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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Europe, Italie

PRIX À PARTIR DE:

8025$

DURÉE:  14 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions, Actifs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hotels, auberges, gîtes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/italie/
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Italie

LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE

L’Italie à l’accent qui chante, celle qui gesticule et qui rit en cascade, l’Italie qui s’attable sur les
places publiques à l’heure de l’apéro pour parler météo ou pour changer le monde, et bien cette
Italie, elle existe toujours. Bien à l’abri au fin fond des Abruzzes ou bien tranquille en Basilicate,
c’est à cette Italie qu’il faut se frotter pour être en mesure d’en apprécier toute la richesse, la
profondeur, mais aussi la simplicité et la jovialité. Sortez des balises et venez savourer avec nous
l’envers du décor !

POINTS SAILLANTS

• La réserve de la biosphère de Collemeluccio-Montedimezzo, site établi sur la liste de l’UNESCO.
• Apprentissage du mode de vie des bergers : de la confection des lainages jusqu’à celle du
fromage.
• L’incroyable ville de Matera avec ses habitations troglodytiques habitées depuis le néolithique,
certaines étant devenues des restos et des hôtels hyper branchés.
• La découverte de nombreux borghi, ces bourgs isolés qui représentent la culture, l’architecture
et les arts italiens.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• Les routes et les sentiers de l’arrière-pays, en minibus mais aussi en 4X4 et à pied, lorsqu’il le
faut !
• Outre la culture millénaire de l’Italie, nous nous attarderons à la visite de ses très beaux (et très
nombreux) sites naturels.
• Un contact étroit avec la population locale et des rencontres fascinantes : des bergers aux
chasseurs de truffes en passant par les fondeurs de cloches et un éleveur d’escargots.
• Un circuit où les plaisirs de la table sont à l’honneur grâce à des auberges gourmandes et des
trattorias locales.

NIVEAU 1

• Quelques randonnées dont une journée complète

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.
6/5/23 au   19/5/23 14 8025$
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ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ en fin de journée pour votre vol transatlantique vers l'Europe. Nuit à bord.

J2 Rome (arrivée)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à l’aéroport international de Rome et transfert à votre hôtel. Petit tour d’orientation de
Rome et souper en ville. Nuit à l’hôtel.

Hébergement : hôtel
Repas : PD.L.D.

J3 Rome – Santo Stefano di Sessanio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transport jusque dans les Abruzzes, une fabuleuse région du centre-sud de l’Italie au cœur des
monts Apennins. Nous nous rendrons d’abord à Santo Stefani di Sessanio, membre du club sélect
des plus beaux villages d’Italie, perché à plus de 1 250 mètres d’altitude dans un joli cirque
calcaire. Le village médiéval était réputé pour sa laine avec laquelle les tisserands de Florence
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ITINÉRAIRE

confectionnaient des habits de moines. Après le repas du midi, nous irons faire une première
balade à pied et visiter le château de Rocca Calascio qui domine la vallée de Tirino du haut de ses
1 460 mètres d’altitude. Retour à Santo Stefano pour la nuit.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : PD.L.D.

J4 Santo Stefano di Sessanio - Carovilli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite du « paradis de la truffe » San Pietro Avellana, et de son musée ethnologique. Tout de suite
après, nous nous dirigerons plus au sud, jusque dans la province de Molise, où nous nous
consacrerons à la découverte d’un site établi sur la liste de l’UNESCO, la réserve de la biosphère
de Collemeluccio-Montedimezzo. En véhicule tout terrain et à pied, nous aurons l’occasion de
parcourir l’un des plus grands espaces naturels d’Italie, dans un environnement typique de la
chaîne centrale. La réserve est constituée de forêts mixtes de sapins blancs, de chênes, d’érables
et de hêtres. Quelques villages sont aussi répartis dans la réserve et un programme d’étude sur
l’impact de l’humain sur l’environnement est en cours. Un arrêt dans un restaurant typique pour le
repas du midi nous permettra de découvrir la gastronomie locale. Après notre randonnée de
l’après-midi, nous continuerons vers Carovilli pour une nuit (et un excellent repas) en gîte de
campagne.

Marche : 2h
Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : PD.L.D.

J5 Carovilli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous commençons la journée par une belle promenade le long d'un sentier que les bergers et
leurs troupeaux utilisent pour leur alpage, nous ramenant ainsi plusieurs siècles en arrière. À
Agnone, nous visiterons la Fonderie Pontificale de Campane Marinelli, une entreprise familiale,
parmi les plus anciennes du monde, spécialisée dans la construction de cloches. Lunch et balade
dans le centre historique d’Agnone. Un peu plus loin, dans la capitale régionale, Isernia, nous
visiterons le surprenant musée paléolithique d'Isernia, où nous pourrons admirer des pièces
paléolithiques datant d'environ 736 000 ans. Fin de journée au vignoble Campi Valerio, pour une
agréable promenade et bien sûr, une dégustation de vin. Retour à Carovilli.

