
CHARME D'ANTAN SUR LA CÔTE
SICILIENNE

8 jours / 7 nuits - à partir de 2 150€ 
Vol + hébergement + transferts privés

Vivre un rêve en Sicile au sein d'une ancienne résidence nobiliaire, construite en 1830 par une famille
aristocratique anglaise restaurée par le groupe Belmond. La Villa SantʼAndrea est à elle seule une

invitation au voyage ! Bénéficiant d'un superbe emplacement sur la baie de Mazzaro, ce refuge isolé
conserve tout le charme dʼune résidence privée, cʼest bien ce qui le rend si spécial aujourdʼhui. Avec

ses jardins luxuriants, il est réputé pour être lʼun des hôtels les plus romantiques de la petite cité
côtière. Délectez-vous de ce décor qui allie des éléments naturels, tels que le bois, la pierre et les

fleurs, à des touches siciliennes. Logez dans une des chambres où artistes, écrivains et intellectuels



sʼy sont installés, attirés par les conditions de vie quʼelle offre : ses paysages baignés de soleil, la mer
et lʼambiance. Viendra ensuite lʼère de la Dolce Vita, où les stars du grand écran – parmi lesquelles

Cary Grant, Elizabeth Taylor ou encore Audrey Hepburn – tomberont elles aussi sous le charme de la
petite ville sicilienne, mais aussi de son hôtel. Plongez dans un monde d'aventures siciliennes en
réalisant des expériences uniques et inédites. Demandez le programme, on s'occupe de tout !  **
Vins de l'EtnaPlongez-vous dans le monde oenologique de Sicile. Goûtez aux millésimes rares de

l'Etna et rejoignez des experts lors d'une visite dans certains des meilleurs établissements vinicoles
locaux ou promenez-vous dans les vignobles pour en apprendre davantage sur la production du vin,
avant de goûter vous-même les délicieuses variétés. ** Découverte de l'EtnaUne visite en Sicile reste

incomplète sans une exploration du volcan le plus impressionnant d'Europe. Découvrez ses
paysages de lave en constante évolution lors d'un trek exceptionnel. Montée jusqu'aux deux cratères

inactifs de Silvestri (1 900 m), qui datent de l'éruption de 1892. Découvrez certaines des coulées de
lave les plus récentes, contournez les bords des cratères, évitez les évents de vapeur et laissez-vous
émerveiller par le paysage lunaire. Admirez le noir, les rouges et les verts des montagnes et, lorsque

les nuages se dissipent, profitez de vues spectaculaires sur l'île. Selon vos souhaits et aptitudes,
découvrez les côtés nord et sud de l'Etna. Au sud, un téléphérique vous emmène jusqu'à 2 700 m, les

300 mètres restant se feront à pied. Parcourez le flanc nord pour une immersion complète dans la
nature. ** La Sicile en Fiat 500Quoi de plus amusant qu'une escapade à travers la Sicile intemporelle
dans une Fiat 500 vintage ! Découverte de l'univers de la trilogie du Parrain de Francis Ford Coppola.
En même temps, dénichez un mode de vie traditionnel intact par le temps. Visitez deux magnifiques

villages perchés, Forza D'Agrò et Savoca, en parcourant les routes sinueuses de la région de Valle
D'Agrò. Rendez hommage à des lieux de tournage célèbres, notamment l'église de Santissima Trinità

à Forza D'Agrò et, à Savoca, l'église de Santa Lucia et le célèbre Bar Vitelli. Dans la petite voiture
emblématique, vous vous sentirez transporté à travers les décennies. ** Echappée en voiture

emblématique Vivez la dolce vita dans un Ape Calessino classique. Découvrez les sites qui ont volé le
cœur des visiteurs les plus glamour de la Sicile, notamment Casa Cuseni et Castelmola.Dégustez des

spécialités locales typiques, telles que le granité et le vin d'amande, avant de prendre un verre au
«Wunderbar», le point d'eau préféré de Tennesee Williams. ** Noto secretCommencez votre journée

par un petit-déjeuner au somptueux Palazzo Castelluccio, avant son ouverture au public.
Accompagné du propriétaire, admirez les fresques magnifiquement restaurées du palais, les

candélabres dorés, les urnes ornées et même le sol carrelé à imprimé léopard. Flânez jusqu'au Caffè
Sicilia, propriété du chef pâtissier expert Corrado Assenza, pour une collation sicilienne sucrée.

Ensuite, promenez-vous jusqu'au Palazzo Modica voisin et admirez l'architecture baroque pendant
le déjeuner. Enfin, profitez d'un accès exclusif à l'atelier privé de Sergio Fiorentino pour un aperçu de

son monde fantaisiste. ** Voile intemporelleFaites une excursion exclusive en bateau sur la côte
sicilienne. Passez devant Isola Bella et Giardini Naxos pour atteindre la charmante ville d'Aci Trezza.

Ici, rencontrez la famille Rodolico locale, maîtres constructeurs de bateaux depuis 1908 et la dernière
de la région. Continuez en bateau jusqu'à Catane et promenez-vous dans le centre-ville. Profitez

ensuite d'un déjeuner sicilien traditionnel avec d'anciens voisins de la famille Trewhella, qui a
construit la Villa Sant'Andrea il y a plus de 100 ans. ** Explorez une ferme de palourdes localeLe petit



village de pêcheurs de Ganzirri se trouve à la pointe du nord de la Sicile, près de Messine. Au-delà du
rivage de ce charmant village balnéaire, les mers Tyrréhénienne et Ionienne se rencontrent pour

former deux lacs d'eau salée, un endroit parfait pour cultiver des palourdes. Découvrez les
techniques de récolte séculaires utilisées par un pêcheur local, avant d'être accueilli dans sa maison

pour un délicieux déjeuner. Savourez un divin spaghetti alle vongole (spaghetti de palourdes)
surplombant le magnifique détroit de Messine. ** Paddle surfUn passe-temps favori parmi les

habitants, montez sur une planche de surf et propulsez-vous dans les eaux scintillantes. Activité
étonnamment relaxante, le paddle surf est également un fantastique entraînement complet du

corps. Combinez avec le yoga ou la méditation pour une expérience vraiment heureuse. ** L'île des
rêvesNaviguez vers l'île magique de Filicudi pour vous régaler de la chaleureuse hospitalité éolienne.
Ici, les fruits ressemblant à des bijoux sont cultivés en abondance à côté des brillants bougainvillier

et de la mer bleu cobalt. Dirigez-vous vers les maisons des trois insulaires extraordinaires et
apprenez-en plus sur leur mode de vie unique lors de cette visite exclusive. Il y a de fortes chances

que vous ne vouliez pas repartir.



 

L'un des plus beaux spot de la côte orientale

Navette ou funiculaire pour Taormine

Transats ou cabanes pour profiter du bord de mer

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique, taxe d'aéroport (1), lʼhébergement en chambre double
classique vue jardin avec les petits déjeuners (2), les transferts en voiture privée.

Le prix ne comprend pas :

Les déjeuners et dîner, les boissons, les dépenses à caractère personnel, lʼassurance assistance-
rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) en savoir plus. L'assurance
annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,50 % du montant  du voyage (ou 3,50
% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Conditions particulières :

Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes

Taxe de séjour à régler sur place.

Supplément demi-pension (déjeuner ou dîner à la carte hors boissons) : à partir de 820 € 

(1) Vols opérés par la compagnie Easy Jet, 1 bagage 23kg (vol direct). Veuillez nous consulter si vous
souhaitez partir depuis dʼautres villes en régions.

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

LE BUDGET

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


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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