
AGRITOURISME EN SICILE
8 jours / 7 nuits - A partir de 1 190€ 

Vol + hébergement + location de voiture

Parcourez les terre de contrastes et de paradoxes de la Sicile, berceau de nos civilisations ; des terre
d'invasions et de rencontres entre peuples... Après un séjour au centre de Palerme pour profiter du

cœur de ville plein de vie, vous logez pour la suite de ce voyage dans des établissements
écoresponsables au plus proche de la nature, situés hors des sentiers battus et proposant des

chambres authentiques et de grand charme, ainsi que des repas bio et, pour certains, des vins de
leur propre production.



 

Séjourner dans des demeures rurales pour goûter au savoir-vivre sicilien
La liberté procurée par ce road-trip à la sicilienne
Un voyage à travers les époques antique, africaine, médiévale et baroque
Approcher le mythique Etna et tenter lʼascension

JOUR 1 PARIS / PALERME

Envol à destination de Palerme. Rendez-vous au bureau de location, remise de votre clé de voiture et de
votre document de route. Première découverte libre de Palerme, capitale de la Sicile, cité chargée
d'histoire, authentique et animée, avec ses terrasses, ses marchés et ses boutiques. Nous vous suggérons,
au palais des Normands, la visite de l'incomparable chapelle Palatine puis, un peu plus loin, de
l'étonnante cathédrale édifiée en 1185 sur les vestiges d'une ancienne église qui avait été transformée en
mosquée. 

JOUR 2 PALERME 

Poursuite de votre visite en liberté de la capitale sicilienne, à travers son centre historique : Quattro Canti,
la Piazza Pretoria et sa fontaine aux somptueuses statues, l'église de la Martorana aux merveilleuses
mosaïques byzantines. Le quartier du port ne manque pas d'intérêt non plus et la ville compte de
nombreux théâtres, dont l'Opera dei Pupi où l'on peut assister à des spectacles de marionnettes
siciliennes, un art classé au patrimoine mondial de l'Unesco. S'il est une excursion à entreprendre depuis
Palerme, c'est bien à Monreale, tout près de la ville, pour y admirer le Duomo, sans doute la plus belle
cathédrale de Sicile, flanqué d'un cloître d'une grande délicatesse.

JOUR 3 PALERME / TRAPANI

Route sur la côte ouest sicilienne. Entre mer et collines, vous longez la baie, le long d'une côte bordée de
magnifiques criques et falaises. Traversée de charmantes bourgades, comme Castellammare et son joli
port qui s'étire autour de son château arabo-normand, puis Erice, citadelle médiévale perchée à 750
mètres au-dessus de la mer, puissante forteresse punique et ancien lieu de culté dédié à Vénus. En
chemin, Ségeste mérité aussi une halte, pour la visite de son temple élyme juché sur une colline,
parfaitement conservé. Puis c'est Trapani, connue pour son port, ses festivals d'été et sa vie nocturne.
Balade dans l'étonnant dédale de rues de style mauresque, au détour desquelles on découvre palais
baroques et maisons Renaissance. 

JOUR 4 TRAPANI / AGRIGENTE 

Route pour la côte sud. Non loin se trouve Marsala, connue pour sa production vinicole, où l'on peut
s'arrêter pour une visite chez un viticulteur. Ne manquez pas, un peu plus loin, 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. Le parc archéologique sillonné de nombreux sentiers est un lieu de
promenade des plus agréables. Continuation pour Agrigente, site d'une beauté extraordinaire fondé au
VIe siècle avant J.-C., qui possède les plus impressionnantes ruines grecques de Sicile dans sa vallée des
Temples.

JOUR 5 AGRIGENTE / NOTO

Départ en direction de l'intérieur des terres, un passage obligé pour la visite de Piazza Armerina et sa villa

Vous aimerez :
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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 vers Syracuse, l'une des villes les plus
riches du monde grec, en lutte permanente contre Carthage et Athènes, qui brille par son cœur : l'île
romantique d'Ortygie, et par son parc archéologique sur la terre ferme : Neapolis. Continuation en
direction de Noto, que vous dépassez pour vous installer dans votre agritourisme à la campagne. 

