Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes

AUTOTOUR EN SICILE – 9 jours
de Syracuse à Palerme
Entre l’Etna et les rues vibrantes de Palerme, Taormine et les temples grecs de Syracuse,
Selinunte ou Segeste, entre mer et montagnes, la Sicile se situe au berceau et carrefour des
grandes civilisations de ce monde. Plus grande île de la Méditerranée, elle recèle de paysages
qui fascinent par leur beauté et leur diversité : des milliers de kilomètres de côtes, alternant
plages magnifiques et criques rocheuses, montagnes et volcans plongeant dans la mer, collines
arides, prairies et marais salants, villages perchés, champs de citronniers et d’orangers, forêts
de pins parasols ... La Sicile est habitée depuis l’Antiquité. Ici se sont succédées et côtoyées
plusieurs civilisations (grecque, romaine, arabe, normande, aragonaise ...), qui ont doté l’île
d’une identité culturelle extrêmement forte, riche et diversifiée !

L’Arbre à Voyages organise ces voyages en collaboration avec Addiopizzo, opérateur sicilien
engagé pour un tourisme responsable et "pizzo free", c’est à dire en soutenant ceux qui ont
dit "Non à la mafia". Nous vous proposons de découvrir cette terre splendide, aux patrimoines
naturel, culturel et artistique incomparables, en compagnie de restaurateurs, hébergeurs,
prestataires de services, guides et opérateurs d’activités qui ont fait le choix de refuser de
payer le "pizzo", le tribut à la mafia. Nous souhaitons ainsi présenter et transmettre, au-delà
des clichés, la passion des siciliens pour leur pays, leur extraordinaire sens de l’accueil et la
qualité des services proposés.
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AUTOTOUR EN SICILE de Syracuse à Palerme – 9 jours
De son histoire pluri-millénaire mouvementée, la plus grande île
méditerranéenne a conservé une culture spécifique, subtil mélange
d’influences grecques, romaines, arabes, normandes, espagnoles, angevines,
napolitaines. Ce programme vous invite à découvrir tant ses paysages
somptueux et contrastés que ses villes cosmopolites et animées où fourmillent
les témoignages du passé … Sans oublier les plaisirs de la plage et de la table
bien entendu !

Hébergement dans une ferme "agrotourisme" dans la région de Syracuse, à
l’hôtel en centre-ville à Taormine et en chambre d’hôtes à Palerme.
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1er jour : Paris / Catane - Syracuse
Vol Paris-Catane
Prise en charge d’un véhicule de location à l’aéroport
Route vers Syracuse
Selon heure d’arrivée, l’après-midi pourra être
consacré aux premières visites de Syracuse.
Nuit à la ferme agrotouristique Frescura
(8 km – 10 min du Parc archéologique / 10 km – 15
min du centre-ville)

2ème et 3ème jours : Syracuse et sa région
Petits déjeuners à l’hôtel
• Une journée pour la visite de Syracuse (sites
archéologiques + quartier Ortigia)
ET
• Une journée pour une excursion vers Noto et
Ragusa, 2 villes détruites par le tremblement de
terre de 1693 et reconstruites en style baroque (175
km – environ 3 heures de route)
OU
• Une journée pour les plaisirs de la plage et de la
découverte de la superbe côte de la province de
Syracuse
Nuit à la ferme agrotouristique
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4ème jour : Syracuse / Etna / Taormine
Petit déjeuner à l’hôtel
Route vers Catane, Nicolosi et le point de départ des excursions vers l’Etna …
Descente vers Taormine par Zafferana Etnea
Nuit à l’hôtel en centre-ville

5ème jour : Taormine
Petit déjeuner à l’hôtel
Visites de Taormine … et en particulier du théâtre grec, avec la vue unique sur
l’Etna.
En fonction de la météo et du temps disponible : baignade sur la plage de Naxos ….
Nuit à l’hôtel en centre-ville
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6ème jour : Taormine / Palerme
Petit déjeuner à l’hôtel
Route vers Palerme par la côte, par Messine,
Milazzo, Santo Stefano di Camastra et Cefalù.
Nuit en chambre d’hôtes en centre-ville

7ème et 8ème jours : Palerme et sa région
Petits déjeuners à l’hôtel
• Une journée pour la visite de Palerme et du cloître de Monreale
• Une journée d’excursion à Segeste (temple et théatre grec) et Erice (village perché
au dessus des îles Egadi et du port de Trapani)
Nuit en chambre d’hôtes en centre-ville

9ème jour : Palerme / Paris
Petit déjeuner à l’hôtel
Dernières visites de Palerme et de sa région, ou farniente à la plage de Mondello …
Remise du véhicule à l’aéroport Palermo-Punta Raisi
Vol Palerme / Paris
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INFORMATIONS PRATIQUES
FORMALITES :
POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :
Carte Nationale d’Identité en cours de validité
ou
Passeport en cours de validité
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/italie/
• POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES :
Se renseigner auprès de l’Ambassade d’Italie
51, rue de Varenne75007 Paris
Tel : 01.49.54.03.00
Courriel : ambasciata.parigi@esteri.it
Site Web : http://www.ambparigi.esteri.it

SANTE
Pas de précaution particulière.
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AUTOTOUR EN SICILE de Syracuse à Palerme – 9 jours

Prix par
personne en
chambre double
Sur la base de 2 personnes
Sur la base de 4 personnes

1 100 €
990 €

La prestation comprend :





Transport aérien
Voiture de location de l’arrivée à Catane au départ de Palerme
8 nuits dans les hébergements mentionnés , avec petits déjeuners
Garantie totale des fonds déposés (garantie APST)

La prestation ne comprend pas :






Les repas
Entrées des monuments et visites
Essence et frais de conducteur supplémentaire
Toute prestation non-mentionnée
Forfait « assurance-annulation » (28 € )
OU
Forfait assurances multirisques (39 €)
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