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Jour 1 Catane / Syracuse
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport de Catane. 
Départ vers la région baroque 
dans le sud est de la Sicile. Nous 
vous conseillons la visite du centre 
historique d’Ortigia, situé sur une 
presqu’île, pour y admirer le charme 
de ses ruelles et de sa cathédrale qui 
fut le temple d’Athéna. Installation à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit dans la région 
de Syracuse.

Jour 2 Syracuse
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
consacrée à la découverte de la 
région de Syracuse. Ne pas manquer 
la visite du théâtre grec et du 
parc archéologique de Neapolis. A 
découvrir également les plus belles 
plages de la région: la réserve marin 

du Plemmirio et la plage de Fontane 
Bianche. Retour à l’hôtel. Dîner libre. 
Nuit dans la région de Syracuse.

Jour 3 Syracuse / Raguse 
/ Agrigente
Après le petit déjeuner, départ vers la 
région du baroque sicilien. Découvrez 
Ragusa Ibla avec ses anciens 
palais, sa place pittoresque et la 
majestueuse église de San Giorgio. 
Continuation vers Agrigente. Visite 
de la Vallée des Temples, le plus 
important site archéologique de la 
civilisation grecque en Méditerranée. 
Installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit 
dans la région d’Agrigente.

Jour 4 Agrigente / Scala dei Turchi 
/ Selinunte / Marsala
Après le petit déjeuner, visite de 

la Scala dei Turchi, magnifique 
falaise blanche qui donne sur la 
mer d’Afrique située sur la côte de 
Realmonte. Continuation vers l’ouest 
de la Sicile pour rejoindre la ville de 
Selinunte. Découverte de la zone 
archéologique et des belles plages de 
Marinella di Selinunte. Continuation 
vers Marsala. Dîner libre. Nuit dans la 
région de Marsala.

Jour 5 Marsala / Trapani / Ile 
Egades / Marsala
Après le petit déjeuner, départ 
pour Trapani et parcourir la route 
des salines. Selon les conditions 
météorologiques, possibilité de 
prendre l’hydrofoil pour les îles 
Egades (traversée de 15 minutes). 
Visite de l’île de Favigana ou 
baignade, puis visite de l’île de 

Levanzo. Retour à Marsala. Dîner 
libre. Nuit dans la région Marsala.

Jour 6 Marsala / San Vito Lo Capo 
/ Erice / Cefalù
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée 
dédiée au farniente sur la belle plage 
de San Vito lo Capo, ou visite de la 
réserve naturelle de lo Zingaro avec 
ses criques et son eau cristalline. 
Route vers l’ancien village d’Erice, 
situé à 750 m d’altitude et offrant 
un magnifique panorama sur tout 
la région et sur les îles Egades. 
Promenade dans le centre historique 
médiéval. Route vers Cefalù. Dîner 
libre. Nuit dans la région de Cefalù.

Jour 7 Cefalù / Taormine
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée 
détente à Cefalù, ancien village de 

pêcheurs, avec son centre historique 
médiéval, sa magnifique cathédrale 
normande et ses belles plages de 
sable. Route vers l’est de la Sicile 
pour rejoindre Taormine. Dîner libre. 
Nuit dans la région de Taormine.

Jour 8 Taormine
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée 
dédiée au farniente sur la belle 
plage de l’Isola Bella de Taormine. 
Dans l’après-midi, visite du centre 
historique de Taormine, et temps libre 
pour des achats. Dîner libre. Nuit 
dans la région de Taormine.

Jour 9 Taormine / Catane
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ 
pour l’aéroport de Catane et 
restitution de votre véhicule.

Circuit autotour 
9 jours / 8 nuits

Le Grand Bleu
Syracuse - Agrigente - Marsala - Parc Naturel Zingaro - Cefalù - Taormine

Circuit autotour de 9 jours/8 nuits avec logement dans des hôtels pré-réservés. Découvrez 
les villes les plus importantes de la Sicile, telles que Syracuse, Raguse, Agrigente, Cefalù 
et Taormine, en passant par les plus belles plages de l’île. Vous serez séduit par les plages 
de sable de la région de Raguse, par l’eau cristalline et les falaises blanches de la côte 
d’Agrigente, par les paysages de San Vito Lo Capo et par le bijou de la mer ionienne qui est 
la côte de Taormine…

Highlights 

3	Noto, Syracuse, capitales du 
 baroque sicilien
3	La vallée des temples
3	De Marsala à Trapani, la route du sel
3	La réserve naturelle Lo Zingaro 
3	Cefalù, cité médiévale	
3	Taormine, un lieu enchanteur

Inclus 

3	Voiture de location durant 8  
 jours, prise et rendue à Catane
3	8 nuits avec petit déjeuner   
 dans des hôtels 3* ou 4* 
3	Documentation de voyage

dès CHF 970.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 

participants en chambre double
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Au départ de Catane