Transport : 1h
Hébergement : hôtel
Repas : PD.L.D.
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J6 Excursion à Guardiaregia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée en partie consacrée à l’apprentissage du mode de vie traditionnel des bergers de la
région, tout d’abord en faisant quelques randonnées dans cette jolie campagne aux collines
parsemées de sentiers, de ruisseaux et de petits villages, loin des grands sites surpeuplés de
l’Italie touristique. Plusieurs trajets se feront aussi à bord de véhicules tout-terrain et après un
pique-nique en pleine nature, nous aurons l’occasion de rencontrer un berger qui nous instruira
sur son mode de vie traditionnel mais aussi nous initiera à la confection de fromages et autres
produits faits à partir du lait de ses brebis.

Transport : 1h
Hébergement : hôtel
Repas : PD.L.D.

J7 Excursion dans les Apennins - Campobasso
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est au cœur des montagnes de Matese, dans la chaîne des Apennins, que la nature paisible
rencontre l’Histoire tumultueuse des conflits impliquant les Romains et les Samnites il y a plus de
2 000 ans. Notre aventure à nous commence toutefois près de Cusano Mutri pour une randonnée
nautique, c’est-à-dire une marche dans le lit d’une rivière qui nous permet d’admirer les falaises
et les rives, tout en foulant les pas des peuplades qui s’y sont rencontrées. À noter que
l’équipement sera fourni sur place et la randonnée dure 3 heures. C’est au croisement d’une voie
romaine et d’un sentier de transhumance que nous apercevrons les ruines d’une ancienne cité
romaine, Altilia Sepino. Nous longerons les murs construits par Auguste et franchirons les arches
de pierre qui témoignent encore aujourd’hui de la grandeur passée du site archéologique. Nuit en
hôtel à Campobasso.

Marche : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : PD.L.D.

J8 Campobasso - Matera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le petit déjeuner, nous quitterons Campobasso en direction sud vers la province de
Basilicate. Nous atteindrons en mi-journée la fascinante cité de Matera, avec son vieux quartier
troglodytique qui sera passé en moins d’un demi-siècle, de lieu habité par des parias et les plus
démunis de la société à quartier branché où les « hôtels grottes » rivalisent de beauté. Temps
libre pour flâner et découvrir à votre rythme ce véritable joyau que trop peu de touristes prennent
le temps d’aller découvrir. Mais nous ne nous en plaindrons pas !
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Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : PD.L.D. 

J9 Matera
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le petit-déjeuner, nous commencerons la visite de Matera, l'une des villes les plus
incroyables d'Italie et la troisième plus ancienne ville continuellement habitée au monde. Autrefois
considérée comme la "honte de l'Italie" dans les années 50 en raison du manque d'hygiène et des
mauvaises conditions de vie des habitants, Matera a su devenir un exemple étonnant de résilience
et de transformation radicale jusqu’à sa rédemption en 1993, lorsque la ville est devenue
patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous visiterons les Sassi di Matera, les vieux quartiers de la ville
qui sont célèbres pour la beauté de leurs anciennes habitations troglodytes habitées depuis la
période paléolithique. Dans l'après-midi, nous assisterons à un cours de cuisine dans l'une des
plus anciennes boulangeries de Matera afin d'en apprendre davantage sur le pain de Matera, un
pain typique de la région.

Hébergement : hôtel
Repas : PD.L.D.

J10 Matera - Castelmezzano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous débuterons notre journée par la visite de la ville fantôme de Craco Vecchia, abandonnée à
cause d'un glissement de terrain. La ville est entourée d'un étonnant paysage lunaire de «
badlands ». Nous nous rendrons ensuite à San Mauro Forte, pour y découvrir le mode de vie local
de cet ancien borgo (bourg). Nous visiterons trois fermes : un éleveur d'escargots, un producteur
de pistaches Lucano et un récolteur de truffes. Après ces visites, nous nous rendrons dans une
cave à vin typique où nous partagerons le repas du soir avec des jeunes de la région qui ont
décidé de vivre à San Mauro Forte pour éviter le dépeuplement du borgo. Nous reprendrons
ensuite la route pour rejoindre Castelmezzano.

Transport : 1h30
Hébergement : hôtel
Repas : PD.L.D. 

