WEEK-END 4 jours / 3 nuits

SICILE

SPECIAL GROUPES

~De l’Etna
l’Etna à Syracuse~

Une escapade sur la
Côte Est qui vous conduira
depuis les pentes de l’Etna,
le plus grand volcan
d’Europe qui ne dort que
d’un œil jusqu’à la
remarquable Syracuse,
classée au Patrimoine
mondial de l’Humanité,
fière de ses
3 000 ans d’histoire !
Comment ne pas tomber
sous le charme de l’île
d’Ortygie qui émerge des
eaux de la Mer Ionienne,
Taormine perchée sur un
plateau au milieu des fleurs
de lauriers roses, qui
descend à pic vers la mer
et Catane, la cité baroque
entre mer et volcan !

NOUVEAUTE 2018 !

4j /3n

à partir de

769

€ TTC (*)

Les points forts
3 nuits HOTEL 4****
Bord de mer
www.mainpalacehotel.com

Pension complète
1J Etna + Taormine
1J Syracuse + île
d’Ortygie
1/2 J Catane
Toutes les visites
guidées avec
écouteurs

Bon à savoir
Accompagnateur local
durant le séjour.

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Catane/ Paris, AIR FRANCE
(1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits)

Les taxes aéroport incluses (48 euros au 25.01.18)

OCTOBRE 2018 !

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec
assistance
3 nuits Hôtel 4****(normes locales) – Région de
Taormine (25 km) - Bord de mer

Au départ de Paris

La pension complète

Du 13 au 16 octobre 18

1J excursion Etna

- promenade libre - +
guidée et entrée au Théâtre Grec incluse -

Taormine - visite

1J excursion Syracuse - visite guidée et entrée au parc
archéologique de Neapolis incluse - + île d’Ortygie - visite guidée ½ J excursion Catane

769 €

- visite guidée -

L’assistance d’un accompagnateur local du jour 1
(aéroport de Catane) au jour 4 (aéroport de Catane)
Carnet de voyage avec guide
Assurances assistance-rapatriement OFFERTES
En option
Ascension de l’Etna de 1 900 m à 2 920 m - Funiculaire + 4x4
+ promenade à pied sur le bord du cratère avec guide de montagne -

(*) Prix par pers TTC. Base 30 participants
- Base 20/24 participants : + 69 € par pers.
- Base 25/29 participants : + 35 € par pers.
- Assurance annulation « Toutes causes
justifiées » : + 20 € par pers.

Vols AIR FRANCE
Paris CDG 13h30 / Catane 16h05
Catane 16h50 / Paris CDG 19h35

(promenade env. 40 minutes – durée totale de l’excursion 2h00 ; tarif 2017 donné
à titre indicatif) : + 65 € par pers.
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TTC (*)

WEEK-END 4 jours / 3 nuits
VOTRE PROGRAMME
Sam. 13 oct. - PARIS / CATANE – Région de
Taormine

Lun. 15 oct. – SYRACUSE ~ ILE D’ORTYGIE
Excursion de la journée

Convocation à 11h30 à l’aéroport de Paris CDG.
Formalités d’enregistrement et envol pour Catane à
13h30. Arrivée à 16h05. Accueil à l’aéroport par votre
accompagnateur
puis
transfert en autocar pour la
petite station balnéaire de
Roccalumera, à 25 km
au nord de Taormine.
Installation à votre hôtel,
Main Palace Hôtel de cat.
4 étoiles (normes locales),
situé en bord de mer, 78 chambres tout confort, à la
décoration actuelle, climatisées et balcon.
Piscine extérieure, toit-terrasse avec bar. Restaurant.
Dîner et logement à l’hôtel. www.mainpalacehotel.com

Dim. 14 octobre – ETNA ~ TAORMINE
Excursion de la journée
(Roccalumera / Etna : 80 km ; Etna / Taormine : 55 km).

Petit déjeuner. Départ
pour
l’Etna,
point
culminant de la Sicile
(3 329m),
l’un
des
volcans actifs les plus
connus d’Europe. A
travers un paysage noir
et désertique montée en
autocar jusqu’au Rifugio

Sapienza

à

1 900

m.

En option

- Ascension de l’Etna de 1 900 m à 2 920 m Montée en funiculaire de 1 900 m à 2 500 m. Poursuite en
4x4 jusqu’à 2 920 m (Torre del Filosofo) et promenade à
pied sur le bord du cratère avec guide de montagne (promenade env. 40 minutes – durée totale de l’excursion
2h00 ; sous réserve des conditions de l’activité du volcan ; pas
de minimum de pers. obligatoire ; tarif 2017 donnée à titre
indicatif ) : + 65 € par pers.

