DECOUVERTE DE LA SICILE
16 JOURS

VOLS
Vols directs durée environ 2h30
Au départ d’Orly ou Roissy
LOCATION DE VOITURE

Possibilité de véhicules plus spacieux mais tarifs plus élevés.

ETAPE 1
De l’aéroport de Catane, environ 1h15 de route pour 56 km
De l’aéroport de Palerme, environ 3h20 de route pour 260 km

Région de Taormina
HOTEL AVEC GOLF & SPA 4*

Ce Resort & Spa est situé au pied du volcan, à l'intérieur même du parc naturel de l'Etna. Il offre une vue
inoubliable et propose d'élégantes chambres climatisées.
Le parc situé autour de l'Etna Golf arbore des vignobles, des vergers et une végétation méditerranéenne
typique. Des plages magnifiques et des ruines grecques antiques sont à proximité.
L'Etna Golf se trouve à 650 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il bénéficie d'une température fraîche et
agréable tout au long de l'année.
L’hôtel propose également un centre de bien-être complet, incluant une piscine entièrement équipée avec
des vestiaires, une salle de sport, un sauna ainsi que des équipements de bien-être occupant une surface
de 900 m².
Vous aurez accès au parcours de golf 18 trous dans un hôtel partenaire voisin. Ce dernier abrite également
un restaurant servant une cuisine traditionnelle sicilienne.
POINTS D’INTERETS ALENTOURS
 ETNA
 Taormina 44 mn – 33km
 Catane 1h10 – 67 km
 Syracuse 1h40 – 117 km

Etape 2
REGION D’AGRIGENTE (2H40 – 186 km)

HOTEL DE CHARME 4*

Cet hôtel vous accueille dans un élégant bâtiment Art nouveau situé sur une colline, à 2 minutes de route
du centre de Licata. L'établissement dispose d'une piscine à débordement et d'une terrasse offrant une vue
sur la mer.
Entouré d'un jardin, il est agrémenté d'une végétation méditerranéenne et de pelouses de style anglais.
Meublées dans un style sobre, les chambres disposent de la climatisation, d’une salle de bains privative,
d’une télévision et d’une connexion Internet par câble gratuite. Vous pourrez admirer la vue sur les collines
environnantes ou le château Saint-Ange depuis la véranda.
Vous pourrez également savourer un bon repas, accompagné d'excellents vins siciliens dans le restaurant,
décoré d'un mobilier de style classique. L'établissement possède en outre un centre d'affaires.
Vous pourrez profiter gratuitement d'un espace de stationnement privé. L’hôtel est installé à proximité
d'un arrêt de bus desservant le centre-ville.
OU ALTERNATIVE
HOTEL DE CHARME 4*
REGION DE MENFI (4h – 340 km)

Situé à 5 km de Sambuca, cet Hôtel est entouré d'oliveraies et de vignobles. Il propose une piscine
extérieure avec un espace d'hydromassage, un service de location de vélos gratuit et des chambres
climatisées avec vue sur la campagne sicilienne.

Les chambres sont aménagées dans un bâtiment de ferme traditionnel en pierre. Affichant une décoration
de style champêtre, elles comprennent du carrelage, Elles disposent d'un minibar et d'une télévision par
satellite.
Le restaurant sert des plats siciliens et internationaux. Les propriétaires pourront organiser des
dégustations de vin et de produits de la région dans les vignobles locaux.
L'Hotel vous fera profiter d'une navette gratuite depuis/vers Sambuca, où des bus vous permettront de
rejoindre Palerme et Agrigente. Les villes de Sciacca et de Selinunte sont à environ 30 km.
POINTS D’INTERETS ALENTOURS
 AGRIGENTE 43 mn – 44 km - Akragas et la vallée des Temples
 Scala dei Turchi 53 mn – 53 km
 Zingarello 31 mn – 32 km
 Sciacca 1h33 – 102 km ou d’autres villages de pêcheurs

Etape 3
REGION DE CEFALU
1h50 – 150 km

HOTEL RESORT 4*
Un très bel hôtel offrant confort et infrastructures haut de gamme.
Située dans une région riche de culture avec beaucoup de découvertes à faire.

Doté d'une plage privée, d’un spa et d’une piscine de forme libre de 1 600 m², ce resort est situé sur le
front de mer de Campofelice di Roccella. Entouré de verdure, il propose une salle de sport, un court de
tennis et un programme de divertissement.
Les chambres disposent d'un jardin ou d'un balcon privé, de la climatisation, d'une télévision par satellite à
écran LCD, d'un minibar et d’une salle de bains privative pourvue d’un sèche-cheveux et d’articles de
toilette gratuits.
Un copieux petit-déjeuner buffet est servi tous les jours, tandis que le restaurant est spécialisé dans la
cuisine sicilienne et internationale. Un bar de la piscine et un salon-bar avec musique live en soirée sont
également disponibles.
Vous pourrez vous détendre dans le sauna et le bain turc ou vous détendre dans la seconde piscine avec
jets d'hydromassage fixés sur la terrasse du jardin. Le tennis, le minigolf et le volley-ball figurent parmi les
activités sportives proposées sur place. Vous bénéficierez également d'un service de location de canoëskayaks à la plage et d'un terrain de football sur gazon.
L'établissement se situe à proximité du parc régional des Madonies. Par la route, il se trouve à 15 minutes
de Cefalù et à 1h de route à peine de Palerme.
POINTS D’INTERETS ALENTOURS
 Palerme 54 mn – 53 km
 Trapani 1h52 – 158 km
 Marsala 2h12 – 177 km
 Selinonte 2h01 – 171 km

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TARIF TOTAL DOSSIER INCLUANT
 Vols directs AR PARIS
 Hébergement 5 nuits en chambre double, région de Taormine, formule petit-déjeuner
 Hébergement 5 nuits en chambre double, région d’Agrigente, formule petit-déjeuner
 Hébergement 5 jours en formule ½ pension, chambre double supérieure (Pension complète ou All
Inclusive possible avec supplément)
 Location de voiture durant 15 jours catégorie A
 Assurance rachat de franchise pour la voiture
 Roadbook personnalisé
 Guide de la destination
A partir de 1 600 €* par personne
*Tarifs à ce jour, base séjour en septembre 2019, soumis à disponibilités hôtelière et aérienne ne pouvant
être confirmés qu’à réservation ferme.
Cette offre est adaptable en durée, répartition des nuits par région et bien entendu catégorie
d’hébergement.
Nous pouvons également vous proposer des excursions ou visites guidées privatives et francophone.

