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AUTOTOUR DE 11 JOURS 

EN SICILE 
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1ER JOUR                                                            GENEVE-ROME-CATANE-CASTIGLIONE DI SICILIA 

 

10h00     Heure limite de présentation à l’aéroport de Genève-Cointrin, afin d’enregistrer vos bagages et d’effectuer les 
contrôles de sécurité. 

 
11h30 Envol par la compagnie Alitalia, vol AZ 575, en classe économique à destination de Rome. Rafraîchissements et 

collation à bord. 
 

12h55     Atterrissage à l’aéroport de Rome Fiumicino, terminal 1, changement de vol et passage en transit. 
 

13h50     Envol par la compagnie Alitalia, terminal 1, vol AZ 1741 en classe économique, à destination de Catane. 
Rafraîchissements à bord. 

 
15h05     Atterrissage à l’aéroport de Catane Fontanarossa, récupération de vos bagages. 

 
A votre arrivée, après la récupération de vos bagages, veuillez vous rendre au comptoir de location de véhicules de la 
société AVIS, où une voiture de catégorie B (comprend: kilométrage illimité, assurances CDW, TP, PAI, 1 plein d’essence, 
taxes locales, TVA) vous a été réservée. Vous la conserverez tout votre séjour soit jusqu’au dimanche 16 septembre, même 
lieu. 

 
Important: 

 

Vous devez être en possession du permis de conduire au nom du conducteur et d’une carte de crédit valable (pour le dépôt 
de caution notamment). Soyez vigilants sur la proposition de prestations supplémentaires (style assurance), car elles peuvent 
faire double usage. Vous devez rendre le véhicule avec le plein d’essence, sinon la compagnie se donne le droit de vous le 
surfacturer. 

 
Vous vous rendrez ensuite sur votre lieu de séjour, à Castiglione Di Sicilia. Castiglione di Sicilia est une commune de la 
province de Catane en Sicile. Située sur le flanc nord de l'Etna près des gorges d'Alcantara. C'est une petite ville sicilienne 
typique, avec son habitat groupé et ses ruelles en pente. 

 

 
 

La Sicile, plus grande île de la Méditerranée, représente à elle seule toutes les richesses italiennes : la gastronomie, les 
paysages, le climat, les vestiges anciens...Des temples grecs côtoient des châteaux, des volcans, des jardins orientaux, des 
cathédrales et églises baroques et des plages sous un soleil éclatant. La Sicile bénéficie d'un patrimoine naturel magnifique. 
Malgré ses 25 000 km², l'île présente une grande variété de paysages : plaines et bandes côtières où poussent pins, 
citronniers ou amandiers, forêts de chênes ou de châtaigniers, collines et hautes montagnes... Cette île solaire compte aussi 
plus de 1000 kms de côtes aux eaux limpides. Un petit paradis pour les amoureux de la baignade et de la 
plongée. Mais comment parler de la Sicile sans évoquer ses deux volcans encore actifs, le Stromboli et l'Etna ? Leur 
ascension est vraiment une expérience marquante.
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Du 1ER JOUR AU 3EME JOUR                                          CASTIGLIONE DI SICILIA 

 

Séjour libre et logement à l’hôtel IL BORGO en 1 chambre double avec douche/WC, petit déjeuner 
inclus. Très bien situé, cet établissement est le point de départ idéal pour vos promenades dans Castiglione di Sicilia. A partir 
d'ici, vous pourrez aisément vous rendre dans tous les endroits intéressant que comptent cette ville dynamique. Grâce à son 
excellente situation, l'hôtel permet de facilement se rendre sur les sites incontournables de la ville. Dans chaque chambre, 
vous trouverez: climatisation, télévision,  mini-bar. 

 

 
 

3EME JOUR                                                                         CASTIGLIONE DI SICILIA-CEFALU 
 

Après votre petit déjeuner (la chambre est à libérer à 12h00), vous partirez pour Cefalù. A l'origine appelée Kephaloidion à 
son époque grecque, Cefalù est une jolie ville de 13500 habitants sur la côte tyrrhénienne de la Sicile, à environ 50 km à 
l'est de Palerme. C'est aussi une station balnéaire, ville côtière très touristique, avec beaucoup de bars et de restaurants. Au 
pied d'un énorme rocher appelé "La Rocca", cette ville aux nombreuses ruelles médiévales ne manque pas de charme 
notamment grâce à sa cathédrale arabo-normande. Cefalù, la sicilienne, est un ancien village de pêche devenu une station 
balnéaire très prisée du nord de l’île. Son joyau est sans conteste sa cathédrale romane qui renferme de magnifiques 
mosaïques. Elle fut construite sur les ordres de Roger de Hauteville, un normand qui donna toute sa splendeur à Cefalù. 
Vous pourrez également admirer l’église du Purgatoire, l’église Maria Santissima della Catena ou le Santuario di Gibilmanna, 
un peu à l’écart de la ville. Le quartier de l’Osterio Magno et le musée Mandralisca sont également à visiter. 

