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Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes 

 

 

AUTOTOUR EN SICILE 
15 jours Paris / Paris – 14 nuits sur place 

de Catane à Palerme 
 
 

 

mars à novembre 
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AUTOTOUR EN SICILE 

De Catane à Palerme - 15 jours Paris / Paris 

Entre l’Etna et les rues vibrantes de Palerme, Taormine et les temples grecs de 
Syracuse, Selinunte ou Segeste, entre mer et montagnes, la Sicile se situe au berceau et 
carrefour des grandes civilisations du monde méditerranéen. Plus grande île de 
la Méditerranée, elle recèle de paysages qui fascinent par leur beauté et leur diversité : 
des milliers de kilomètres de côtes, alternant plages magnifiques et criques rocheuses, 
montagnes et volcans plongeant dans la mer, collines arides, prairies et marais salants, 
villages perchés, champs de citronniers et d’orangers, forêts...  

L’Arbre à Voyages organise ces voyages en collaboration avec Addiopizzo, opérateur 
sicilien engagé pour un tourisme responsable et "pizzo free", c’est-à-dire en 
s’appuyant sur ceux qui ont dit "Non à la mafia". Nous vous proposons de découvrir cette 
terre splendide, aux patrimoines naturel, culturel et artistique incomparables, en 
compagnie de restaurateurs, hébergeurs, prestataires de services, guides et opérateurs 
d’activités qui ont fait le choix de refuser de payer le "pizzo", le tribut à la mafia. 
Nous souhaitons ainsi transmettre, au-delà des clichés, la passion des siciliens pour leur 
pays, leur extraordinaire sens de l’accueil et la qualité des services proposés. 

De son histoire pluri-millénaire mouvementée, la plus grande île méditerranéenne a 
conservé une culture spécifique, subtil mélange d’influences grecques, romaines, 
arabes, normandes, espagnoles, angevines, napolitaines. Ce programme vous propose de 
prendre tout le temps pour découvrir en profondeur tant ses paysages somptueux et 
contrastés que ses villes cosmopolites et animées où fourmillent les témoignages du 
passé … Sans oublier les plaisirs de la plage et de la table bien entendu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps forts du voyage : 
• Hébergement dans une ferme "agrotourisme"  près de Syracuse, en chambre 

d’hôte à Valverde, au pied de l’Etna et en chambre d’hôtes à Palerme 

• Le séjour en bord de mer dans un hôtel atypique à Castel di Tusa ! 

• Le temps de la découverte tranquille des splendeurs naturelles et historiques 
siciliennes 
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PROGRAMME 
 
 

1er jour : PARIS / CATANE -  
CATANE / SYRACUSE – 60 km 

Rendez-vous à l’aéroport Paris - Orly 

Enregistrement à destination de Catane sur vol direct Transavia 
Arrivée à l’aéroport de Catania-Fontanarossa après 2h40 de vol 

 

Prise en charge d’un véhicule de location à la station de l’aéroport 

 

Route vers Syracuse 

 

Selon heure d’arrivée, l’après-midi pourra être consacré aux 
premières visites de Syracuse. 

 

Syracuse est une étape incontournable d’un voyage en Sicile : à 
elle seule elle résume la variété et la complexité culturelle de 
l’île, de la préhistoire à nos jours. Dotée d’un magnifique port 
naturel, la ville actuelle est divisée entre la vieille ville 
(presqu’île d’Ortigia) et la ville nouvelle, au cœur de laquelle se 
trouve la zone archéologique de Neapolis. 

 

Nuit à la ferme agrotouristique Frescura 

(8 km – 10 min du Parc archéologique / 10 km – 15 min du centre-ville) 
http://www.lafrescura.com/ 
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du 2ème au 4ème jours :  
SYRACUSE ET SA REGION 

Petits déjeuners à l’hôtel 

 

3 splendides journées pour la découverte du sud-ouest et du centre de la Sicile … et profiter 
des plaisirs de la plage !  

