi les plus importants de la 
Calabre et fait partie de la cuisine traditionnel-
le du régime méditerranéen, de façon à être 
cité dans divers programmes de télévision, 

des magazines, des livres, des encyclopédies, 
guides gastronomie nationale et régionale. lo 
“Stocco di Mammola” peut être préparé com-
me entrées, plat principal, et pour la prépar-
ation des sauces pour pâtes. Il peut être servi 
comme plat principal avec des pommes de 
terre. , Il est généralement accompagné de vin 
rouge local ou Cirò il est considéré comme le 
seul poisson qui est accompagné de vin rouge. 
Diner en hôtel. A 21:30 concert artiste. Retour 
à l’hôtel.
3° JOUR:
GERACE - Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite gui-
dée de Gerace: visite de la Cathédrale, l’ég-
lise San Francesco avec son célèbre portail, 
le château normand et l’ancien monastère 
Sant’Anna. Diner en hôtel. A 21:30 concert ar-
tiste... Retour à l’hôtel.
4° JOUR:
ROCCELLA -  Petit-déjeuner à l’hôtel. Tran-
sfert à l’aéroport  Lamezia/Reggio Calabria.

 ROCCELLA JAZZ  
 FESTIVAL  
4 JOURS ET 3 NUITS

  BAROQUE APULIENNE  
6 JOURS ET 5 NUITS



1° JOUR:
ROME - Arrivée et hébergement à l’hôtel. 
Dîner.
2° JOUR:
ROME - Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite gui-
dée de la ville de Rome Catholique: Rome 
est un musée vivant, une ville où chaque 
coin, chaque église cachent des secrets, 
des histoires qui doivent être découvertes 
et vécues. Excursion d’une journée à la ville 
du Vatican et à la basilique Saint-Pierre: 
les tombes papales et les musées du Vati-
can avec la chapelle Sixtine. Dîner et nuit.
3° JOUR:
TIVOLI/ROME - Petit-déjeuner à l’hôtel et 
transfert à la ville historique Tivoli situé à 
l’est de Rome au milieu des collines à cou-
per le souffle appelleés Monti Tiburtini. Vi-
site de la Villa d’Este, un ancien monastère 
bénédictin est considéré comme l’un des 
plus belles villas de la fin de la Renaissance, 
désigné comme site du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. L’après-midi visite à Castelli 
Romani, l’itinéraire entre les collines Albani 
commence de Frascati. Dans ce lieu, vous 

ne pouvez pas renoncer à une dégustation 
de ses produits locaux dans les fraschette, 
tavernes typiques, où les visiteurs peuvent 
déguster a bon prix du vin, des olives, du 
fromage, porc et plats typiques romains. 
Retour à l’hôtel. Dîner.
4° JOUR:
ROME - Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite gui-
dée de l’ancienne ville de Rome: le colisée 
du deuxième siècle
après JC. La structure était à l’origine de-
stinée aux combats et aux jeux de gladia-
teurs, au Forum romain, à la fontaine de 
Trevi, à la Piazza Navona, à la célèbre 
Fontaine des Quatre-Rivières faite par 
Bernini et aux marchés. L’après-midi temps 
libre pour faire du shopping dans zone du 
Trident avec la célèbre Via Condotti, Via 
Borgognona, Via Frattina et toute la zone 
adjacente à la Place d’Espagne, parsemée 
de célèbres bijoutiers et des atelier des plus 
grands designers italiens et internationaux. 
Retour à l’hôtel, dîner.
5° JOUR:
ROME - Petit déjeuner en hôtel, départ.

 ROME, LA VILLE  
 ETERNELLE  
5 JOURS 4 NUITS

1° JOUR:
NAPLES - Arrivée à naples, début de la vi-
site de la ville: la chapelle de Sansevero 
et le Christ voilé, la Piazza Plebiscito, le 
palais royal, la galerie Umberto I et enfin 
une visite à Castel dell’Ovo. Marchez vers 
Spaccanapoli, la zone centrale de Naples. 
Déjeuner non fourni. L’après-midi, visite à 
Castel Nuovo (Maschio Angioino). En so-
irée, l’expérience napolitaine: apprendre 
à faire la vraie pizza napolitaine! Vous 
observerez le chef de pizza pendant la 
préparation du pizza, après, sera votre tour 
de préparer la pizza, choisissez les garni-
tures que vous préférez après, vous allez 
savourer votre pizza   tout en vous relaxant 
avec d’autres amateurs de nourriture de vo-
tre groupe, avec la vraie pizza napolitaine 
créée de vos propres mains et finir avec le 
dessert du jour. Retour à l’hôtel.
2° JOUR:
NAPOLI - CASERTA -  Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Matinée consacrée au shopping dans les 