JOUR 6 NOTO / TAORMINE 

Balade dans Noto : chimères et griffons suspendus aux balcons, palais ouvragés, sirènes, lions ou putti...
Noto est une magnifique ville baroque inscrite au patrimoine de l'Unesco, édifiée dans la pierre locale aux
couleurs ambrées. Vous reprenez ensuite la route le long de la côte orientale, qui propose une diversité de
choses à voir tant sur le plan culturel que naturel. Suggestion de visite cet après-midi :
Taormine, belvédère suspendu au-dessus de la mer Ionienne face à l'Etna, splendide cité médiévale aux
délicieuses ruelles pavées et fleuries. Incontournable, son théâtre antique construit au IIIe siècle avant J.-
C., qui offre un panorama incroyable sur l'Etna et la mer.

JOUR 7 EXCURSION VERS L'ETNA

Cap sur l'Etna : plus grand volcan d'Europe, il reste l'un des plus actifs de la planète, avec son voisin le
Stromboli situé dans les îles Éoliennes. Découverte de l'Etna, ses oliveraies, plantations dʼagrumes, forêts
de chênes verts, puis les cratères de lave et de cendres au sommet du volcan. Possibilité de montée en
téléphérique et 4x4 jusquʼà 2 900 mètres d'altitude. Pour les personnes qui ne souhaitent pas faire
l'ascension, cafétéria, boutiques ou balades sont au rendez-vous. Arrêt à Zafferana Etnea, passage obligé
pour joindre le versant est de lʼEtna, l'occasion d'en connaître plus sur l'apiculture, tradition de l'Etna :
vous apprenez tout ce qu'il faut savoir sur l'extraction du miel et dégustez des produits de la ruche.

JOUR 8 : TAORMINE / PARIS

Route vers Catane, principal pôle commercial et industriel de Sicile, deuxième ville après Palerme. Selon
vos horaires de vols, n'hésitez pas à profiter d'une demi-journée pour flâner dans le cœur historique de
cette ville dynamique, aux magnifiques édifices baroques. Départ pour l'aéroport, restitution de votre
voiture de location et envol à destination de Paris.
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Le prix comprend :

Les vols au départ de Paris, bagage en soute inclus (1), l'hébergement en petit déjeuner (2), 7 jours de
location de voiture AVIS catégorie B incluant le kilométrage illimité et les assurances sans franchise (3).

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Remarque sur ascension de l'Etna : 67 € au 01/02/2022, à régler sur place uniquement, pour l'ascension
en téléphérique et bus 4x4. Pour tous, y compris ce qui ne grimpent pas jusqu'au sommet, il est vivement
recommandé de s'équiper de : chaussures de marche, pantalon, pull, coupe-vent, bonnet et écharpe pour
les plus frileux. 

(1) Sur Easyjet : franchise bagage  de 15kg. Veuillez nous consulter si vous souhaitez partir dʼune autre
ville.
(2) Les taxes de séjours sont à régler directement sur place.
(3) La location de voiture Avis inclut le kilométrage illimité, les assurances SCDW (tierce collision) et STP
(vol) sans aucune franchise (sauf les frais éventuels dʼouverture du dossier dʼassurance dʼenviron 90€), les
frais 2ème conducteur annexé au contrat, les taxes aéroportuaires et routières, les frais dʼabandon (drop
off) à Catane. Payables sur place : lʼassurance PAI (personnes transportées), le siège bébé/enfant
mesurant moins de 1m50 (à réserver avant le départ), le GPS, lʼessence, les péages. Age minimum 21 ans
avec 1 an minimum de permis de conduire (1 carte bancaire obligatoire par conducteur pour la caution).

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