Nous vous conseillons de consacrer : 

 

• Une journée pour la visite de Syracuse (sites archéologiques + quartier Ortigia) 

• Une journée pour une excursion vers Noto et Ragusa, 2 villes détruites par le tremblement de 
terre de 1693 et reconstruites en style baroque (175 km – environ 3 heures de route) 

• Une journée pour une inoubliable excursion au cœur de l’histoire millénaire de la Sicile, vers 
le centre de l’île, ses paysages somptueux de collines et montagnes dominés par l’Etna, et les 
villes de Caltagirone, Piazza Armerina (avec l’incontournable Villa del Casale) et Enna, le 
nombril de la Sicile, perchée à 1 196 m d’altitude sur son piton rocheux… (300 km  envviron 4 
heures de route) 

 

Nuits à la ferme agrotouristique Frescura 

 

5ème jour : 
SYRACUSE / ETNA / VALVERDE – de 120 à 190 km 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Route vers Catane, Nicolosi et le point de départ des excursions vers l’Etna …  

En fonction de la météo et du temps disponible : ascension vers le sommet de l’Etna, puis 
redescente vers la côte. 

 

Nous vous conseillons de consacrer quelques heures à la visite du centre historique de Catane ! 

 

Nuit en chambre d’hôte à L’Albero di Alberto 

http://www.lalberodialberto.it/it/ 
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6ème jour :  
VALVERDE / TAORMINE / CASTEL DI TUSA – de 175 à 230 km 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Route le long de la côte vers Giardini Naxos et Taormine … un des 
bijoux de la Sicile ! Ne manquez pas le théâtre grec, avec la vue 
unique sur l’Etna. Route vers Castel di Tusa, par Messine, 
Milazzo, et Santo Stefano di Camastra … ou par les montagnes de 
l’intérieur de l’île  

 

Nuit à l’hôtel L’Atelier sul Mare 

http://www.ateliersulmare.com/fr/ 

L’Atelier sul Mare est un petit hôtel de 40 chambres, atypique et étonnant, né d’un projet 
unique alliant art contemporain et mise en valeur des sites. Marina di Tusa est idéalement 
située pour de splendides excursions de la journée dans le nord et l’est de la Sicile. 

 

 

du 7ème au 9ème jours : séjour à CASTEL DI TUSA 

Petits déjeuners à l’hôtel 

 

3 journées de séjour balnéaire à L’Atelier sul Mare 

L’hôtel est situé en bord de mer, dans le centre du bourg de 
Castel di Tusa, petit village de 2 800 habitants à 90 km de 
Palerme et 120 km de Messine, au pied des Monts Nebrodi 

Il propose 19 chambres d’art et 20 chambres standard (sur 3 
étages), de haut niveau de confort, elles aussi décorées avec un 
soin tout particulier avec des œuvres d’art contemporain 
d’artistes de renommée internationale. L’hôtel possède une 
petite plage aménagée privée, de sable et de galets. Les repas, 
de cuisine sicilienne typique et avec des produits locaux, sont 
servis dans 2 salles de restaurant et, en été, sur une terrasse 
ombragée face au golfe de Castel di Tusa. L’hôtel propose aussi 2 
bars, un en intérieur avec un grand salon – bibliothèque et un 
bar d’été, en terrasse. Accès internet, sauna, laboratoire de 
céramique (avec possibilité de prendre des cours). 

 

De nombreuses excursions de la journée sont possibles au départ 
de Castel di Tusa, parmi lesquelles  : 

- Messine et Torre Faro 

- Etna et Taormina 

- Cefalù et la côte Nord 

- L’intérieur de la Sicile : Enna et Piazza Armerina 

 

Nuits à l’hôtel L’Atelier sul Mare 
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10ème jour : CASTEL DI TUSA / PALERMO – 90 km 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Route vers Palerme par la côte et Cefalù .. ou par les montagnes ed 
l’intérieur de l’île. 

 

Nuit à la Casa degli Artisti, ou chambre d’hôtes similaire en 
centre-ville 

http://www.casaartisti.it/ 

 

 

du 11ème au 14ème jours : PALERME ET SA REGION 

Petits déjeuners à l’hôtel 

 

Nous vous conseillons : 

• Une journée pour la visite de Palerme et du cloître de Monreale 

En option (conseillée ) :  

Visite guidée pédestre de la ville, au cours de laquelle vous découvrirez  (entre 
autres !) les sites arabo-normands : la Cathédrale , l’église Saint-Jean des Ermites, le 
Palais des Normands et certains des lieux-symboliques de la lutte antimafia des 
rébellion au racket,  

 

• Une journée d’excursion à Segeste (temple et théatre grec) et Erice, village perché au dessus 
des îles Egadi et du port de Trapani (250 km – environ 4 heures de route) 

