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LE TOUR DE LA SICILE 
 

 
 
 
 

n séjour volcanique pour vous faire découvrir tout en douceur le charme de la 
Sicile, une île chargée d’histoire qui invite à la découverte de sa culture, de 
son histoire de son patrimoine et de sa nature.   

 

 
 
 

U 
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PROGRAMME          EL172 
 
8 jours - 7 nuits - 6 jours de randonnée.   
 
JOUR 1 : CATANE - SYRACUSE  

Arrivée à l’aéroport de Catane, prise en main de la voiture de location et route pour 
votre hébergement à Syracuse. Selon votre heure d’arrivée, visite du centre 
historique et de la presqu’île d’Ortygie. Dîner libre en ville et retour à votre 
hébergement pour la nuit.  

JOUR 2 : SYRACUSE - SORTINO - PANTALICA - RAGUSA  

Tôt le matin, départ pour le village de Sortino puis arrivée aux portes de la nécropole 
de Pantalica, inscrite au patrimoine mondial. Balade de 4 heures environ dans ce site 
superbe où plusieurs sentiers découvrent des plus de 5 000 sépultures rupestres 
datant du XIIIe au VIIe siècle av. J.-C. Au retour de votre boucle, continuation vers 
Ragusa, ville inscrite au patrimoine mondial. L’antique Ibla est construite sur trois 
collines séparées par une profonde vallée. Balade en fin de journée dans les rues 
piétonnes superbes de la vieille ville médiévale. Dîner libre. Nuit en chambre d’hôte 
de charme. 4 h de marche. Peu de dénivelée.  

JOUR 3 : RAGUSA - PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTE  

Après le petit déjeuner, la route serpente à travers des collines pastorales du centre 
de la Sicile vers Piazza Armerina où vous visitez la villa romaine du Casale. 3 500 
mètres carrés de mosaïques remarquables de la fin du IIIe siècle restèrent protégées 
pendant plusieurs siècles suite à un glissement de terrain. Ensuite continuation de la 
route vers la côte d’Agrigente, la ville dominant le site de la vallée des Temples, 
inscrit au patrimoine mondial. Dîner libre. Nuit en hôtel 3*.  

JOUR 4 : AGRIGENTE - SELINONTE - MOZIA - MARSALA / TRAPANI  

Départ pour le bas de la vallée des Temples et balade à pied sur le site. Le temple de 
la Concorde, splendide et parfaitement conservé, est le plus fréquenté. Mais tout un 
cheminement permet de passer à proximité de différents autres monuments 
antiques... Puis route en bord de mer vers Sélinonte, ancienne colonie grecque 
détruite par les Carthaginois. De la période de sa splendeur, restent les temples du 
plateau de Marinella et de l’acropole, sur un plateau dominant la mer qu’un chemin 
de plusieurs kilomètres permet de parcourir. Puis route vers Marsala, ville 
carthaginoise qui ne tomba aux mains des Romains qu’après un siège de dix ans. 
Possibilité de balade sur l’île de Mozia, située à quelques centaines de mètres de la 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tél : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

côte. Cet ancien comptoir phénicien est aujourd’hui une île-musée. Dîner libre. Nuit 
en hôtel ou en chambre d’hôte. 3 h de marche. Peu de dénivelée.  
 
JOUR 5 : MARSALA/TRAPANI - ERICE - SEGESTE- RESERVE DU ZINGARO - SCOPELLO 

Vous rejoignez Erice, vieille cité de fondation punique qui, juchée au sommet du 
mont Erix, semble sortir tout droit du Moyen Age. Le tour de ville permet de 
bénéficier de trois panoramas différents sur la côte et les montagnes siciliennes. Puis 
route vers Segeste, majestueux temple perché sur une colline et superbement 
conservé. Continuation vers Scopello, porte d’entrée de la réserve du Zingaro, où 
des versants calcaires dominent une mer azur magnifique et de ravissantes criques 
baignées par une mer translucide. Dîner libre et nuit en hôtel à Scopello.  
2 à 4 h de marche. M = D : 100 à 500 m.  
 
