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Autotour Tour de Sicile Août / Septembre 2018 

 
 

Parcourez les terres de contrastes et de paradoxes de la Sicile, berceau de nos civilisations ; des terres 

d'invasions et de rencontres entre peuples... Vous logez à chaque étape dans des  hôtels ou établissements 

"Agritourisme" situés hors des sentiers battus, proposant à ses hôtes des chambres authentiques et 

pleines de charmes, ainsi que des repas bio et pour certains des vins de leur propre production. 

 

Vols  avec la compagnie TRANSAVIA 

Départ le 31 août 2018 : Lyon 19h10 - Palerme 21h00 

Retour le 14 septembre 2018 : Palerme 21h40 - Lyon 23h35 

1 bagage en soute par personne inclus + 1 bagage à main par personne inclus 

Attention les prix ne sont pas fixes tant que la réservation n'est pas effectuée 

 

 

Hébergements en hôtel et agritourisme : 
 

 

REGION DE PALERME : 

Hôtel Tonic 3* NL à Palerme 

Du 31 août au 02 septembre (2 nuits) 

2 chambres doubles standards 

Formule en petit déjeuner 
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REGION DE TRAPANI : 
 

Agritourisme Tenute Plaia à Scopello 

Du 02 au 04 septembre (2 nuits) 

2 chambres doubles standards 

Formule en petit déjeuner 

 
 

 

 

 

 

                                            

REGION D'AGRIGENTE : 

Hôtel Mosé 4* NL à Agrigente 

Du 04 au 06 septembre (2 nuits) 

2 chambres doubles standards 

Formule en petit déjeuner 

 

 

 

 

 

 

 

REGION DE CALTAGIRONE : 

Agritourisme Vecchia Masseria à Caltagirone 

Du 06 au 07 septembre (1 nuit) 

2 chambres doubles standards 

Formule en petit déjeuner 
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REGION DE RAGUSE :  

Agritourisme Artemisia Resort à Raguse 

Du 07 au 09 septembre (2 nuits) 

2 chambres doubles standards 

Formule en petit déjeuner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION DE SYRACUSE : 
 

Hôtel Villa Politi 4* NL à Syracuse 

Du 09 au 10 septembre (1 nuit) 

2 chambres doubles standards 

Formule en petit déjeuner 

 

 

 

 

 

 

 

REGION DE CATANE - TAORMINE : 
 

Agritourisme Tenute del Gelso 

Du 10 au 12 septembre (2 nuits) 

2 chambres doubles standards 

Formule  en petit déjeuner 
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REGION DE PALERME - MONREALE : 
 

Agritourisme Baglio di Pianetto 

Du 12 août au 14 septembre (2 nuits) 

2 chambres doubles standards 

Formule en petit déjeuner 

 

  

 

 

 

 

 

 

Location de voiture catégorie D, type Fiat 500 L ou similaire : 

31 août : prise de véhicule à l’aéroport de Palerme à 21h00 

14 septembre : restitution du véhicule à l’aéroport de Catane à 19h30 

 
 

Prix à partir de : 1715  € par personne (base 4 personnes) 

 

LE PRIX COMPREND : 
 

- les vols internationaux sur ligne régulière en classe économique.  
Billets à régler intégralement à la réservation en vue d'une émission immédiate.  

Billets non modifiables, non remboursables après émission. 
- L'hébergement en chambre double, avec petit déjeuner sur la base des hôtels mentionnés ou 

similaires (check-in : midi, check-out : midi) 
- la location de voiture prise et rendue à l'aéroport de Palerme. 

- le kilométrage illimité, le 2ème conducteur, la taxe de circulation, l'assurance zéro franchise, 
SCDW, STP, PAI et la TVA à ce jour en vigueur. 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- la taxe de séjour 5 € (à ce jour) par jour et par personne à régler sur place 
- les déjeuners, les dîners 

- les boissons 
- les visites qui sont suggérées à titre purement indicatif ne sont pas incluses dans notre devis 

- les frais d'entrée sur les sites 
- les éventuels excédents bagages 

- Les assurances facultatives 
- Les pourboires 
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Suggestions de visites : 

PALERME : LE CONQUE D'OR 

Capitale de la Sicile, Palerme est une cité chargée d'histoire, authentique et animée, avec ses 

terrasses, ses restaurants, ses marchés et ses boutiques. Elle combine patrimoine culturel et plaisirs 

balnéaires à l'incomparable ambiance sicilienne. - Suggestions de visites : Centre historique ; Quattro 

Canti, Piazza Pretoria, Piazza Bellini, la Martorana, la Chiesa di Santa Caterina Vergine e Martire, San 

Cataldo, Palazzo Gangi, Galleria d’Arte Moderna, Casa Professa, Ballarò, Palazzo Comitini, San 

Giuseppe dei Teatini, la Cattedrale, Villa Bonanno, Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina, San 

Giovanni degli Eremiti. - Le quartier du port ; San Francesco d’Assisi, Palazzo Mirto, Giardino Garibaldi 

et Piazza Marina, Teatro dei Pupi, Santa Maria della Catena, Porta Felice, Piazza Kalsa, Kassaro, 

Santa Maria dello Spasimo, Palazzo Abatellis (Galleria regionale della Sicilia), Piazza della Rivoluzione, 

Jardin Botanique. - Vers la ville moderne ; Chiesa di San Domenico, le marché de la Vucciria, quartiere 

della Loggia (Oratorio Santa Cita, Oratorio San Domenico), Musée archéologique régional Antonio 

Salinas, Chiesa Sant’Ignazio all’Olivella, Teatro Massimo, il Capo, Palazzo di Giustizia, Chiesa 

dell’Immacolata Concezione, via Ruggero Settimo, Giardino Inglese, Villa Trabia. 

