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La Sicile à votre rythme 

15 jours et 14 nuits 
 

 

La Sicile est l’île la plus important de la Méditerranée. Vous tomberez en arrêt devant 

son soleil, ses plages de sable fin, ses criques, ses falaises et ses îlots. Les paysages ne 
manqueront pas de vous surprendre, des hauteurs de l'Etna au site sublime 

de Taormine, qui vous mène de Palerme, sa capitale grouillante au charme fou, 
à Syracuse, troublante de splendeur et de sérénité.   

Profitez de votre séjour dans des hébergements de charme et prenez le temps de vivre 
votre voyage à votre rythme ! 
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Jour 1 : Paris – Palerme – Trapani 
 
Rendez-vous à l'aéroport et vol vers Palerme. Prise en charge de votre véhicule. Route 
pour Tapani (1h20). 
Possibilité de louer des vélos à l’hébergement pour se promener sur les Salines. 
Visite de la ville de Trapani. 
Puis, au-dessus de Trapani trône le village d’Erice, perché sur une colline à 756m 
d’altitude. Montée en télécabine (vue sublime) et visite de ce joli village fortifié.  

2 nuits au Antiche Saline**** avec vue mer– Piscine et SPA – Restaurant, ou équivalent.  

 

Jour 2 : Repos  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée pour profiter des installations de l’hôtel. Possibilité de 
rallonger d’une nuit. 

  

Jours 3 & 4 : Trapani – Marsala – Sélinonte – Agrigente  
 
Départ à l’heure de votre choix. Cap sur Marsala, ses salines et surtout son vin... 
Traversée possible sur l'île de Mozia, toute proche. Ancienne colonie phénicienne, elle 
fait aujourd'hui office d’île-musée. Poursuite du périple sur la côte sud vers Sélinonte, 
autre site majeur de Méditerranée. Les temples et l’acropole, perchés sur la colline, 
dominent la mer toute proche et rendent cet endroit grandiose. Enfin, poursuite vers 
votre hébergement.   
(Route d’environ 3h en comptant tous les arrêts cités, pour 170km) 

Inclus dans votre séjour : visite guidée privée de la vallée des temples avec un guide 
francophone – durée de 2h et environ 2km de marche ; non inclus les entrée(s) au sites 
et musées éventuels 

2 nuits en chambre d’hôte de charme BAGLIO DEGLI ANGELI ou équivalent. 

 

mailto:info@terra-mundi.com


 

 
TERRA MUNDI – 82 RUE DE REDON, PONT REAN – 35580 GUICHEN – 02 99 14 95 47 – info@terra-mundi.com - 
IMMATRICULATION IM035100043 – Garantie financière Atradius - TVA intracommunautaire FR90524891082 

 
 

Jour 5 : Agrigente – Piazza Armerina – Raguse  
 
Route pour Piazza Armerina afin de visiter les vestiges de la villa romaine du Casale 
(encore un site inscrit au patrimoine de l’UNESCO). Villa réputée pour ses belles 
mosaïques du 4e siècle, très bien conservées.  
Enfin, direction Raguse, objectif final de la journée. L’occasion d’une belle promenade 
nocturne pour observer Églises et palais baroques qui se succèdent dans les ruelles de 
la vieille ville médiévale. Raguse fait partie des « huit villes du baroque tardif » classées 
par l’UNESCO (Environ 3h de route pour 195 km). 

Nuit dans un bâtiment du XIXe siècle de charme La Dimora di Spartivento*** 
piscine/espace bien-être ou équivalent.  
 

Jour 6 & 7 : Raguse – Parc de Pantalica – Noto – Syracuse 
 
Direction le parc de Pantalica (également classé au patrimoine mondial de l’UNESCO).  
Une jolie rivière qui invite à la baignade, mais ce sont surtout les 5000 nécropoles 
rupestres creusées dans la falaise qui rendent ce site magique. (Environ 2h20 de route 
pour 120 km) 
En cas de mauvais temps, nous vous conseillons de passer plutôt par le sud, et de 
rejoindre Noto et sa fameuse cathédrale. Noto a été classé par l’UNESCO parmi les 
« huit villes du baroque tardif » représentatives de l’apogée de l’art baroque en 
Europe.  

Inclus dans votre séjour : visite guidée de Syracuse avec un guide francophone – 3h : 
non inclus les entrée(s) au sites et musées éventuels.  

2 nuits en chambre d’hôtes TENEMOS à Syracuse ou équivalent.  

 

Jour 8 : Syracuse – Catane 
 
Derniers instants à Syracuse et direction Catane ! (Environ 1h de route pour 65 km). 
Belle ville portuaire, la cité antique a été construite au pied de l’Etna.  
Direction Sapienza (1900 m.), sur le versant sud de l’Etna. Un paysage époustouflant 
de coulées de laves sombres et de petits cônes volcaniques. Les possibilités de 
randonnée sont nombreuses, et vous pouvez aussi monter jusqu’à près de 3 000 m. en 
téléphérique puis en 4x4.  
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EN OPTION, à payer sur place : ascension de l’Etna avec un guide agréé. 
Puis retour sur Catane, pour une dernière visite des vieux quartiers.  

1 nuit dans un charmant hôtel 3* VILLA ROMEO dans le centre de Catane ou équivalent.  