JOUR 6 : PALERME - MONT PELLEGRINO - MONREALE - PALERME  

Le matin, vous empruntez l’imposant chemin dallé des Pèlerins, datant du XVIIe 
siècle, pour rejoindre le mont Pellegrino, qui domine Palerme, où se dresse le 
sanctuaire dédié à sainte Rosalie, protectrice de Palerme. L’après-midi, vous gagnez 
Monreale, ancienne réserve de chasse des rois normands qui y érigèrent une 
cathédrale à la fin du XIIe siècle. Son décor de mosaïques, le plus vaste d’Italie, est 
très homogène, superposant des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testaments, 
dominées par le Christ Pantocrator et la Vierge à l’Enfant. Le cloître et ses élégantes 
colonnettes géminées constituent un jalon important de la sculpture romane, et 
incitent à la rêverie. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Palerme.  
3 h de marche. M= D : 300 m.  
 
JOUR 7 : PALERME - ETNA   

Départ matinal de Palerme, montée à Sapienza (1900 m) sur le versant sud de l’Etna 
et randonnée au milieu des paysages lunaires et cratères colorés du volcan. En 
option, et si l’activité éruptive le permet, il est possible d’atteindre le sommet de 
l’Etna. Au-delà de 2 900 mètres, les services d’un guide local sont obligatoires (à 
payer sur place : 70 € par personne). Dîner inclus et nuit en auberge de montagne 
sur l’Etna. 2 h à 5 h de marche. M = D : 200 à 800.  
 
JOUR 8 : ETNA - CATANE  

Descente vers Catane pour restitution du véhicule de location à l’aéroport de 
Catane. Fin des prestations.  
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DATES et TARIFS 
 
Séjour réalisable toute l’année.  
 
Prix par personne (au-delà, nous consulter) :  

- 2 participants :  600 € 
- 3 participants :  550 € 
- 4 participants :  550 € 

 
Supplément moyenne saison (pâques, mai, juin, septembre, octobre) : +60€ / pers. 
Supplément haute saison (juillet, aout) : +100€ / pers. 
 
Supplément chambre individuelle : +195 € 
 
LE PRIX COMPREND  

 
—La location d’un véhicule (hors frais d’abandon à Palerme, de 70 à 100 € par 
véhicule). 
— L’hébergement tel que décrit. 
— Les petits déjeuners du J 2 au J 8. 
— Le roadbook (ainsi qu’une carte et les bons de réservation pour un groupe de 
deux à quatre personnes).  
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
— L’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de séparation. 
— Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “Le prix comprend”.  
— Les repas de midi et du soir : à partir de quelques euros pour un pique-nique 
acheté en supérette, à partir de 18 € pour un menu touristique au restaurant. 
— Les dépenses inhérentes à l’utilisation du véhicule de location : carburant, taxe de 
participation aux frais d’immatriculation (1,50 € à 2 € par jour de location), frais de 
dossier (1 à 2 € par location), éventuels frais de parking. 
— Les entrées sur les différents sites de visites : environ 55 €.  
— Les boissons & les pourboires 
— Les dépenses personnes 
— Les transferts maritimes 
— Les éventuelles taxes de séjour 
— L’assurance rachat de franchise : 12 € / journée de location 
— Les frais d’inscription (+15€/pers.), les frais d’envoi à l’étranger (+15€/dossier) 
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ainsi que les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 
(+35€/dossier). 

 
ACCUEIL / DISPERSION   
 
Le jour 1, arrivée à l’aéroport et prise en charge de la voiture de location. 
Le dernier jour, restitution de la voiture de location à l’aéroport. 
 
NIVEAU  
 

 Séjour sans grande difficulté techniques avec des journées de marche allant de 
2h à 5h. 
 