 

• Une journée d’excursion vers l’intérieur de la région palermitaine , les Monti Sicani, les villes 
de Piana degli Albanesi et de Corleone, le Lago Poma …(120 km – environ 2h30 de route) 

 

• Une journée d’excursion vers la côte « sud », vers Agrigente (et sa célèbre vallée des 
Temples) et le site grec de Selinunte, un des mieux conservés du monde méditerranéen (330 km 
– environ 5 heures de route) 

 

 

Nuits en chambre d’hôtes à la Casa degli Artisti 
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15ème jour : PALERME / PARIS  

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Dernières visites de Palerme (avec le musée des marionettes … ou les catacombes de San 
Giovanni par exemple !) et de sa région, ou farniente à la plage de Mondello … 

Remise du véhicule à l’aéroport Palermo-Punta Raisi 

Enregistrement à destination de Paris sur vol Transavia 

Arrivée à Paris-Orly après 2h35 de vol 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

FORMALITES :  

• POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS : 

Carte Nationale d’Identité en cours de validité (moins de 10 ans) 
ou  
Passeport en cours de validité 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/italie/ 

• POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES : 

Se renseigner auprès de l’Ambassade d’Italie 
51, rue de Varenne75007 Paris 
Tel : 01.49.54.03.00 
Courriel :   ambasciata.parigi@esteri.it 
Site Web :   http://www.ambasciata.parigi.esteri.it 
 
 

SANTE  
Pas de précaution particulière. 
 
 

CLIMAT 

Typiquement méditerranéen le long des côtes, avec des hivers doux et pluvieux et des étés 
chauds et secs, le climat est presque continental dans les zones montagneuses, avec des 
précipitations plus abondantes et des hivers rigoureux 

Températures moyennes :  

Avril :   maximales 18°C – minimales 12°C 

Mai :    maximales 22°C – minimales 16°C 

Juin :   maximales 26°C – minimales 20°C 

Juillet / août :  maximales 29°C – minimales 23°C 

Septembre :  maximales 27°C – minimales 21°C 

Octobre :   maximales 23°C – minimales 17°C 

Décembre : maximales 16°C – minimales 11°C 

 

 

Pour les conducteurs :  
permis de conduire + carte de crédit international au même nom 

obligatoires 
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AUTOTOUR EN SICILE 

15 jours Paris / Paris – 14 nuits sur place - De Catane à Palerme 

 

Mars et avril / Novembre 
 

Prix par personne en chambre double 

Sur la base de 2 personnes à partir de 1 280 € 

Sur la base de 4 personnes à partir de 1 170 € 
 

Mai / Octobre 
 

Prix par personne en chambre double 

Sur la base de 2 personnes à partir de 1 380 € 
Sur la base de 4 personnes à partir de 1 270 € 

 

Juin à Septembre 
 

Prix par personne en chambre double 

Sur la base de 2 personnes à partir de 1 500 € 
Sur la base de 4 personnes à partir de 1 390 € 

 

La prestation comprend: 
- transport aérien Paris / Catane – Palerme / Paris sur vols directs Transavia 
- taxes d’aéroport 
- mise à disposition d’un véhicule de catégorie « compact» pour 15 jours, kilométrage illimité 
- L’hébergement en chambre double tel que mentionné 
- les petits déjeuners 
- taxes, pourboires et services obligatoires connus au jour de la cotation 
- pochette- voyage, incluant étiquettes-bagages, programme et carnet de voyages, avec les plans d’accès 
aux hébergements 
- la garantie totale des fonds déposés ( Garantie APST) 
- la compensation des émissions de carbone des vols 

 

La prestation ne comprend pas: 

- forfait-assurances : 

Multirisques (annulation, bagages, assistance-rapatriement) : 49 € / personne 

OU  

Annulation « toutes causes » seule :     32 € / personne 

- taxe de séjour à Palerme (1,50 € / nuit) 

- les repas  

- essence, frais de conducteur supplémentaire (5 € / jour, à régler sur place), assurances optionnelles 

- GPS (7 € / jour, à régler sur place) 

- frais d’abandon du véhicule (restitution dans un lieu différent de la prise en charge) :60 € à régler sur 
place 

- les boissons, extras, dépenses personnelles, visites, entrées et toute prestation non-mentionnée 

 

OPTION « visite guidée pédestre de Palerme « : 30 € / personne 
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