 

Jour 9 au jour 12 : Catane – Cefalù 
 
Départ pour le Nord de la Sicile, et direction Cefalù ! 
 
1) Passage aux magnifiques gorges de l’Alcantara. La rivière a creusé une ancienne 
coulée de lave l’Etna et dévoile de beaux spécimens d’orgues baltiques. Possibilité de 
se baigner.  
En chemin, traversée de la chaîne des Nebrodi par une route de montagne traversant 
des petits villages reculés, symboles d’une Sicile profonde et authentique.    
(Env. 3h50 pour 215km).  
 
2) Passage par toute la côte Est de la Sicile, avec un arrêt à Messine, porte d’entrée 
principale de la Sicile. Grecs, Romains, Byzantins, Arabes, Normands et Souabes ont 
fortement influencé la culture de cette terre. Explorez les petites bourgades de la 
province et découvrez de précieux trésors artistiques conservés dans les églises et les 
palais.  

Puis arrivée à votre hôtel où vous pourrez profiter de la piscine ou des belles plages de 
Cefalù ! La ville est idéale pour admirer la vue depuis le vieux port, ses petites ruelles 
pleines de boutiques et de restaurant appellent à la déambulation. Ne manquez pas la 
cathédrale normande, l’édifice le plus important de la ville.  

Enfin, pour les plus sportifs, vous pouvez monter en haut de la Rocca, la falaise qui 
surplombe Cefalù et offre des points de vue spectaculaires.  

4 nuits en hôtel 4* à Cefalù le Karula piscine et spa ou équivalent. 
 

Jour 13 : Cefalù – Monreale – Palerme 
 
Aujourd’hui direction Palerme !   
En chemin, arrêt possible à la cathédrale de Monreale (XIIe siècle) et ses splendides 
mosaïques. 
(Cefalù - Monreale : environ 1h10 de route pour 75km. Monreale- Palerme :  environ 
12km pour 35 min de trajet). 
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Dépose de vos bagages à votre hébergement, puis restitution du véhicule de location 
dans le centre-ville de Palerme.  
Enfin, installation dans votre hôtel !  

Nuit dans une belle chambre chambred’hôte, le Palazzo Natoli dans le centre de 
Palerme ou équivalent.  
 

Jour 14 : Palerme 
 
Palerme, la capitale de la Sicile et de son histoire arabe-normande pleine de grandioses 
monuments et d'imposants églises et bâtiments.  
Visitez les lieux et les monuments les plus représentatives du centre historique. 

Nuit en hôtel 2* dans le centre historique de Palerme. 
 

Jour 15 : Retour en France ! 
 
Transfert privatif depuis votre hôtel jusqu’à l’aéroport de Palerme.  
 

 

 

L’accès 
 
Départ de l’aéroport de Paris.  
 

Formalités administratives  
 
Pour les ressortissants Français, un passeport VALIDE 6 mois après la date de retour. 
Pour toute autre information nous vous invitons à consulter www.diplomatie.gouv.fr 
 

Santé 
 
Aucun vaccin n’est exigé. 
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Climat 
 
On peut se rendre en Sicile presque toute l’année. Les mois d’avril à novembre sont 
propices aux touristes. La meilleure saison pour randonner est le printemps. En 
octobre, les températures atteignent facilement les 25°. 
 

Décalage horaire  
 
Aucun. 
 

Argent  

 
Euro. Les distributeurs sont partout et les commerces acceptent toutes les cartes de 
crédit. 

Electricité 
 
Comme en France. 

 
 

TARIF BASE 2 PERSONNES EN BASSE SAISON PRIX PAR PERSONNE A 
PARTIR DE 

En chambres mentionnées 2 490 € 

OPTIONS PRIX PAR PERSONNE 

Assurances 4% 

 
Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER. 

Attention, les prix peuvent évoluer en fonction des disponibilités des vols et des 
hébergements au moment de la réservation. 

 

Le prix comprend 
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• Les vols internationaux 
 
 

• Les transferts privatifs mentionnés dans le programme. 

• La location d’un véhicule de type OPEL ADAM ou similaire MBMR (Mini-Eco A), 
à partir de l’aéroport de Trapani le J3. Et restitution le J13 dans le centre-ville de 
Palerme. Frais d’abandon et assurance standard inclus.  

• Les 2 visites guidées privées 

• L’hébergement tel que décrit  

• Tous les petits déjeuners du J2 au J15 

• Un dossier de voyage comprenant vos bons de réservation, votre itinéraire ainsi 
que toutes nos bonnes petites adresses !  

• Une assistance téléphonique francophone 24/24H en cas d’urgence pendant 
votre séjour 

 
Le prix ne comprend pas  

 

• Les frais inhérents au véhicule de location (essence, parking, péages, assurance 
supplémentaire etc)  

• Assurance rachat de franchise du véhicule au tarif de 10€/jour.  

• Les repas de midi et du soir 

• les transferts en bateau. Pour avoir une idée des prix www.libertylines.it 

• Les taxes de séjour 

• Les éventuelles entrées de sites, les options, et autres excursions comme le 
téléphérique à l’Etna (30€/pers AR) téléphérique et 4X4 (63€/pers AR) ou 
montée au sommet avec le guide vulcanologue (85€/pers) 
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