rues de Naples. déjeuner libre. L’après-midi 
visite de la Reggia, c’ est la plus grande rés-
idence royale du monde et les propriétaires 
historiques  été les Bornone de Naples, à 
l’exception d’une brève période où elle était 
habitée par les Murat. Visite de l’aqueduc 
Carolino, un chef-d’œuvre d’ingénierie et 
de style, protégé par le statut de patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Départ pour Naples. Ar-
rivée à l’hôtel le soir, hébergement dans les 
chambres et dîner.
3° JOUR:
COTE AMALFITAINE - Petit déjeuner en 
hôtel. Départ pour un mini-tour de la côte 
amalfitaine: vous découvrirez Sorrento, 
Amalfi et Ravello. Déjeuner non fourni. Re-
tour à l’hôtel et dîner.
4° JOUR:
POMPEI - Petit déjeuner en hôtel, retrait 
des bagages et départ à Pompei pour visi-
ter les sites archéologiques. Déjeuner dans 
un restaurant typique. L’après-midi, départ.

 EXPÉRIENCE  
 NAPOLITAINE: LA PIZZA 
4 JOURS ET 3 NUITS

 ROCCELLA JAZZ  
 FESTIVAL  
4 JOURS ET 3 NUITS



1° JOUR:
VENISE - Arrivée et hébergement en hôtel. 
Dîner. 
2° JOUR:
VENISE  - Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite gui-
dée de la ville de Venise: la ville sur l’eau. 
L’eau est l’élément dominant de Venise, la 
ville lagon qui a séduit des générations d’ar-
tistes et d’écrivains pour ses merveilleux 
paysages et ses merveilleux bâtiments, im-
mortalisés par de grands peintres tels que 
Giovanni Antonio Canal, connu sous le 
nom Canaletto, Bernardo Bellotto et Fran-
cesco Guardi. Déjeuner (non compris). Vous 
pouvez admirer, entre autres: le Pont des 
Suspires, le Pont du Rialto, le Grand Canal, 
le Palais des Doges, la Place Saint-Marc, et 
vous ne pouvez pas manquer une promena-
de en Gondola à travers les canaux. Retour à 
l’hôtel pour le diner.
3° JOUR:
LE LAC DE GARDA - Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Desenzano del Garda, arrivée 
et traitement des formalités d’embarque-
ment et début de la croisière avec arrêt à 
Desenzano - Sirmione - Gardone. Excursion 
pour la visite de la ville de Sirmone avec la co-
lonie romaine connue sous le nom de Grotte 
di Catullo, continuant jusqu’à Gardone Rivie-

ra pour une visite à la “Vittoriale italienne”, 
la maison-musée du poète Gabriele D’An-
nunzio. Retour à l’hôtel pour le diner.
4° JOUR :
PADOVA / VERONA - Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite guidée de la ville de Padova: Padova 
est avant tout un écrin de trésors d’art: ce 
n’est pas par hasard si elle est connue sous 
le nom «Città dell’Affresco» (ville des fre-
sques), grâce à la présence généreuse de 
picturales pittoresques en Églises et bâtim-
ents publics, comme la célèbre chapelle 
Scrovegni de Giotto. Visite de la Basilique 
de Saint Antoine de Padova, et de la célèbre 
place Prato della Valle. Nous ne pouvons 
pas manquer une petite pose au Pedrocchi 
Café. Déjeuner dans un restaurant typique. 
L’après-midi, visite de la ville de Vérone, la 
ville de Romeo et Juliette, nous attein-
drons la place Bra, la plus grande place de 
Vérone, où se trouve la célèbre Arena où se 
trouvent la tour du Palais della Gran Guardia, 
du Palais Barbieri, etc... . Dîner. Dans la soirée, 
il y aura un événement à l’Arena de Verone. 
Retour à l’hôtel.
5° JOUR :
VERONA - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour le retour. 

