
 

LA BOTTE DE L'ITALIE ET LA SICILE 
Du 8Avril au 13 Mai 

 

 

15 Equipages se retrouvent à St Jean de Maurienne pour un départ en ITALIE durant 4 semaines. 

Direction NAPLES, très grande ville où nous découvrons de nombreux monuments, cathédrale et 

églises style baroque ainsi que le centre historique. Nous continuons par la montée du volcan VESUVE, 

POMPEI la ville engloutie, site impressionnant. Découverte en bus de la côte ALMAFITANE avec ses 

calanques, ses points de vue magnifiques. Félicitations aux chauffeurs car routes très étroites et 

sinueuses !!! Nous retiendrons de nombreuses visites, en particulier l'Ile de CAPRI, île colorée aux 

parfums inoubliables, Palais royal de CASERTA (réplique du Château de Versailles), Merci à Antonio  

et  

Séréna pour leur très bon accueil et l’organisation de toutes ces visites avec un super repas d’adieu. 

Sans oublier super José notre guide durant ces 5 jours. 

MATERA cité   troglodyte, ALBOREBELLO ville des « trullis » (absence du guide prévu !), les grottes 

de CASTELLANA (plus belles d'Europe) LECCE, TROPEA et son Sanctuaire perché, la perle de la 

CALABRE. 

Arrivée en SICILE pour la ‘’St Giorgio’’, découverte  des gorges d'ALCANTARA, TAORMINE et son 

théâtre grecque ( une brebis égarée qui s'est vite retrouvée !)  Montée de l'ETNA à 3000m, endroit 

magnifique et inoubliable avec au pied un repas Sicilien pour se remettre. Nous n'oublierons pas 

SIRACUSE, Noto, AGRIMENTO, site incontournable avec la vallée des TEMPLES. Marsala avec sa 

cave gigantesque et la dégustation. Erice après l’ascension en téléphérique.  Nous terminons par 

PALERME ainsi que MONREALE avec son monastère et ses mosaïques. Embarquement prévu le soir, 

gros coup de stress pour notre super organisateur Jean, les employés du port en grève ! 

Donc embarquement retardé  et arrivée à GENOVA le lendemain pour séparation  émouvante du 

groupe. 

 

Bravo et félicitations à nos organisateurs Marie Paule et Jean qui nous ont fait rêver  tout au long de 

ce merveilleux voyage dans une ambiance conviviale et sympathique, voyage clôturé par un très bon 

repas typique sicilien animé par Jean et son harmonica pour créer une superbe soirée ! 

MERCI. 
 

       Michèle & Françoise 

 


