A la découverte des villes baroques de Sicile
8 Jours / 7 nuits
La Sicile, l'île la plus large des îles italiennes est une mosaïque d'histoire, d'architecture et de gastronomie.
L'une des perles du sud de l'Italie se découvre, se comprend et se vit à travers cet itinéraire consacré à l'histoire et aux
traditions.

Bien préparer votre séjour

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Piazza Armerina
Arrivée individuelle à Piazza Armerina, une jolie ville historique nichée au cœur de la Sicile. Promenez-vous dans ses belles
rues sinueuses. Il y a de nombreux bâtiments magnifiques à voir, y compris le Duomo du 18ème siècle, qui domine la ville
majestueusement au sommet d'une colline, l'élégant hôtel de ville et les grands palais anciens tels que le Palazzo Trigona.
Nuit à Piazza Armerina.

Jour 2 - Piazza Armerina - Caltagirone (35 km / D+635 m)
Livraison des vélos et de la feuille de route, description de l'itinéraire. En sortant de Piazza Armerina, après environ 4 km, vous
arriverez à la Villa Romana del Casale, centre du vaste domaine sur lequel reposait l’économie rurale de l’Empire occidental.
Cette majestueuse villa impériale remonte au 4ème siècle après JC et est l'une des plus luxueuses du genre. Elle est
particulièrement remarquable pour la richesse et la qualité des mosaïques considérées comme les plus belles et les mieux
préservées du genre, qui ont fait de la villa un site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. La destination suivante est
Caltagirone, l'une des villes baroques du célèbre Val di Noto. (Environ 35 km).
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Nuit à Caltagirone.

Jour 3 - Caltagirone - Palazzolo Acreide (68 km / D+1200 m)
De Caltagirone, vous irez à Palazzolo Acreide, Akrai pour les Grecs. Cité de grand intérêt culturel, elle doit sa renommée aux
fouilles archéologiques à proximité. Grâce aux nombreux bâtiments fascinants de style baroque, Palazzolo Acreide a été
intégré à la liste du patrimoine mondial depuis 2002. (environ 68 km).
Nuit à Palazzolo Acreide.

Jour 4 - Palazzolo Acreide - Ragusa Ibla (37 km / D+600 m)
Aujourd’hui, vous pédalerez sur le plateau de Hyblaean, caractérisé par des murs en pierres sèches qui divisent des bandes
de terre en direction de Ragusa. Cette région offre certains des meilleurs vins rouges de Sicile et de merveilleux fromages
encore fabriqués à la main. La ville est divisée en trois parties: la ville moderne de Ragusa, la ville haute de Ragusa Superiore
et la partie la plus ancienne, Ragusa Ibla, qui est la plus intéressante pour les visiteurs. Classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO, Ragusa a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que "symbole de l'aboutissement et de
l'épanouissement de l'art baroque en Europe" (environ 37 km).
Nuit à Ragusa Ibla.
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Jour 5 - Ragusa Ibla - Ispica (59 km / D+660 m)
Aujourd'hui, la visite vous conduit de Ragusa Ibla à Ispica. La première étape sera Modica, une des villes baroques classées
au patrimoine mondial de l'UNESCO. Modica est particulièrement célèbre pour son chocolat et se situe dans le paysage
spectaculaire des Monti Iblei. De là, vous continuerez votre route vers Scicli, où vous pourrez visiter l’église de San
Bartolomeo. Enfin, vous arriverez à Ispica. Le centre d'Ispica abrite une poignée d'églises élégantes, telles que Santa Maria
Maggiore, avec sa magnifique collection de fresques, et la Chiesa dell'Annunziata. Les rues et les places de la ville, certaines
bordées de beaux palais, comme l'actuel hôtel de ville, vous mèneront à l'ancien marché couvert, qui abrite maintenant un
café et un restaurant. (Environ 59 km).
Nuit à Ispica.