 LES VILLES DE L’AMOUR  
5 JOURS 4 NUITS

1° JOUR:
FLORENCE - Arrivée et hébergement en 
hôtel. Dîner.
2° JOUR:
FLORENCE - Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite 
guidée de la ville de Florence: Florence, 
avec ses musées, ses palais et ses églises, 
abrite quelques-uns des plus importants 
trésors artistiques du monde. Parmi les 
nombreux lieux d’art et de culte, les plus 
connus de la ville sont sans aucun doute 
la Cathédrale de Santa Maria del Fiore, 
le baptistère, la galerie Uffizi, le Bargello 
et la Galleria dell’Accademia. Les églises 
de Santa Maria Novella et Santa Croce 
sont des vraies galeries d’art, ainsi que la 
Bibliothèque Laurentienne, expression 
exceptionnelle du génie architectural de Mi-
chel-Ange. Nous préservons un peu plus de 
temps pour visiter la collection importante 
et diversifiée tenue au Palazzo Pitti. Retour 
à l’hôtel pour le diner.
3° JOUR:
PISA - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
la ville de Pisa, arrivée et début de la visite 
guidée de la ville: quand on parle de Pise, 
nous nous référerons inévitablement à sa 
célèbre tour.Cette tour penchée impres-
sionnante est l’un des nombreux monu-
ments qui offrent la belle ville toscane. La 
belle Piazza del Duomo rassemble, dans 
un complexe architectural unique dans le 

monde, pas par hasard appelée la Place 
des Miracles, les principaux monuments 
religieux de la ville: la Tour, la Cathédrale, 
le Baptistère et le Campo Santo. Déjeuner 
dans un restaurant typique: la cuisine de 
Pisa propose des plats comme la soupe de 
grenouille, la soupe de haricots blancs de 
San Michele ou de bavettine (une forme de 
pâtes) avec du poisson. Le poisson est l’un 
des principaux protagonistes: le marbré 
et la morue grillée, la viande de gibier, en 
particulier la viande de faisan, le sanglier 
ou le lapin sauvage. Retour à l’hôtel pour 
le diner.
4° JOUR:
SIENA - Petit-déjeuner à l’hôtel - Visite gui-
dée de la ville de Sienne: Le premier arrêt de 
la visite sera a Piazza del Campo: le cœur de 
la ville, avec sa forme originale de coquille. 
Ici deux fois par an (2 juillet et 16 août), se 
déroule le Palio di Siena. Dans la place on 
peut trouvé le Palazzo Comunale, Torre del 
Mangia, la Fonte Gaia et de nombreux mo-
numents et palais. L’après-midi, la visite se 
poursuit dans Via di Citta et Via dei Mon-
tanini, Piazza Santa Maria Assunta où se 
trouve la cathédrale, Duomo di Siena, avec 
sa prestigieuse façade et le Baptistère, etc. 
Retour à l’hôtel pour le diner.
5° JOUR:
FLORENCE - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour le retour.

 BELLE TOSCANA 
5 JOURS 4 NUITS



 TRINACRIA 
5 JOURS 4 NUITS

1° JOUR:
CATANIA - Arrivée à l’aéroport de Catania. 
Transfert à l’hôtel. Dîner.
2° JOUR:
CATANIA - Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite 
guidée du centre historique de Catania. La 
visite se poursuit à «A’ Picheria» le mar-
ché du poissons, un théâtre en plein air 
situé sous les murs du tunnel Charles V. L’a-
près-midi visite du Teatro Massimo Vincen-
zo Bellini, la Villa Bellini, Palazzo Biscari et 
enfin temps libre et détente pour le shop-
ping. Retour à l’hôtel pour le diner.
3° JOUR:
TAORMINA - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour Taormina, visite guidée de la ville, 
célèbre pour son histoire et son emplace-
ment. La visite commence par un parcours 
historique et culturel de la Cathédrale 
dédiée à Saint-Nicolas, le célèbre théâtre 
grec, la Villa municipal, le Duomo, le Palaz-
zo Corvaja et Corso Umberto où vous trou-
verez de nombreuses boutiques intéress-
antes et déguster les produits typiques tels 
que le cannolo siciliens, cassata sicilien-
ne, panelle etc. Dîner dans un restaurant 
typique. Retour à l’hôtel.
4° JOUR:
SIRACUSA - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour Siracusa. Siracusa est une ville de 
mille merveilles, le gardien d’impression-

