Les plus belles routes de Sicile
8 jours / 7 nuits
Ce séjour vous conduira dans les plus beaux endroits de la Sicile. Des villes chargées d'histoire aux plages aux eaux
turquoise, des villages perdus au pied de l'Etna, ce séjour vous permettra de tout découvrir. Et le tout à un rythme agréable
dans des hébergements confortables et à l'accueil irréprochable.

Bien préparer votre séjour

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée en Sicile
Une fois arrivé, un transfert est organisé de l'aéroport jusqu'aux bureaux du loueur pour la récupération de la moto. Vous
prenez ensuite la route en direction de votre hôtel.
Nuit en hôtel à Catane.
Séjour aussi réalisable au départ de Palerme, nous consulter.

Jour 2 - De Catane à Cefalù
Après le petit déjeuner, vous récupérez votre moto chez le loueur. Ensuite, l'itinéraire est tout de suite exceptionnel car il longe
les pentes de l'Etna sur des routes panoramiques. Vous rejoignez peu après la région de Nebrodi et de parcs naturels en
parcs naturels, vous roulez sur des routes splendides. Au passage, quelques lieux à visiter comme le Castello di Maniace,
avant de redescendre sur la côte et de la longer jusqu'à Cefalù.
Nuit à Cefalù.
Distance : environ 240 km.
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Jour 3 - De Cefalù à Palerme
Vous prendrez la route de l'intérieur pour découvrir les routes sinueuses du Parc de Madonie. La nature est à l'honneur sur ce
début de parcours avant de rejoindre le bord de mer. Une autre incursion dans un joli parc vous changera de l'itinéraire côtier
puis vous atteindrez la célèbre Palerme que vous aurez le temps de découvrir une fois votre moto garée.
Nuit à Palerme.
Distance : environ 170 km.
Jour 4 - De Palerme à Marsala
Vous rejoindrez d'abord Capo Gallo, qui marque le début d'une réserve marine, puis vous longerez le littoral. La route finira
par vous éloigner de la mer et un détour vous permettra de découvrir des paysages marins superbes où vous ne résisterez
probablement pas à l'envie de piquer une tête. Les eaux turquoise et transparentes sont enivrantes ! Votre étape du soir,
Marsala, est l'une des plus anciennes salières existantes. Essayez de voir le coucher de soleil sur les salines, un souvenir que
vous n'oublierez pas...
Nuit à Marsala.
Distance : environ 170 km.

Jour 5 - De Marsala à Agrigento
Afin d'équilibrer avec la journée sur le bord de mer de la veille, vous rejoindrez l'intérieur et ses petits villages par de très jolies
routes. A Agrigento, vous pourrez découvrir la célèbre vallée des temples, en l'honneur d'Hercule, de la Concorde et de
Junon. Poursuivez ensuite sur la route qui longe la mer plein Sud pour une fin d'étape présentant de superbes petits ports de
pêche. Deux possibilités de distance pour cette journée en longeant la côte ou en prenant l'intérieur.
Nuit à Agrigento.
Distances : 205 km ou 163 km en prenant la route du littoral.
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Jour 6 - Agrigento à Pozzalo
Une superbe étape côtière qui vous emmène jusqu'à Gela avant de reprendre la route de l'intérieur. Les paysages sont
magnifiques et votre parcours rejoint à nouveau le bord de mer où une pause dans l'un des petits ports locaux sera la
bienvenue.
Nuit dans les environs de Pozzalo.
Distance : environ 180 km.

Jour 7 - De Pozzalo à Syracuse
Le baroque sicilien est le thème du jour, sans oublier bien sûr le plaisir de rouler à moto sur de superbes petites routes. Une
excursion optionnelle est proposée pour rejoindre la pointe Sud de l'île et Portopalo en passant au retour par la Grotta
Calafarina, grotte archéologique qui offre l'occasion de faire quelques photos. L'itinéraire vous conduit à Modica où nous vous
recommandons de goûter le chocolat du même nom. Vous continuez dans l'intérieur et aurez l'occasion de visiter la nécropole
de Pantalica avant de continuer votre route en redescendant vers Syracuse où vous passerez la nuit.
Nuit à Syracuse.
Distance : environ 150 km. 210 km en rajoutant l'extension vers Portopalo.
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Jour 8 - De Syracuse à Catane.
Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez Catane après une soixantaine de kilomètres afin de rendre la moto de location. Un
transfert est organisé jusqu'à l'aéroport.
Nous conseillons une journée supplémentaire (à réserver en supplément lors de la réservation) afin de faire le tour complet de
l'Etna en 140 km environ.
Distance : 60km

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.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 670 euros par personne.
OPTIONS
Supplément Juillet et Août par personne : 120 euros par personne.
Supplément chambre individuelle : 260 euros par personne.
Journée supplémentaire pour faire le tour de l&#39;Etna à moto (nuit et petit-déjeuner+ road-book hors location de moto) par
personne : 80 euros par personne.
Excursion guidée pédestre sur l&#39;Etna : 105 euros par personne.
Location d&#39;une Honda CB500X avec sa bagagerie (assurance au tiers) : 720 euros par personne.
Location d&#39;une BMW F650GS avec sa bagagerie (assurance au tiers) : 840 euros par personne.
Tracés GPS - format GPX (option à valider lors de la réservation) : 15 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuitées en hôtels ***, agritourismes et chambres d'hôtes
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Les petits déjeuners
Les transferts aller - retour vers l'aéroport de Catane ou de Palerme
Le dossier roadbook digital accessible sur application mobile
L'assistance par téléphone 7j/7 de 8h à 20h

LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport aérien ou maritime
Les boissons et les repas non mentionnés
La moto, les éventuelles réparations et amendes
Les assurances
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Les options"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances quotidiennes entre 150 et 210 km avec quelques extensions optionnelles
HÉBERGEMENT
En hôtels 3***, agritourismes (hébergements confortables faisant des produits du terroir) et chambres d'hôtes - Chambre
double
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours de début février à fin novembre.
DÉPART
Catane (ou Palerme)
DISPERSION
Catane (ou Palerme)
INFORMATION IMPORTANTE
Nous contacter pour les traversées en ferry. Des départs sont possibles depuis l'Italie.
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