J11 Castelmezzano – Atena Lucana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cette journée est consacrée à l'exploration des Dolomiti Lucane, une chaîne de montagnes qui
cache deux étonnants Borghi sculptés dans la pierre : Pietrapertosa et Castelmezzano. Dans de
tels endroits, il est impossible de prendre une mauvaise photo ! Après un déjeuner léger à
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Castelmezzano, nous nous rendons à Satriano pour découvrir une autre tradition particulière et
intéressante du Carnaval. Ici, nous assistons à un cours sur la construction de la Rumita (ermite),
l'homme-arbre du Carnaval de Satriano. La Rumita est un ancien masque de carnaval qui est
devenu ces dernières années le symbole d'un message écologiste promu par les jeunes de ce
Borgo, désireux de rétablir l'ancien lien avec la terre. Pendant ce cours, il sera possible de devenir
une femme-arbre ou un homme-arbre ! En fin de journée, nous nous rendrons à Atena Lucana
pour le souper et la nuit.

Transport : 1h
Hébergement : hôtel
Repas : PD.L.D.

J12 Excursion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre journée sera en partie consacrée à la randonnée pédestre, lors d'une très belle excursion de
3 heures, suivie d’un déjeuner typique à l’intérieur d’un cellier. Cette première excursion nous fera
donc découvrir les jolies chutes de Savoia di Vallone del Tuorno, préservées du tourisme de masse
en raison de leur accès qui nécessite de longer la rivière afin de s’y rendre. L’excursion prévue en
après-midi nous donnera l'occasion d'admirer un trésor déclaré Patrimoine culturel mondial par
l'UNESCO, le Certosa di Padula, le plus vaste monastère d'Italie, constitué de plusieurs ailes dont
certaines constituent un parfait exemple du style baroque italien. Retour à Atena Lucana pour la
nuit.

Marche : 3h
Transport : 1h
Hébergement : hôtel
Repas : PD.L.D. 

J13 Atena Lucana - Rome
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route de notre retour vers Rome, « ville éternelle ».
Temps libre pour visiter un quartier de la capitale italienne ou l’un de ses nombreux monuments.
Souper en trattoria et nuit à Rome.

Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : PD.L.D.

J14 Rome (départ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport pour y prendre votre vol de retour.
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Repas : PD.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 
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ITINÉRAIREINFOS PRATIQUES

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• Guides locaux lors de certaines visites/excursions.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

Le voyage se déroule essentiellement en petit véhicule privé (minibus). Quelques randonnées
nous permettront d’adopter un rythme plus propice à la découverte et à la contemplation.

HÉBERGEMENT

Hébergement de charme et petits hôtels confortables, en occupation double et avec salle de bain
privée.

NOURRITURE

La cuisine italienne est infinie ! Aux clichés (antipasti, minestrone, pasta, pizza, risotto, ossobuco,
tiramisu, gelato, espresso, vino et grappa !) s’ajoutent des centaines de plats qui mettent à
l’honneur le savoir faire italien dans l’élaboration des produits qui en sont la base comme les
huiles d’olives, les fromages, les charcuteries, les vinaigres, etc. et l’utilisation d’une façon
magistrale des produits frais, qu’on parle ici de légumes, de fruits ou de protéines. Et c’est sans
parler des nombreuses spécialités régionales qui s’ajoutent à ce répertoire déjà très riche ! Et
comme la meilleure cuisine est souvent pratiquée dans les régions plus traditionnelles, notre
circuit pourrait tout à fait se qualifier de circuit gastronomique. À vos papilles !

CLIMAT

L’Italie jouit d’un climat méditerranéen, sec et ensoleillé de mai à octobre dans la région du sud
que nous parcourons.

ARGENT ET DEVISES

En Italie, on utilise l’euro. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour,
contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. On peut obtenir
des devises sur place dans les nombreux distributeurs automatiques et les cartes de crédit sont
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acceptées partout.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de $150USD par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 8$ à 10$ par jour par voyageur peut
être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit  vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Aucun visa n’est requis pour visiter l’Italie. Votre passeport doit être valide pour une période
minimale de 3 mois suivant la date de sortie du pays.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter l’Italie.

ÉLECTRICITÉ
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INFOS PRATIQUES

220 V. Vous référer au site suivant (https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-
country/ ) pour visualiser les types de prises que l’on y retrouvent.

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

• Un pull ou un polar léger
• Veste imperméable légère
• Des T-shirts à manches courtes
• Un T-shirt à manches longues
• Pantalons et bermudas
• Jupes ou robes légères pour les femmes
• Chemises qui sèchent rapidement
• Chaussures de marche
• Sandales de marche
• Chapeau ou foulard
• Un maillot de bain
• Une trousse de premiers soins
• Une petite trousse de toilette
• Une bouteille thermos en plastique
• Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
• Une paire de lunettes de soleil
• Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE

Guides touristiques : « Fabuleuse Italie du Sud » des éditions Ulysse, « Pouilles et Basilicate », éd.
Geoguide et « Italie », éd. Gallimard. Littérature d’appoint : « Voyage en Italique » de Pascal
Corazza, éd. Transboréal.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ITALIE
Savourez l’envers du décor

http://www.tcpdf.org

