
Italie – Calabre 

Du 27/05 au 06/06/2023  

 11 jours/10 nuits en demi-pension 

 

Départ de Bruxelles 

Votre voyage en Calabre, c’est prendre le soleil sur des plages divines dominées par 

d’impressionnantes falaises. Située à la pointe de la botte de l’Italie, cette région est 

bordée par la mer Ionienne et la mer Tyrrhénienne. En à peine deux heures et demie 

de vol, retrouvez le sable blanc de Tropea, où, muni de votre masque de plongée, 

vous pourrez faire du snorkeling : les récifs du monastère de Santa Maria dell'Isola 

abritent un monde sous-marin qui regorge de merveilles. 

Votre hôtel : Tui Blue Tropea**** 

 

 

 

Le TUI BLUE Tropea est un havre de paix entouré d’eucalyptus, d’oliviers, de pins et 
de citronniers. Parfait pour un séjour romantique en couple. Contemplez les vues 
uniques sur les îles Éoliennes. Le soir, vous pouvez apercevoir le Stromboli, un 
volcan actif. Dans les deux restaurants, savourez les prouesses gastronomiques de 
la cuisine calabraise. 

Situation : à 300m de la plage, à 1 km de Santa Domenica, à 3 km de Tropea, à 

34 km de Pizzo, à +/- 70 km de l’aéroport.   
 
Remarque : en raison de la situation de l’hôtel sur une falaise, les personnes à 
mobilité réduite accèdent plus difficilement à la plage. 

Facilités : Blanchisserie, consigne de bagages, Wifi (gratuit) dans une partie du 

complexe. 

Sport & détente : Piscine d'eau douce, terrasse, jardin, transats et parasols 

gratuits à la piscine et à la plage, service de serviettes gratuit (sous caution), 
Gratuit: terrain de tennis (raquettes à louer), fitness, yoga pour débutants, step 
aérobic, aquagym, abdos-fessiers-pectoraux, stretching, 6x/sem. animation en 
journée et soirée (2x/sem. musique live, 1x/sem. folklore, 3 soirées piano-bar), 
Payant: Spa avec sauna finlandais, bain de vapeur, soins de beauté. 



Adults Only: Âge minimal exigé pour les clients de l'hôtel: 16 ans 

Restaurants & bars : Restaurant principal (petit déjeuner et dîner sous forme de 

buffet, 2x/sem. soirée à thème), 1x/sem. dîner de gala, restaurant à la carte avec 
terrasse, 3 bars, tenue correcte requise au dîner. 

Hébergement : Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-

cheveux, peignoir, chaussons), carrelage, climatisation individuelle, téléphone, TV-
satellite (écran plat), minibar (payant), nécessaire à thé et à café, coffre-fort (gratuit) 

 

Prix par personne sur base d’une chambre double standard : 

Affiliés et affiliés retraités Partenamut : 1555 euros (non affiliés : 1592 euros) 

Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – Lamezzia aller et retour 

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

- 10 nuits en demi-pension 

- Les taxes connues au moment de la parution du Profil 

- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 

- Les assurances annulation, assistance, bagages VAB 

Suppléments éventuels par personne : 

- Chambre single :  

- Supplément si vous réservez après le 31/01/23 : +172 euros 

- Taxes de séjour à régler sur place 

- Navette collective de Liège, Charleroi, Tournai vers Zaventem : prix sur 

demande à l’agence. 

Minimum 20 participants 

Prix sous réservé d’éventuelles augmentations des taxes et/ou carburant.  Frais accessoires de 

service : 8.50 euros/dossier 

 

 

 

 

 

 

Informations et inscription : 

 

Voyages Ligne Bleue – A1490 – Bld de la Sauvenière 97 b – 4000 LIEGE 

info@ligne-bleue.be – www.ligne-bleue.be – 04/221.20.66 

mailto:info@ligne-bleue.be
http://www.ligne-bleue.be/


Les plages divines de la Calabre 

Réservez un voyage en Calabre et mettez le cap sur la côte ouest de cette magnifique région 
du sud de l’Italie, à la pointe de la Botte, bordée par la mer Ionienne et la mer Tyrrhénienne. 
Le décor immaculé dans lequel vous séjournez s’appelle Costa degli Dei, soit "la côte des 
dieux" en français. Empruntez la centaine de marches de l’escalier qui vous mène tout droit 
sur le sable blanc, en contrebas de la falaise. Tranquillement installé sur votre serviette, 
profitez à la fois du soleil et de la vue sur le monastère de Santa Maria dell'Isola, perché sur 
un immense rocher. Ici, les amateurs de snorkeling s’en donneront à cœur joie : les eaux 
cristallines de la mer Tyrrhénienne abritent un vaste récif où ils pourront admirer un monde 
sous-marin où évolue une multitude de poissons multicolores. 

Road trip à travers la Calabre 

Sur la côte ouest de la Calabre, les plages de sable blanc alternent avec d’imposantes falaises 
et de charmants villages tels que Zambrone et Pizzo. Un cadre idéal pour un road trip le long 
de la Côte des Dieux. Embarquez dans votre voiture de location et faites route vers Pizzo, par 
exemple, en traversant un paysage rocailleux planté de pins et de citronniers. À chaque virage, 
régalez-vous de vues imprenables sur l’azur de la mer Tyrrhénienne, dignes d’une carte 
postale. Situé sur un rocher qui surplombe les eaux, le centre historique de Pizzo, avec ses 
ruelles étroites et ses charmantes boutiques, est une invitation à la flânerie. Profitez aussi de 
votre visite pour goûter à la glace Tartufo, la célèbre spécialité de la ville. Dégustée dans 
l’intimité d’une petite place sous le soleil de l’Italie, elle n’en sera que plus délicieuse encore. 

 

Formalités: pour les Belges, la carte d'identité suffit (valable toute la durée de votre séjour). 
Autres nationalités: informez-vous auprès de l'ambassade. Kids-ID pour les enfants de moins 
de 12 ans. Pour les dernières mises à jour, surfez sur http://diplomatie.belgium.be. 
 
Taxe de séjour: par région, les autorités italiennes peuvent imposer une taxe de séjour à 
payer sur place, calculée par personne et par nuit. Cette taxe varie selon la région et la 
période. Elle n’est pas incluse dans le forfait de votre séjour. Si cette taxe est d'application, 
elle s'élèvera à 1 ou 3,50 € par personne par nuit. 
 
Cuisine: cuisine équitable avec produits ruraux. Les plats typiques consistent en plusieurs 
spécialités à base d'oignons rouges doux et d'aubergines. Celles-ci sont servies dans les 
restaurants locaux. Les buffets de la plupart des hôtels proposent une cuisine internationale. 
Pizzo est la ville par excellence de la glace Tartufo. Ne manquez pas de déguster les 
délicieux vins locaux. 
 
Piscines: de 13 à 16h, les piscines ne sont pas surveillées. Certaines piscines imposent le 
port d'un bonnet de bain. 
 
Remarque: la majorité des hôtels se situent non loin du centre du village le plus proche. 
Gardez à l'esprit que les taxis sont rares et très chers. De plus, les transports en commun 
sont quasi inexistants. Beaucoup d'hôtels offrent un service de bus, mais souvent à des 
heures irrégulières et la journée uniquement. Nous vous conseillons de louer une voiture. 
Excursions: l'accompagnement de la plupart des excursions se fait en allemand. 
 

 

http://diplomatie.belgium.be/

