Un petit goût de Sicile du Sud
6 jours / 5 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 aux magnifiques
paysages, à l'histoire et aux traditions.

Bien préparer votre séjour

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Catania
Arrivée individuelle à Catania, la deuxième plus grande ville métropolitaine de Sicile. Au cours des siècles, elle a fait face à
des tremblements de terre et des éruptions volcaniques, elle a subi une alternance de dominations et de transformations
urbaines. Prenez le temps de visiter le Palazzo Biscari, le plus bel exemple de l’architecture baroque catanane, et le
monastère Historica San Benedetto.
Nuit à Catania.

Jour 2 - Catania - Caltagirone (80 km / D+1000 m)
Livraison du vélo et de la feuille de route, description de l'itinéraire. Aujourd'hui, la visite vous conduit de Catania à
Caltagirone. Perché sur trois collines différentes offrant une vue imprenable sur la vallée, il est devenu célèbre pour la qualité
et la sophistication de ses céramiques. Visitez le célèbre escalier «La Scalinata», les crèches, la fête patronale de
Saint-Jacques de Compostelle, l'héritage baroque de l'UNESCO (environ 80 km).
Nuit à Caltagirone.
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Jour 3 - Caltagirone - Modica (80 km / D+1365 m)
En laissant Caltagirone derrière vous, Ragusa sera votre premier arrêt. Située dans les Monti Iblei, vaste territoire de haute
altitude, divisée par des murs en pierres sèches et creusée de ravins, Ragusa est l’une des villes les plus pittoresques de la
Sicile. La vue de la ville haute sur Ragusa Ibla depuis son propre sommet séparé est à couper le souffle. La destination du
jour est Modica, construite au pied d'une crête rocheuse où jadis volaient deux rivières qui sont aujourd'hui souterraines. Dans
le passé, la ville est devenue un centre important du sud de la Sicile en tant que chef du comté du même nom. Aujourd'hui, la
ville est composée de deux agglomérations urbaines: la Haute et la Basse-Modica. (Environ 80 km).
Nuit à Modica.

Jour 4 - Modica - Ispica (45 km / D+465 m)
Aujourd'hui, votre aventure vous conduit tout d'abord à Scicli, moins connue que ses prestigieuses voisines (Ragusa et
Modica), mais tout aussi fascinante et belle, puis à Ispica. Ne manquez pas l’occasion de visiter la basilique Sainte-Marie et
l’église mère de Saint-Barthélemy. (Environ 45 km).
Nuit à Ispica.
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Jour 5 - Ispica - Syracuse (70 km / D+620 m)
À votre sortie d'Ispica, votre première étape sera à Noto, perchée sur un plateau surplombant la vallée de l'Asinaro, couverte
d'agrumes, d'oliviers et d'amandiers. Ici, vous pourrez admirer des palais, des églises, des balcons avec des balustrades en
fer forgé et des chérubins qui décorent le parement. Noto est appelé le «jardin de pierre» en raison de sa pierre typique. Dans
l'après-midi, vous rejoindrez votre destination à vélo : Syracuse, une des villes 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 70 km).
Nuit à Syracuse.

Jour 6 - Syracuse

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 795 euros par personne.
OPTIONS
Haute Saison (07 - 14 avril / 15 juillet - 23 août / 23 décembre - 07 janvier ) : 200 euros par personne.
Basse saison (8 janvier - 31 mai / 23 septembre - 22 décembre) : -100 euros par personne.
Supplément location VTC : 50 euros par personne.
Supplément location vélo électrique : 180 euros par personne.
Supplément location vélo de route : 110 euros par personne.
Supplément location de remorque : 75 euros par personne.
Transfert aéroport de Comiso - Catania (1-8 personnes) : 180 euros par personne.
Transfert aéroport de Comiso - Syracuse (1-8 personnes) : 200 euros par personne.
Transfert aéroport de Comiso - Ragusa (1-8 personnes) : 80 euros par personne.
Transfert aéroport de Catania - Syracuse (1-8 personnes) : 150 euros par personne.
Nuit supplémentaire : 70 euros par personne.
Nuit supplémentaire basse saison : 55 euros par personne.
Nuit supplémentaire haute saison : 85 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
5 Nuits en hôtel 3* et chambres d'hôtes
Les petits-déjeuners
Service de transport de bagages
Matériel d'information et description de l'itinéraire avec des cartes
Tracés GPS
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les transferts entre l'aéroport et les hôtels d'arrivée et de départ
L'assurance bagages et santé
Les déjeuner, les dîners
Taxe de séjour
Location de vélo (en option)
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Niveau moyen - avancé : de 40 km à 80 km par jour.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Vous n'avez qu'à emporter avec vous vos affaires de la journée (pique-nique, appareil photo...).
HÉBERGEMENT
5 nuits en hôtels 3* et chambres d'hôtes.
Page 4 de 5 - Copyright Europe Active - 4 Juin 2020
europe-active.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Email: info@europe-active.com
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
Tous les jours de la semaine durant toute l'année.
DÉPART
Début du séjour à Catania à l'heure de votre choix.
DISPERSION
Fin du séjour à Syracuse 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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