La Tournée
de Forêt Méditerranéenne
Italie (Calabre), du 1 er au 6 juin 2011

_______________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMME
Mercredi 1er juin



18h00 : Rendez-vous à l’aéroport de Nice, terminal 2, comptoir d’embarquement
compagnie Alitalia, vol AZ 355 départ à 19h20, atterrissage à Rome Fiumicino à 20h30.
Décollage de Rome Fiumicino à 21h21, Vol AZ 1161, arrivée à l’aéroport de Reggio di
Calabria à 22h40.

 Transfert en car pour San Giovanni in Fiore. Arrivée à l’hôtel vers 1h30.

 Nuit à l’hôtel Biafora
Località Garga 9
87053 San Giovanni in Fiore
Tél : +00 39 0984-970078
Fax : +00 39 0984-070953
Mél : info@hotelbiafora.it
Site : http://www.hotelbiafora.it/

Jeudi 2 juin

 Petit déjeuner tardif à l’hôtel.
Visite du village et de l’abbaye de San Giovanni.
 Déjeuner à l’hôtel.
Visite des « Géants » de la Sila (Pinus nigra laricio calabrica) et de la réserve biogénétique
forêt du Tasso (Taxus…) à Camigliatello, accompagnés du personnel du Parc et du Bureau
territorial pour la biodiversité (Corps forestier de l’Etat – CFS) de Cosenza.

 Dîner et nuit à l’hôtel Biafora
Vendredi 3 juin

8h30 : Rendez-vous à la ferme « Il Cupone » du Parc national de la Sila, pour la visite des
forêts du Parc en compagnie des personnels du Parc et du CFS.
Ente Parco Nazionale della Sila
Via Nazionale, 87055 Lorica San Giovanni in Fiore (CS)
Tel. +00 39 0984537109 · Fax. +00 39 0984537888 Mél : parcosila@pec.it
 Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Visite d’un bois de Pin laricio (Coste di Lese, commune de Savelli) et d’un bois
de frênes et chênes chevelus (« pastinelle »), commune de Versino.

 Dîner et nuit à l’hôtel Biafora

Samedi 4 juin

Déplacement vers les « Serre ». Visites d’une forêt publique (CFS de Mongiana) et de la
propriété Poletto (Abies alba), Via Santa Maria du Serra 1, 88029 Serra San Bruno site :
http://laforesta.it/
 Déjeuner

Déplacement vers Reggio.
En fin de journée, possibilité de visiter le Palazzo Campanella, via Cardinale Portanova qui
accueille les très célèbres Bronzes de Riace.

 Dîner et nuit à l’hôtel Palace Masoanri’s
Via Vittorio Veneto, 95
89121 Reggio Calabria
Tel. +00 39.0965.26433
Fax +00 39.0965.26436
Mél : info.palace@montesanohotels.it
Site : http://www.montesanohotels.it/fr/hotel-palace-masoanriss

Dimanche 5 juin

Départ

en car pour une visite au Parc national d'Aspromonte (CFS et Parc) : hêtraie,
sapinière, etc. (Détails précisés bientôt)
Parco Nazionale dell'Aspromonte
Via Aurora, 1
89050 Gambarie di S.Stefano in Aspromonte
Tel. +00 39 0965 743060
Fax +00 39 0965 743026
Mél : info.posta@parcoaspromonte.it
 Déjeuner (lunch en refuge forestier)

 Dîner et nuit à l’hôtel Palace Masoanri’s
Lundi 6 juin



Départ de l’aéroport de Reggio di Calabria à 06h50, vol AZ 1154, atterrissage à Rome
Fiumicino à 08h05. Décollage de Rome Fiumicino à 09h05, vol AZ 348, arrivée à l’aéroport
de Nice à 10h20.

Forêt Méditerranéenne 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille
Tél. : 04 91 56 06 91 Fax : 04 91 91 93 97
contact@foret-mediterraneenne.org

Conditions d’inscription et précautions
***A lire attentivement***
Le programme ci-joint est susceptible de compléments et/ou de modifications. Toutes les
précisions concernant le programme technique vous seront données avant le départ.
L’inscription est réservée aux adhérents de l’association.
Elle comprend : les nuitées dans les hôtels (chambre double ou simple avec supplément), les
petits-déjeuners, déjeuners des 2 et 5 juin, les dîners des 2, 3, 4 et 5 juin ; le petit-déjeuner du 6
juin ; l’assurance annulation pour ceux ayant souhaité y souscrire ; le transport aller-retour en
avion (Nice-Reggio) et en car pour les visites forestières.
ATTENTION : Elle ne comprend pas les déjeuners des 3 et 4 juin, à régler sur place.
Annulation :
Toute annulation ne pourra donner lieu à aucun remboursement de la part de Forêt
Méditerranéenne.
Avertissement et précautions :
Prévoir chaussures de marche, vêtements imperméables.
Chapeau ou casquette, crème solaire.
Ne pas oublier une pièce d’identité en cours de validité, carte d’identité ou passeport (idem au
document que vous avez envoyé en copie à l’Association et que vous présenterez à l’aéroport).

