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Découverte

SICILE

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Au départ de Catane

Highlights

Inclus

3 Taormine, un balcon suspendu
entre ciel et mer
3 Cefalù, cité médiévale
3 Palerme la pittoresque
3 De Trapani à Marsala, la route du sel
3 La Vallée des Temples
3 Noto, Syracuse, capitales du
baroque sicilien

3 Voiture de location durant 7 		
jours, prise et rendue à Catane
3 7 nuits avec petit déjeuner 		
dans des hôtels 3* ou 4*
3 Documentation de voyage

dès CHF

958.-

Exemple de prix (basse saison),
par personne, base 2
participants en chambre double

Palerme
Erice
Cefalù
Trapani
Marsala Menfi

Milazzo
Taormine
Etna

Selinunte
Agrigente

Catane
Caltagirone
Raguse

Syracuse
Noto

Découverte de la Sicile
Taormine - Cefalù - Marsala - Agrigente - Caltagirone - Syracuse
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.
Jour 1 Catane / Etna / Taormine
(70 km)
Prise en charge de votre voiture de
location à l’aéroport de Catane. Partez
à la découverte de l’Etna pour une
journée inoubliable, en passant par
ses cratères éteints et ses merveilleux
paysages. Ne pas manquer de
rejoindre le Refuge de Sapienza, situé
à 1900 m. Possibilité de monter en
téléphérique et en 4x4 jusqu’au pied
des cratères centraux, à 2900 m.
Continuation en direction de Taormine.
Dîner libre. Nuit à Taormine.
Jour 2 Taormine
Après le petit déjeuner, découverte
de Taormine qui a la réputation d’être
le lieu de séjour le plus enchanteur
de la Sicile. La ville est située sur un
promontoire à pic sur la mer jouissant
d’un superbe panorama, avec son

théâtre grec, le charme de ses villas,
de ses palais et de ses jardins.
Possibilité de passer une journée de
détente à la plage ou de se balader
dans les rues animées de Taormine.
Dîner libre. Nuit à Taormine.
Jour 3 Taormine / Cefalù (210 km)
Petit déjeuner à votre hôtel. En fin de
matinée, départ pour Cefalù. Prévoir
un arrêt à Tindari pour découvrir son
théâtre grec situé sur un éperon
rocheux, en face des îles Eoliennes.
Déjeuner libre. Continuation vers
Cefalù, célèbre station balnéaire située
au pied d’une immense falaise, qui
séduit avec ses plages agréables,
son centre historique et sa cathédrale
normande. Dîner libre. Nuit à Cefalù.
Jour 4 Cefalù / Erice (180 km)
Après le petit déjeuner, départ pour

Erice. Ne pas manquer de faire un
arrêt à Palerme pour y découvrir
une des villes les plus vivantes et
pittoresques d’Italie, avec sa vieille ville
et ses jolies ruelles. A visiter : le palais
des Normands, la chapelle Palatine
et le théâtre Massimo. Déjeuner libre.
Continuation vers Erice située au
coeur du golfe de Castellammare,
la réserve naturelle de Zingaro, et
ses 7 km de côtes de roche calcaire
surplombant de magnifiques petites
criques. La faune et la flore y sont très
intéressantes. Dîner libre. Nuit dans la
région de Marsala.
Jour 5 Erice / Agrigente (180 km)
Petit déjeuner à votre hôtel. Dans la
matinée, visite d’Erice, la ville aux
ruelles les plus étroites de Sicile. Situé
sur le sommet du Mont San Giuliano,
le site est d’une extraordinaire beauté.

La route qui mène de Trapani à
Marsala est ponctuée de salines et
de moulins à vent. Déjeuner libre.
Arrêt conseillé à Selinonte, un site
archéologique intéressant, pour la
visite de l’Acropolis et du sanctuaire
du Malophoros. Dîner libre. Nuit dans
la région d’Agrigente.
Jour 6 Agrigente / Noto (180 km)
Petit déjeuner à votre hôtel. Un arrêt
est recommandé 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. Déjeuner libre.
Route en direction de Noto, chef-lieu
de l’architecture baroque sicilienne.
Dîner libre. Nuit dans la région de
Noto.

Jour 7 Noto / Syracuse (90 km)
Après le petit déjeuner, départ vers
Syracuse pour partir sur les traces
de l’époque grecque en visitant le
site archéologique Neapolis avec son
théâtre. Visite du charmant centre
historique d’Ortigia, situé sur une
presqu’île, pour y admirer la fontaine
mythologique d’Aréthuse et la
Cathédrale qui fût le temple d’Athéna.
Déjeuner libre. Route vers Catane
et check-in à votre hôtel. Nous vous
conseillons de vous balader dans le
centre historique pour découvrir les
anciens palais, les églises en pierre
lavique et profiter de la célèbre Movida
de Catane. Dîner libre. Nuit à Catane.
Jour 8 Catane
Petit déjeuner à votre hôtel. Restitution
de votre véhicule à l’aéroport de
Catane.

