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SICILE | SÉJOUR SUR LA BAIE DE TAORMINE
8 jours / 7 nuits -
à partir de
1 385€
par personne

Vol + transferts privés + hôtel
Votre référence : p_IT_SETA_ID7050

Entre le 14 avril et le 28 octobre
Le ciel, le décor, les terrasses fleuries, les orangers, les ruines anciennes... Accostée sur une terrasse
naturelle à 200 mètres de hauteur, sur les bords du mont Tauros, la ville de Taormine est sans aucun
doute un des joyaux siciliens. Et sa baie compose un superbe tableau inspirant peintres et artistes.
Se baigner :
* Au pied des falaises qui abritent Taormine, des plages de sable entre terre et Méditerranée.
* À Isola Bella, qui se dresse comme un fragment décalé. À marée basse se profile un étroit chemin
permettant de rejoindre sa plage.
* Dans les gorges de Alcántara, une formation étrange formant un étroit passage qui permet de
s'éloigner de la foule, non loin de l'Etna au sommeil fragile.
* Plus loin, les différentes plages de Giardini Naxos.
À découvrir :
* Le panorama depuis Taormine, le belvédère de la Méditerranée.
* La rue principale de Taormine, qui part du théâtre, ainsi que les rues adjacentes débordant de
boutiques de souvenirs, restaurants, bars, hôtels et galeries d’art.
* La Piazza Vittorio Emanuelle II, construite sur l’ancien forum romain ; le Palazzo de Corvaja o Corvaia
(XIVe siècle), siège du Parlement de Sicile, palace avec tour du Xe siècle aux influences arabes et
touches gothique catalanes.
* Le célèbre théâtre gréco-romain, construit vers le III siècle av. J.-C. par le tyran Géron II, 109 mètres
de diamètre pouvant accueillir 5 000 personnes. Il abrite désormais concerts et représentations
théâtrales.
* Les jardins luxuriants de la Villa Comunale, au-dessous du théâtre grec, pensés par Miss Florence
Trevelyan à la fin du XIXe siècle.
À déguster :
* La pâtisserie sicilienne, dont les « fruits martorana » très colorés, les « cannoli » et la « cassata »,
spécialités traditionnelles transmises par les religieuses du couvent palermitain dans toute l’île
* La crème glacée et granita
* Le poisson, en particulier le thon et les fruits de mer
* Les vins locaux produits sur les pentes de l'Etna
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Vous aimerez

● Notre bureau francophone joignable 7/7
● Réservation et organisation d'excursions avant votre départ
● Une ville surnommée le St Tropez sicilien
● Un point de départ idéal pour visiter Etna, Catane et Syracuse

Le prix comprend
Le transport aérien Paris/Catane/Paris (basé sur la compagnie EASY JET), 1 bagage cabine et 1
bagage en soute, les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport (pour 2 personnes), 7 nuits base chambre
double CLASSIC vue jardin en petit-déjeuner
* Tarif calculé sur la basse saison, hôtel Villa Diodoro 4*

Le prix ne comprend pas
Les repas, les boissons, Les dépenses personnelles, l’assurance-maladie-accident-rapatriement et
bagages, la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter)
Base HOTEL VILLA DIODORO 4*
Le supplément chambre double à usage individuelle Classic vue jardin : à partir de 340 €

Le supplément chambre Classic balcon vue jardin : à partir de 88 € (7 nuits)
Le supplément chambre Classic balcon vue mer : à partir de 118 € (7 nuits)
Le supplément 1/2 pension (hors boissons) : 245 € (7 dîners)
 

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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