nantes ruines gréco-romaines, l’harmonie 
baroque des bâtiments élégants. Quelques 
étapes obligatoires: l’île de Ortigia «le Otti-
glio» ou «u Scogghiu» dans le dialecte local 
est la partie la plus ancienne de la ville de 
Siracusa, a toujours été considéré comme 
le cœur, le moteur de cette ville sicilienne. 
L’île comprend quelques petits quartiers 
historiques, comme Sperduta, Graziella, 
Giudecca, Bottai, Mastrarua, Maniace et 
Duomo. La Cathédrale de Siracusa a été 
construit en 480 avant JC et elle été dédié à 
Minerve (ou Athéna). Il existe de nombreux 
sites archéologiques à Siracusa: elle com-
mence par l’amphithéâtre romain, une bel-
le construction des troisième et quatrième 
siècles avant JC, creusées dans la roche. Le 
théâtre grec, situé dans le parc archéolog-
iquede la Neapolis, près du mont Temenite: 
il été le lieu du théâtre et des spectacles 
et on pense que la forme actuelle doit être 
connecté à 238-215 avant JC. Elle est appelle 
l’oreille de Dionisio une grotte artificielle 
(65x23 mètres) nommé par le Caravag-
gio au XVIe siècle en raison de sa forme 
étrange. Une légende lié à cette grotte dit 
que Dionisio a creusé la grotte pour écout-
er ses prisonniers. Retour à l’hôtel pour le 
diner.
5° JOUR:
CATANIA - Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée 
libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi tran-
sfert à l’aéroport de Catania.

 SUR LE TRACES DES  
 GRECS 
5 JOURS 4 NUITS

1° JOUR:
PALERME - Arrivée et hébergement en hôtel.
2° JOUR:
PALERME - Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite 
guidée de la ville de Palerme: Palerme est 
une ville d’une grande richesse artistique de 
quatre moments historiques: l’Architecture 
arabo-normand, l’art du Moyen Age et de la 
Renaissance, l’art baroque du XVIIe siècle, 
l’art décoratifs du XVIIIe siècle. L’ après-midi 
la visite se poursuivra dans le vieux quartier 
de Loggia – entre Via Roma, la Cala, le Cassa-
ro et la Piazza San Domenico – où se trouve 
le caractéristique marché Vucciria, le plus 
connu de Palerme. Vucciria est un monde à 
lui-même, un mélange de couleurs, d’odeurs, 
saveurs, voix anciennes. Le peintre sicilien 
Renato Gattuso (1912-1987), a laissé une belle 
image de la Vucciria. Nous visitons le « quat-
tro canti », un espace ouvert dont les quatre 
coins des deux voies principale où en trouve 
les façades convexes des bâtiments du XVIIe, 
au centre les fontaines surmonté de statues 
des quatre saisons. Retour à l’hôtel, le diner.
3° JOUR:
MONDELLO/MONREALE/TRAPANI - Petit 
déjeuner à l’hôtel. Départ pour Mondello, la 
station balnéaire de Palerme, entouré par 
Monte Pellegrino et Monte Gallo, réputé pour 
sa plage et ses nombreuses villas Art Nouve-

au, connu comme la meilleure expression de 
l’Art Nouveau en Italie. Déjeuner. Départ pour 
Monreale, où, on trouve le Duomo, couvert de 
mosaïques byzantine avec fond d’or, ce qui 
représente l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Retour à l’hôtel, dîner.
4° JOUR:
TRAPANI - ERICE - Petit-déjeuner à l’hôtel et 
départ pour la visite. Visite guidée de Trapani, 
connue comme la ville du Soleil et de la Voi-
le. Se promener dans la vieille ville où vous 
pouvez lire les signes des différentes civili-
sations, du plus vieux quartier Casalicchio, à 
celui hébreu Giudecca, les ruines médiévales 
du château de la Terre, le château de la mer, 
l’Églises de Purgatoire, qui abrite les My-
stères (vingt groupes de sculptures représ-
entant la passion du Christ) et du Collège. 
Transfert à Erice, un ancien village en pierre 
a 750 mètres au-dessus du niveau de la mer, 
avec vue sur la vallée. Le village médiéval est 
entouré par une murs grandioses triangu-
laire équilatéral, appelés « murs cyclopéens 
» parce que, selon une vieille croyance, les 
murs majestueux ont été construits par les 
Cyclopes. Retour à l’hôtel, dîner.
5° JOUR:
TRAPANI - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour le retour.



info@viaggiemiraggi.it
www.viaggiemiraggi.it

Via Quarnaro I, 7/B
89135  Reggio Calabria
+39 0965 373329

Viaggi e Miraggi
Viaggi e Miraggi
349 7140844

“Le bonheur est fait de petits détails: une odeur, 
un goût, une caresse du vent, le son des vagues, 

une étreinte.”

Parfois, il suffit de voyage pour redécouvrir ces 
joies et les partager avec ceux que vous aimez.

Fait devenir uniques et sans fin tes moments 
heureux: dans notre agence vous pouvez trouver 
nombreux petits grand rêves à portée de main.

Nous vous attendons.

Conditions de vente consultés www.viaggiemiraggi.it