Promenade libre au cœur de l’univers lunaire du volcan.
Déjeuner au restaurant sur les pentes de l’Etna,
cuisine traditionnelle sicilienne (menu-buffet). L’aprèsmidi, route pour Taormine, nichée à 200 m au -dessus
de la mer, son histoire se reflète dans les strates
architecturales de ses monuments, églises et palais.
Visite guidée et
entrée au Théâtre
Grec qui offre un
panorama
exceptionnel sur la
mer
et
l’Etna.
Retour à l’hôtel
pour le dîner et
logement.

(Roccalumera / Syracuse : 130 km) .

Petit déjeuner. Départ en autocar pour le sud et la belle
Syracuse, brillante cité du monde grec, ville natale
d’Archimède où, ici, se côtoient plus de trois millénaires
de civilisation entre
colonnes de temple grec,
palais, fontaines, ruelles,
terrasses
animées
et
boutiques de créateurs.
Le matin, promenade
guidée dans le parc
archéologique de
Neapolis avec son amphithéâtre romain taillé dans le
rocher, il pouvait accueillir plus de 20 000 personnes et
le Théâtre Grec, l’un des plus grands monuments de
l’Antiquité et l’un des plus beaux de Sicile dont les 67
gradins furent taillés
dans la roche. Déjeuner.
L’après-midi, poursuite
de la visite guidée avec
l’île d’Ortygie,
l’implantation la plus
ancienne de la ville où le
temps semble s’être
arrêté entre Antiquité,
Moyen-Age et Baroque.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Mardi 16 oct. – Région de Taormine - CATANE /
PARIS
Petit déjeuner. Excursion de la
matinée à Catane (à 70 km de
Roccalumera), la ville natale du
compositeur Bellini, cité baroque par
excellence. Visite guidée autour de la
Piazza del Duomo, centre historique et
cœur de la ville. Déjeuner. Puis
transfert pour l’aéroport.
Envol pour Paris à 16h50. Arrivée à Paris CDG à
19h35.

Ce prix comprend :
- Vols réguliers Paris/Naples/Paris, AIR FRANCE,
1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits

− Les taxes aéroport obligatoires : 48 euros (base coût
connu au 25.01.18, à réajuster un mois avant le départ)
− Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar avec
assistance
− L’hébergement pour 3 nuits en chambre double
standard, en hôtel 4 étoiles (normes locales) Région de
Taormine-Roccalumera,
− Demi-pension à l’hôtel : 3 petits déjeuners et 3 dîners,
- Menu 3 plats, ½ eau minérale -

− 3 Déjeuners à l’Etna, Syracuse et Catane -menu 3
plats, ½ eau minérale -

− L’assistance d’un accompagnateur local sur place du
jour 1 aéroport de Catane au jour 4 aéroport de Catane
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− Les excursions et visites guidées mentionnées au
programme avec autocar, écouteurs pour suivre les
explications du guide, entrées incluses Théatre Grec
de Taormine, Parc archéologique Neapolis de
Syracuse,
− La taxe de séjour à l’hôtel (tarif en vigueur à ce jour sous
réserve d’augmentation en 2018)

− La garantie financière APST
− Le carnet de voyage avec 1 guide touristique Sicile
− Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Ce prix ne comprend pas :
− Le supplément chambre individuelle : 66 € (nombre limité)
− Les repas non mentionnés au programme,
− Les boissons aux repas (sauf mention contraire)
− Les prestations, visites non mentionnées au programme,
− L’excursion en option
Ascension de l’Etna de 1 900 m à 2 920 m - Montée en
funiculaire de 1 900 m à 2 500 m. Poursuite en 4x4 jusqu’à 2 920 m
(Torre del Filosofo) et promenade à pied sur le bord du cratère
avec guide de montagne - (promenade env. 40 minutes – durée
totale de l’excursion 2h00 ; sous réserve des conditions de l’activité du
volcan ; pas de minimum de pers. obligatoire ; tarif 2017 donnée à titre
indicatif ) : + 65 € par pers.

- Les éventuelles hausses 2018 taxes aéroport
− L’assurance annulation « toutes causes justifiées »
selon garanties spécifiques option 4 contrat April
International Voyage Groupes: + 20 euros par pers. ;
nous consulter

Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité à la
confirmation du voyage.

Informations voyageurs / Risques sanitaires : www.diplomatie.gouv.fr
rubrique "conseils aux voyageurs", "risque pays" et "santé"
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