HEBERGEMENTS 
 
1 nuit à Syracuse en hôtel 3* ou chambre de charme, en BB  
1 nuit à Raguse en hôtel chambre d'hôtes/charme en BB  
1 nuit à Agrigente/moise en hôtel 3* en BB  
1 nuit à Marsala ouTrapani en chambre d'hôtes en BB  
1 nuit à Scopello en hôtel 2* ou 3* en BB  
1 nuit à Palerme en hôtel 2* ou 3* en BB  
1 nuit à Etna Sud en hôtel demontagne en DP     
 
RESTAURATION 
 
Les repas ne sont pas compris pour ce séjour mais nous vous indiquons quelques 
bonnes adresses pour vous restaurer dans le topo-guide qui vous est remis avant le 
départ. 
 
ACCES  
 
Aéroport de Catane 
 
› DOSSIER DE VOYAGE    

  

Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, un 
carnet de route (1 topo-guide pour 1 à 2 personnes).  
 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 

32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tél : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

ASSURANCES      
 
Nos assurances, Tranquillité CB et Tranquillité sont individuelles et facultatives. Il 
vous appartient avant ou au cours de votre voyage de contacter personnellement 
l’assureur qui vous garantit pour votre voyage pour déclencher l’assurance. La prime 
d’assurance, les frais de visa, les frais d’inscription ne sont remboursables ni par La 
Pèlerine ni par l’assureur. Pour connaître les modalités contractuelles exactes, en 
particulier le périmètre des garanties, franchises et exclusions, nous vous 
recommandons de lire attentivement les conditions contractuelles complètes ainsi 
que les documents d’informations produits accessibles sur demande auprès de La 
Pèlerine ou sur le site www.lapelerine.com rubrique « Conditions de Vente ».  Un 
exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, 
vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription, ou sur 
simple demande. Les assurances proposées doivent être souscrites au moment de 
l’inscription ou dans les 48h après l’inscription au voyage. 
La souscription à nos assurances est accessible à tous, quel que soit votre pays de 
résidence. 
 

Le Tranquillité (assurance Assistance/Rapatriement, assurance annulation et 
interruption de séjour) est facturé 4.15 % du prix total du voyage.   
Le Tranquillité CB (Les garanties et plafonds viendront en complément de ceux de 
votre carte Visa Premier, Infinite, Master Card Gold, Platinium,  après refus de celle-ci) 
est facturé 3.15% du prix total du voyage. 

 
En cas d'annulation de votre part, et si vous n’avez pas souscrit à notre assurance 
annulation, des frais d’annulation seront retenus.  
 
Le montant des frais dépend de la date d’annulation :  

1) plus de 31 jours avant le départ : 15% du montant du voyage. 
2) entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 30% du montant du voyage. 
3) entre 20 jours et 14 jours avant le départ : 55% du montant du voyage. 
4) entre 13 jours et le jour du départ : 75% du montant du voyage. 
 

 En cas d'annulation de la personne avec laquelle vous deviez partager la chambre, 
le supplément chambre individuelle vous sera facturé. Celui-ci vous sera ensuite 
remboursé par l’assurance à condition que son supplément soit inférieur au frais 
d’annulation.  
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Pour une annulation avant le départ, contactez La Pèlerine au +33 (0)4 71 74 47 40, 
qui se chargera des procédures.  
Durant le séjour, avant toute démarche, contactez ASSISTANCE MUTUAIDE au +33 
(0)1 45 16 43 47 (que vous ayez souscrit au contrat Tranquillité ou Tranquillité CB). 
 
La non-présentation le jour du départ ou abandon en cours de séjour non justifiés, ne 
donne droit à aucun remboursement. 
 

MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation 
déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de 
randonnée doivent se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le 
bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront se 
faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 

 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 – 

 
FICHE DESCRIPTIVE PLUS DETAILLEE APRES INSCRIPTION 
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