Jour 6 - Ispica - Noto (55 km / D+545 m)
En quittant Ispica, vous traverserez Marzamemi, l'un des plus beaux villages balnéaires de Sicile. Ici, vous pouvez voir les
petites maisons caractéristiques des pêcheurs qui bordent la place principale. Ils ont été rénovés lors de la construction du
palais du prince de Villadorata. Vous continuerez ensuite à vélo en direction de la réserve naturelle de Vendicari, mélange de
lagons (pantano), de dunes de sable, de côtes rocheuses et de plages de sable. Il a été créé en 1984 et abrite une grande
variété de flore et de faune. Des milliers d'oiseaux migrateurs passent quelques jours ici en direction d'Afrique. L’étape
d’aujourd’hui se termine à Noto, perchée sur un plateau surplombant la vallée de l’Asinaro, couverte d’agrumes, d’oliviers et
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d’amandiers. Vous pourrez admirer des palais, des églises, des balcons avec des balustrades en fer forgé et des chérubins
qui ornent le parement. Noto est appelé le «jardin de pierre» en raison de sa pierre typique. (Environ 55 km).
Nuit à Noto.

Jour 7 - Noto - Syracuse (37 km / D+215 m)
La dernière étape vous mènera de Noto à Syracuse, une ville parmi les plus nobles et les plus élégantes de la Méditerranée.
Remplie de charme, d'histoire et de paysages naturels, enviable et enviée, la ville est divisée en deux groupes différents: la
partie urbaine de la ville et Ortigia, la belle île de la ville, de plus en plus riche en tourisme. En 2005, Syracuse a été inscrite au
patrimoine mondial de l'Unesco. (Environ 37 km).
Nuit à Syracuse.

Jour 8 - Syracuse
Fin des services et arrivederci Sicilia!

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.
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Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 1100 euros par personne.
OPTIONS
Départs du 01er juin au 14 juillet et du 24 août au 22 septembre : 170 euros par personne.
Départs du 14 avril au 18 avril, du 15 juillet au 23 août et du 23 décembre au 7 janvier. : 480 euros par personne.
Départs du 08 au 22 août : 220 euros par personne.
Supplement pour Chambre Single : 305 euros par personne.
Location vélo électrique : 235 euros par personne.
Location VTC : 100 euros par personne.
Location vélo de route : 185 euros par personne.
Transfert Catania>Piazza Armerina (1 ou 2 personnes) : 250 euros par personne.
Transfert Catania>Syracuse (1 ou 2 personnes) : 190 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
7 nuits en hôtel 3* et chambres d'hôtes
Les petits-déjeuners
Service de transport de bagages
Matériel d'information et description de l'itinéraire
GPS avec traces des routes
L'assistance locale téléphonique
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les transferts entre l'aéroport et les hôtels
Les déjeuners, les dîners
Taxe de séjour
Location de vélo
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Niveau modéré : de 35 km à 68 km par jour.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Vous n'avez qu'à emporter vos affaires de la journée (pique-nique, appareil photo...).
HÉBERGEMENT
7 nuits en hôtels 3*.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
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Tous les jours de la semaine durant toute l'année.
DÉPART
Début du séjour à Piazza Armerina à l'heure de votre choix.
DISPERSION
Fin du séjour à Siracuse après le petit-déjeuner dans le dernier hôtel.
ACCÈS
La Sicile est facilement accessible en avion. Il existe plusieurs vols directs depuis les aéroports de toute l'Europe, mais vous
pouvez également choisir un vol indirect via les principaux aéroports européens.
Il est fortement recommandé de choisir les aéroports suivants : Catane et Comiso.
NOUVEAU !
A compter du 21 avril 2019, 2 départs par semaine (Toulon ou Nice) permettront aux voyageurs de rejoindre la plus grande île
de la mer Méditerranée en traversée de nuit pour se réveiller à Trapani, à 1h de Palerme, capitale de la Sicile, grâce à la
compagnie Corsica Ferries.
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