
Offre spéciale

Sicile
Circuit autotour
Circuit autotour de 8 jours/7 nuits avec 
logement dans des hôtels pré-réservés. 
Découvrez la Sicile avec ses sites 
archéologiques et historiques. Circuit complet 
passant par la Vallée des Temples, les terres 
occidentales de Trapani, la jolie et pittoresque 
Cefalù sur la côte nord, et l’exclusive 
Taormine sur la côte orientale.

Prix par personne, valable pour un séjour de 8 jours/7 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: 
suppl. autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offres valables jusqu’au 31/10/2020 et 
sujettes à des modifications de prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” 
sont applicables.
Demandez une offre personnalisée pour une autre date.

Jour 1 Catane / Etna / Taormine (70km) 
Prise en charge de votre voiture de 
location. Nuit à Catane. 

Jour 2 Taormine 
Départ pour Taormine qui a la réputation 
d’être le lieu de séjour le plus enchanteur 
de la Sicile. Journée détente à la plage ou 
balade dans les rues animées. 

Jour 3 Taormine / Cefalù (210 km) 
Départ pour Tindari pour découvrir son 
théâtre grec situé sur un éperon rocheux, 
en face des îles Eoliennes. Continuation 
vers Cefalù, célèbre station balnéaire qui 
séduit avec ses plages agréables et sa 
cathédrale normande.  

Jour 4 Cefalù / Erice (180 km) 
Départ pour Palerme pour y découvrir une 
des villes les plus vivantes et pittoresques 
d’Italie, avec sa vieille ville et ses jolies 
ruelles. Continuation vers Erice, la réserve 
naturelle de Zingaro, et ses 7 km de 
côtes de roche calcaire surplombant de 
magnifiques petites criques. 

Jour 5 Erice / Agrigente (180 km 
Dans la matinée, visite d’Erice, la ville 
aux ruelles les plus étroites de Sicile. 
Continuation en direction de Menfi.Arrêt 
conseillé à Selinonte pour la visite de 
l’Acropolis et du sanctuaire du Malophoros. 

Jour 6 Agrigente / Noto (180 km) 
Départ pour Agrigente pour découvrir la 
célèbre Vallée des Temples. Continuation 
vers Raguse pour une visite du centre 
historique baroque d’Ibla avec ses 
anciens palais, sa place pittoresque et la 
majestueuse église de San Giorgio.  

Jour 7 Noto / Syracuse (90 km) 
Visite de Noto, chef-lieu de l’architecture 
baroque sicilienne. Continuation vers 
Syracuse pour partir sur les traces de 
l’époque grecque en visitant le site 
archéologique Neapolis avec son théâtre.  

Jour 8 Catane 
Visite du charmant centre historique 
d’Ortigia, situé sur une presqu’île. 
Restitution de votre véhicule à l’aéroport.

Découverte de 
la Sicile
1 semaine, base 2 personnes, départ 6 octobre 

dès CHF1’279.-
Inclus 
• vol Genève / Catane / Genève
• logement en agritourismes et hôtels de caractère
• voiture de location cat. C
• taxes d’aéroports
• un bagage en soute par adulte

https://www.travel360.ch/destination/sicile+-+italie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/sicile+-+italie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=84844