 

 

 

 

 

 

 

TRAPANI : LA SICILE AFRICAINE 

Route sur la côte ouest sicilienne. Entre mer et collines, vous longez la baie, côte splendide avec de 

magnifiques criques et falaises. Traversée de charmantes bourgades, comme Castellammare et 

Valderice, pour arriver à Trapani, connue pour son port, prisée pour ses festivals d'été et sa vie 

nocturne, étonnante par son étroit dédale de rues de style mauresque, ses maisons d'antan, ses palais 

baroques et encore son port, qui fut dans le passé celui d'Erice. - Suggestions de visites : le temple 

de Ségeste, perché sur une colline et parfaitement conservé. Le village d'Erice, citadelle médiévale 

perchée à 750 mètres au-dessus de la mer, puissante forteresse punique et ancien lieu de culte dédié 

à Vénus. Marsala, connue pour sa production vinicole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PASSION DU MONDE: 29, PLACE POINTELIN – 39100 DOLE 

Tel : 03 84 71 43 08  -  E.U.R.L. AU CAPITAL DE 15 000 € - IM039100013- GARANTIE FINANCIERE A.P.S 

AGRIGENTE : LA SICILE IMMORTELLE 

Route pour la côte sud où un arrêt s'impose pour visiter la grandiose acropole de Sélinonte. Dominant 

la mer et couronnée de plages dorées, c'est la dernière des grandes cités grecques et la plus 

occidentale de Sicile. Continuation pour Agrigente, site d'une beauté extraordinaire fondé au VIe siècle avant 

 J.-C., qui possède les plus impressionnantes ruines grecques de Sicile. 

- Suggestions de visites : la Vallée des Temples d'Agrigente, patrimoine de l’Humanité, où trônent des temples 

doriques des VIe-Ve siècle avant J.-C. Le musée archéologique national ; le centre ville avec la cathédrale, la 

Chiesa di Santa Maria dei Greci, le monastère du Saint-Esprit, le Museo Civico. 
 

 
 

CATALGIRONE ou PIAZZA ARMERINA 
 

Au coeur d'une campagne fertile, Caltagirone est une ancienne forteresse arabe et la capitale de la 
céramique sicilienne, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 

À voir : Caltagirone le musée de la Céramique, le couvent des Capucins, la basilique Saint Jacques et 
l’église del Gesù. 

À voir : Piazza Armerina la villa romaine du Casale, fleuron de la ville médiévale Piazza Armerina. 
Ensevelis pendant plus de sept siècles, protégés des pillards et des intempéries, les quelque 3 500 m2 

de mosaïques sont exceptionnels 
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SYRACUSE : ENNEMI HISTORIQUE D'ATHENES ou NOTO : LA SICILE BAROQUE 
 

Route pour l'intérieur des terres, un passage obligé pour la visite de Piazza Armerina et sa villa romaine du 

Casale. Ensevelis pendant plus de sept siècles, protégés des pillards et des intempéries, les 

quelque 3 500 m2 de mosaïques sont exceptionnels. Continuation pour Syracuse, l'une des villes les 

plus riches du monde grec, en lutte permanente contre Carthage et Athènes, qui brille par son coeur : 

l'île romantique d'Ortygie, et par son parc archéologique sur la terre ferme : Neapolis. 

- Suggestions de visites : la fameuse fontaine d'Aréthuse ; le théâtre grec ; l'amphithéâtre romain ; l'Oreille de 

Dionysos et les Latomies, anciennes carrières de pierre surplombant le théâtre ; Ortygie avec sa cathédrale et ses 

palais baroques. Noto : Chimères et griffons suspendus aux balcons, palais 

ouvragés, sirènes, lions ou putti, symboles de richesse... Noto est une magnifique ville baroque inscrite au 

patrimoine de l'Unesco, édifiée dans la pierre locale aux couleurs ambrées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATANE : LA VILLE DE L'ETNA OU TAORMINE : LE CHIC DE LA SICILE 

 

La côte est, appelé côte orientale, propose une diversité de choses à voir tant sur le plan culturel que 

naturel. - Suggestions de visites : l'Etna, ses oliveraies et ses plantations d’agrumes, ses forêts de 

chênes verts, puis les cratères de lave et de cendres au sommet du volcan. Taormine, belvédère 

suspendu au-dessus de la mer Ionienne, face à l'Etna, splendide cité médiévale à la réputation 

mondiale, le Saint-Tropez sicilien. Construit au IIIe siècle avant J.-C., le théâtre antique offre un 

panorama incroyable sur l'Etna et la mer. 
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PALERME 

 

Direction la côte nord de l'île et Messine, point stratégique et porte d'entrée de la Sicile qui a vu 

débarqué Grecs, Romains, Byzantins, Arabes, Normands qui ont influencé cette terre. Admirez-la 

cathédrale dont la particularité est son horloge, un véritable spectacle à midi avec ses figurines qui 

s'animent au son de la musique. Avant d'arriver à Palerme, découverte d'un autre joyau, Cefalù : sa 

cathédrale. La Porta Pescaia, unique rescapée des quatre qui fermaient la ville au Moyen-âge ; 

l'ancien lavoir en pierre ; le vieux port, d'où l'on profite des plus belles vues sur la vieille ville. 

 

 

 


