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ESCAPADE À TAORMINE
4 jours / 3 nuits -
à partir de
865€
par personne

Vol + Hébergement + Transferts privés
Votre référence : p_IT_ESTA_ID3941

La "Perle de la Sicile", incontournable tant elle est unique, distille un parfum de bougainvilliers et de
jasmin dans ses ruelles médiévales et offre des points de vue parmi les plus beaux de la Méditerranée.

Son célèbre théâtre face à l'Etna accueille tous les ans un festival international de cinéma et un
prestigieux cycle d'opéras redonnant à la ville toute sa dimension culturelle.
Visites conseillées :
- Visite du théâtre antique, construit au IIIe siècle avant J.-C. durant la période hellénistique, agrandi par
les Romains qui l’utilisaient pour les courses et combats de gladiateurs, le théâtre antique offre un
panorama incroyable sur l'Etna et la mer.
- Isola Bella avec sa propre plage. Petite île faisant partie de la Baie de Taormine, liée à la terre ferme
par une bande de terre, visible à marée basse. C’est une oasis naturelle protégée, offrant des vues sur
des paysages naturels incomparables
- Giardini Naxos et son petit port de pêche, devenu un lieu de vacances prisées

Vous aimerez

● Découvrir ce joyau sicilien sur une terrasse naturelle
● S'émerveiller des différents points de vue (le panorama de la baie de Naxos, le monument qui est

lEtna, le théâtre romain)
● Se balader dans les Jardins de la Villa Comunale
● Se baigner en contre bas des falaises de la ville sur des plages atypiques

Hébergement

Une sélection minitieuse de choix d'hôtels (ou similaire selon la disponibilité au moment de la
réservation)
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Le prix comprend
Le vol Paris/Catane/Paris taxe incluse, les transferts en voiture privé aéroport/hôtel/aéroport (pour 2
personnes), 3 nuits base chambre double et petit-déjeuner

*Tarif minimum calculé en période de basse saison sur l'hôtel Caparena & Wellness Club 4*

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).

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.

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

