CIRCUIT DE SICILE
SAVEURS & CULTURE
Itinéraire :

Voyage pour groupe avec chauffeur et guide privé
Sur demande ce circuit est possible pour un voyage individuel

1er jour : Arrivée et visite d’un domaine agricole. Puis
Brunch avec produits du terroir et vins de l’Etna.
Après-midi : visite de Syracuse.

PROLONGATOIN SUR LES ILES EOLIENNES :
AVEC GUIDE

Dès CHF 690.- par personne
8ème jour : balade sur l’île de LIPARI avec ses
ruelles animées, le musée archéologique des Iles
Eoliennes avec la section consacrée à la
vulcanologie. Tour de l’île en bus et arrêts
panoramiques.

2ème jour : Excursion à Noto le matin puis
déjeuner typique dans un agritourisme. Balade
dans la réserve naturelle de Vendicari. Apéro à
Marzamemi et retour à votre hôtel dans la région
de Syracuse.

9ème jour : Départ pour l’île de STROMBOLI, l'un
des volcans les plus célèbres au monde et le seul
qui soit en constante activité depuis plus de 2000
ans ! Arrêt à GINOSTRA. Puis visite du port
principal de Stromboli. Visite de l’île aux paysages
envoûtants. Le soir possible de monter au sommet
du volcan.

3ème jour : Départ pour la ville de Ragusa.
En cours de matinée, arrêt chez un producteur
local. Parcours aromatiques agrémentées de
plusieurs dégustations.
Après-midi à Piazza Armerina. Puis halte à
Catlagirone et nuit dans un agritourisme .

10ème jour : Journée consacrée à l’île de
VULCANO. Ascension du sommet du volcan,
balade dans la petite localité portuaire et tour de l’île
en bus ou en bateau. Une grande vasque naturelle
permet de prendre des bains de boue sulfureuse.
11ème jour : retour à Genève.

4ème jour : La vallée des temples et Agrigente,
vous attendent – visite Après-midi balade à Erice et
Temps-libre. Nuitée dans ce même village.

Vos Avantages :

5ème jour : Une route panoramique vous
permettra de traverser des paysages vallonnés.
Visite de Monreale et de sa célèbre cathédrale.
Tour de ville à Palerme.
Nuitée et repas à la capitale.






6ème jour : Le matin départ pour Cefalu et visite.
En fin de matinée, visite d’une ferme de safran.
Dégustation/ repas. En journée arrêt à Enna.
Nuitée à Catane.



7ème jour : Excursion et ascension de l’Etna.
Sur la descente du volcan, visite et dégustation
dans une cave vinicole traditionnelle.
Repas brunch avec mets locaux. Route vers
Taormina et temps-libre.
Nuitée à Catane .
8ème jour : flânerie à Catane et retour à Genève
Ou prolongation sur les îles éoliennes.

Bus et chauffeur à disposition selon
programme
Guide francophone expérimenté
Hébergements standards et de charme
Demi-pension (repas, brunch, apéro et
dégustations) selon programme
Entrées à certains sites
*Tarifs groupe basé sur des chambres double
Offre sous réserve de modification et de
disponibilité
POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ NOUS
CONTACTER.

Dès CHF 1’770.- par personne

