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ESCAPADE À SYRACUSE
4 jours / 3 nuits -
A partir de
685€
par personne

Vol + Hébergement + Transferts privés
Votre référence : p_IT_ESSY_ID6333

"J'aimerais tant voir Syracuse", chantait Henri Salvador... À vous ce plaisir aujourd'hui, de faire une
pause le temps d'un week-end dans un hôtel mythique dans un endroit privilégié en front de mer au
cœur de la presqu'île d'Ortygia. Profitez du climat méditerranéen, dégustez la gastronomie sicilienne,
imprégnez-vous de l'atmosphère chargée d'histoire d'un carrefour des civilisations.
Les "DOLCE ESCURSIONE" en tour régulier, pensez à les réserver avant votre départ
* Un apéritif à bord d'un bateau au coucher de soleil

* Représentation classique au splendide théâtre de Syracuse
Visites conseillées

* La fontaine d'Aréthuse ; le théâtre grec datant du Ve siècle avant J.-C., parmi les plus grands jamais
construits, qui pouvait accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs ; l'amphithéâtre romain, construit au IIIe
siècle après J.C., où gladiateurs ou animaux sauvages assuraient le spectacle ; l'Oreille de Dionysos et
les Latomies, anciennes carrières de pierre surplombant le théâtre ; Ortygie, sa cathédrale et ses palais
baroques.
* Excursion en bateau sur la source Cyane, superbe parcours qui permet de remonter une partie du
cours d'eau et d'admirer la belle végétation riche en roseaux et frênes séculaires, ainsi qu'une incroyable
forêt de papyrus.
 

Vous aimerez

● Séjourner au cœur de la citadelle
● Un petit-déjeuner avec des spécialités italiennes
● Le centre de bien-être et spa
● La découverte d'une terre merveilleuse et majestueuse

Le prix comprend
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Le transport aérien à destination de Catane et taxe aéroport, le transfert en voiture privé
aéroport/hôtel/aéroport, 3 nuits base chambre double SUPERIOR et petit-déjeuner

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, les suggestions de visites, l’assurance Assistance Mutuaide (pour plus
d'informations nous consulter), l'assurance annulation Mutuaide, (pour plus d'informations nous
consulter).
Le supplément chambre individuelle (sur demande).
Départ d'autres villes possible.

Conditions Particulières
La taxe de séjour à régler sur place
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
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