
 

Découverte de la Sicile 

8 jours & 7 nuitées, logement et petit-déjeuner, départ privé 

Partez à la découverte de la Sicile au cours d’un voyage axé sur les saveurs, les découvertes naturelles et la 
richesse culturelle que l’île a acquise au cours de son histoire. 

Programme 

1 : Bruxelles – Catane 

Arrivée par avion à l’aéroport de Catane. Prise de la voiture de location et nuitée. 

2 : Syracuse  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée entièrement consacrée à Syracuse. Explorez l’île d’Ortigia, la Cité Antique mais 
également la zone archéologique où se retrouve les trésors de l’époque gréco-romaine. Déjeuner libre. 
Continuation vers Noto, bijou du baroque, visite libre de la ville. Retour à l’hôtel et nuitée. 

3 : Monreale – Palerme  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Monreale, célèbre pour sa cathédrale aux 6800m² de mosaïques en or. 
Découverte de la ville et de son ambiance enchantante. En début d’après-midi, traversée du cœur palpitant de 
la ville, son centre historique. Continuation vers Balestrate, installation à l’hôtel et nuitée. 

4 : Nubia – Rue du Sel – Erice – Agrigento – Alia  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Nubia fin d’y admirer la production et le tressage de l’ail rouge. Arrêt au 
musée du sel puis continuation vers Erice afin de visiter son centre historique et de pouvoir profiter de sa position 
panoramique. Par la suite, en route vers Agrigente pour y voir la Vallée des temples avant de continuer en 
direction d’Alia. 

5 : Alia  

Journée entièrement consacrée à la découverte des traditions et paysages les plus authentiques de l’arrière-
pays. Départ pour Marcatobianco, la capitale de la rue des Fromages – une expérience inoubliable, unique et 
délicieuse. Rencontre de familles locales qui rendent les alentours inoubliables. Découverte des « grottes » et 
balade dans les rues de la ville. 

6 : Cefalu – Région de Catane 

Après le petit-déjeuner, départ pour Cefalu, un bourg médiéval avec une longue histoire. En début d’après-midi, 
direction Catane pour rapidement visiter le centre historique de la ville. Continuation vers l’hôtel, installation et 
nuitée. 

7 : Etna – Taormina  

Départ pour une journée sur l’Etna, l’un des volcans les plus actifs au monde. L’après-midi, route vers Taormina, 
un balcon fleuri entre ciel et mer. Retour à l’hôtel et nuitée. 

8 : Catane – Bruxelles 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Remise de la voiture et vol vers Bruxelles. 



Compris dans le prix 

• Les vols SNBA : Bruxelles – Catane – Bruxelles (classe économique). 

• Les taxes d’aéroport, de sécurité et le fuel. 

• Le séjour dans les hôtels mentionnés ou similaires (normes locales) en chambre standard. 

• Le petit-déjeuner du jour 2 au jour 8.  

• Une dégustation à Alia, avec visite guidée. 

• Voiture de location de catégorie B (type Fiat Panda ou similaire pour 7x24h), âge minimum du conducteur : 
25 ans. 

Frais à prévoir 

• Les pourboires locaux. 

• Les entrées aux sites. 

• Les suppléments pour les conducteurs de 19 à 24 ans. 

• Les amendes et péages. 

• Supplément pour un deuxième conducteur. 

Hôtels 

Lieux Hôtels 

Catane Vila Paradiso Dell’Etna 4* 

Palerme Marina Holiday 4* 

Alia Agriturismo Lago Verde 

 

Vous pouvez trouver le programme complet de ce voyage sur notre site internet, ainsi que toutes autres 

informations, https://www.7plus.be/fr/ 

 

https://www.7plus.be/fr/

