La Sicile Authentique

À.p.d.

€ 315 p.p.
p

CIRCUIT EN AGRITOURISME

Circuit de 8 jours avec voiture de location
•
•
•

10% red. de réservation rapide jusqu’au 28/2/21
Découvrez les sites culturels les plus importants
Des logements entourés de paix et d'authenticité
Plus d’infos chez votre agent de voyages ou www.imaginetravel.be

E.R.: ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29 (b.4), 8200 Brugge. Lic 7165

Jour 1 Catane - Alcantara
À votre arrivée à l'aéroport de Catane, vous recevez votre voiture de location et votre découverte de la Sicile peut
commencer. Conduisez jusqu'à votre premier lieu d'hébergement où vous restez 2 nuits. Vous séjournez à
l'Agriturismo Il Borgo Resort, à l'Agriturismo Il Poggio Resort, à la Casa delle Monache (Alcantara à +- 18 km de
Taormina) ou dans un établissement similaire.
Jour 2 Etna – Taormina (ca. 135 km)
L'imposant volcan Etna, toujours actif, est la fierté de la Sicile et il domine le paysage environnant. En voiture, vous
pouvez rouler jusqu'à 1900 m d'altitude. Dans l'après-midi, il est temps de visiter Taormina, une ville très charmante
située au sommet du Monte Tauro. L'ancien théâtre gréco-romain vaut certainement une visite.
Jour 3 Piazza Armerina – Agrigente – Castelvetrano (ca. 340 km)
Aujourd'hui, vous traversez l'île en visitant certains des points forts de la culture sicilienne. Continuez vers Montevago
près de Castelvetrano où vous passerez 2 nuits à Case di Latomie ou similaire.
Jour 4 Marsala – Erice – Ségeste (ca. 190 km)
Aujourd'hui, vous visitez Marsala, connu pour son vin doux Marsala et les salines où le sel est encore extrait de la mer
de manière traditionnelle.
Jour 5 Palerme – Alia (ca. 200 km)
Palerme, la capitale de la Sicile, est au programme aujourd'hui. Chaque souverain y a laissé ses traces architecturales
tout au long de l'histoire. Vous pouvez admirer un mélange de bâtiments en style arabe, grec et romain. Continuez
après vers Alia où vous passerez 2 nuits à la Villa Dafne ou similaire.
Jour 6 Cefalù – Castelbuono (ca. 160 km)
Aujourd'hui, il est idéal de combiner une visite de la charmante station balnéaire de Cefalù, avec son impressionnant
Dôme en style normand aux belles mosaïques, avec une visite de la ville médiévale de Castelbuono, dans le vaste
parc naturel des Madonies.
Jour 7 Syracuse
Aujourd’hui, votre découverte de la Sicile vous amène à Syracuse qui était le plus important port grec du 5ème au
3ème siècle avant JC. La péninsule d'Ortigia est le centre historique de la ville. N'oubliez pas d’y visiter l'intéressant
Dôme. Continuez après vers Alcantara où vous passerez votre dernière nuit à l'Agriturismo Il Borgo Resort,
l'Agriturismo Il Poggio Resort, la Casa delle Monache ou similaire.
Jour 8 Retour
Aujourd'hui, vous rendez votre voiture de location au départ de l'aéroport de Catane. Bien sûr, il est tout à fait
possible de prolonger vos vacances en Sicile pour laisser les impressions acquises s'imprégner en paix et continuer à
profiter du soleil sicilien, de l'hospitalité et des délicieux plats et desserts siciliens.

Inclus
7 nuitées en chambre standard avec petit déjeuner:
o 2n au Agriturismo Il Borgo Resort, Agriturismo Il
poggio Resort, Casa delle Monache à Alcantara ou
similaire
o 2n à Case di Latomie à Montevago ou similaire
o 2n à Villa Dafne à Alia ou similaire
o 1n au Agriturismo Il Borgo Resort, Agriturismo Il
Poggio Resort, Casa delle Monache à Alcantara ou
similaire
Non inclus
o Vols
o Voiture de location
o Taxe de séjour
o Autres repas
o Entrées des visites
o Assurances
Prix sous réserve de la disponibilité

Période 2021
01/04-02/07
03/07-27/08
28/08-01/10
02/10-31/10

Prix p.p.*
€ 365
€ 415
€ 365
€ 315

Single supp.
€ 224
€ 243
€ 224
€ 224

10% réd. de réservation rapide
pour des réservations avant le
28/2/2021

* Prix p.p. (chambre double). Offre valable
selon disponibilités.

