
140   Découverte   SICILE

Jour 1 Catane / Noto
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Catane. Route 
vers Noto et visite de la ville, chef-lieu 
de l’architecture baroque sicilienne. Ne 
manquez pas d’admirer l’église de San 
Francesco et les nombreux anciens 
palais nobiliaires. Temps libre pour 
vous balader sur l’avenue principale 
de Noto, Corso Vittorio Emanuele, 
où nous vous conseillons de faire un 
arrêt dans l’un des cafés réputés de 
la zone. C’est le lieu idéal pour goûter 
les meilleures pâtisseries siciliennes. 
Installation à l’hôtel La Masseria La 
Corte del Sole. Apéritif et dîner typique 
de bienvenue. Nuit à Noto.
 
Jour 2 Noto / Syracuse / Noto
Petit déjeuner à votre hôtel. Partez 
à la découverte de Syracuse qui fut 
la ville la plus puissante de Sicile 
à l’époque grecque. Nous vous 

recommandons la visite de la fontaine 
mythologique d’Aréthuse et de la 
cathédrale qui fut le grand temple 
d’Athéna. Déjeuner libre dans un 
des nombreux restaurants typiques 
du centre historique de la presqu’île 
d’Ortigia (spécialités de poisson). Ne 
manquez pas la visite du théâtre grec 
et du parc archéologique de Neapolis. 
Retour à Noto, dîner libre. Nuit à l’hôtel 
La Masseria La Corte del Sole.
 
Jour 3 Noto / Agrigente / Menfi
Petit déjeuner à votre hôtel. Route 
vers Agrigente et visite de la Vallée 
des Temples, le plus important site 
archéologique de la civilisation 
grecque en Sicile. Déjeuner libre. Ne 
manquez pas de faire un arrêt à la 
Scala dei Turchi, magnifique falaise 
blanche qui donne sur la mer d’Afrique 
située sur la côte de Realmonte. 
Continuation vers Menfi et installation 

à votre hôtel. Dîner spécial avec 
dégustation de vins locaux. Nuit à 
l’hôtel La Foresteria.
 
Jour 4 Menfi / Sélinonte / Marsala
Petit déjeuner à l’agritourisme. Visite 
conseillée du site archéologique 
de Sélinonte avec l’Acropolis et le 
sanctuaire du Malphoros. Déjeuner 
libre. Pour les amoureux de la mer, un 
arrêt s’impose sur l’une des plages de 
la zone de Sélinonte. Continuation du 
voyage vers Marsala, ville réputée pour 
sa production de vin doux Marsala. 
Installation à l’agritourisme Baglio 
Donna Franca, relais de charme à 
l’atmosphère authentique. Visite de la 
cave et dîner typique avec dégustation 
de vins locaux. Nuit à Marsala.
 
Jour 5 Marsala / Ségeste / Cefalù 
/ Tindari
Petit déjeuner à l’agritourisme. 

Matinée libre pour visiter Ségeste, 
important site archéologique de 
la Sicile occidentale, où le temple 
dorique et le théâtre sont fascinants. 
Continuation du circuit vers Cefalù, 
petite ville maritime. Visite du centre 
historique médiéval avec la cathédrale 
normande et les mosaïques du 
Christ Pantocratore. Déjeuner libre. 
Une promenade s’impose parmi les 
boutiques, restaurants, bars et cafés, 
dans une atmosphère de détente et 
de bien-être. Continuation vers la côte 
nord-orientale, jusqu’à la localité de 
Tindari. Installation à l’agritourisme 
Antica Tindari. Dégustation de vins 
locaux avec visite de la cave et dîner 
typique. Nuit à Tindari.
 
Jour 6 Tindari / Taormine / Etna
Petit déjeuner à l’agritourisme. Dans 
la matinée, nous vous conseillons la 
visite du sanctuaire et du théâtre grec 

de Tindari. Continuation vers la région 
de Taormine. Déjeuner libre. Une visite 
de Taormine s’impose. La ville située 
sur un promontoire surplombant la 
mer fascine par son panorama et sa 
vie cosmopolite. Continuation vers 
l’agritourisme Donna Carmela situé sur 
les flancs de l’Etna, le volcan le plus 
haut d’Europe et l’un des plus actifs au 
monde. Dîner typique. Nuit sur l’Etna.
 
Jour 7 Etna
Petit déjeuner à l’agritourisme. Partez 
à la découverte de l’Etna pour une 
journée inoubliable, en passant par 
ses cratères éteints et ses merveilleux 
paysages. Déjeuner et dîner libres. Nuit 
sur l’Etna.
 
Jour 8 Etna / Catane
Petit déjeuner à l’agritourisme. 
Restitution de votre véhicule à 
l’aéroport de Catane.

Circuit autotour 
8 jours / 7 nuits

Saveurs Siciliennes
Dégustation de vins et plaisirs de la table

Circuit de 8 jours/7 nuits avec logement en hôtels de charme et agritourismes. Découvrez 
les plus belles régions de Sicile à travers ses vins et sa cuisine. Circuit complet et varié 
passant par la Vallée des Temples, les terres occidentales de Trapani, la côte nord avec la 
jolie localité de Cefalù et Taormine.

Highlights 

3	Taormine, un lieu enchanteur
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

Inclus 

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	Dîners typiques et dégustations  
 de vin selon programme 
3	Documentation de voyage

dès CHF 1’525.-
 

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

participants en chambre double

Catane

Noto

Agrigente

Erice
Palerme

Cefalù
Tindari

Etna

Syracuse

Selinunte

Raguse

Menfi
Segeste

Marsala

Taormine

Au départ de Catane