 

 

 
 

Du 3EME JOUR AU 4EME JOUR                                       CEFALU 
 

Séjour libre et logement à l’hôtel VILLA GAIA (4*) en 1 chambre double avec douche/WC, petit déjeuner-buffet inclus. L'hôtel 
se situe à 800 mètres de la gare de Cefalù et à 5 minutes du port en voiture, d’où partent les excursions en bateau Pour 
Palerme. Cefalù se trouve dans le parc régional de Madonie. Il est considéré comme l'un des plus beaux villages 
d'Italie.L'hôtel Villa Gaia propose des chambres modernes et climatisées, dotées d'un balcon donnant sur le jardin ou la mer 
Méditerranée. Il se situe sur la promenade de bord de mer de Cefalù, à 50 mètres de l'arrêt de bus le plus proche. Les 
chambres de la Villa Gaia disposent d'un coffre-fort pour ordinateur portable, d'un minibar et d'une télévision avec les 
chaînes satellite et payantes. L'hôtel Villa Gaia se trouve à 150 mètres d'un club de plage privé. Des vélos sont disponibles à
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la location. Situé au bord de mer, à quelques pas du centre historique, l'hôtel Villa Gaia propose de nombreux services pour 
que vous puissiez passer un séjour inoubliable: des chambres confortables et accueillantes, une terrasse panoramique qui 
donne sur la mer, un bar, un salon confortable pour de purs moments de détente et une plage privée, au Lido Poseidon, 
dotée de transats et parasols. 

 

 
 

4EME JOUR                                                                         CEFALU-AGRIGENTE 
 

Après votre petit déjeuner (la chambre est à libérer à 12h00), vous vous dirigerez vers Agrigente. Agrigente est une ville de 
la côte sud de la Sicile. Elle est connue pour abriter le site de l'ancienne ville grecque d’Akragas, l'une des principales villes 
du Magna Graecia durant l’âge d'or de la Grèce antique. Sur le site archéologique, vous pouvez visiter la Vallée des 
temples. Sur cet espace, ont été érigés une dizaine de temples grecs de style dorique, entre le Ve et le VIe siècle avant 
Jésus-Christ. 

 

 
 

Du 4EME JOUR AU 05EME JOUR                                     AGRIGENTE 
 

Séjour libre et logement à l’hôtel DEMETRA (4*) en 1 chambre double supérieure avec bains/douche/WC, petit déjeuner 
inclus. Le Demetra Resort est une ancienne ferme transformée en maginfique hôtel. Le Resort se trouve dans les environs de 
la Vallée des Temples, déclarée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, entouré d'un luxuriant parc de 15 hectares enrichi 
de 10.000 palmiers, cycas, oliviers et plantations d'agrumes. L'hôtel dispose de 23 chambres toutes dotées de coffre- fort, air 
conditionné, téléphone, télévision satellite, mini bar. Vous trouverez également un room service, la réception 24/24, Internet 
sans fil, un service de location de vélos, des locations de bateaux, un parcours jogging,  des visites guidées, 
des propositions de dégustation de vins siciliens. Un parking est à votre disposition. L'hôtel propose un restaurant, qui 
offre une cuisine riche de plats typiques et un choix des meilleurs vins siciliens. Il y a aussi un American Bar. Vous vous 
trouverez à seulement 1 km de la zone balnéaire de Maddalusa, si l'on traverse le parc à pied, ou en voiture à 2 km de la 
zone balnéaire de San Leone. 
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5EME JOUR                                                                         AGRIGENTE-SAN MICHELE DI GANZARIA 

 

Après votre petit déjeuner (la chambre est à libérer à 12h00), vous partirez pour San Michele Di Ganzaria. San Michele di 
Ganzaria est une commune italienne de la province de Catane. Entourée par San Cono, Caltagirone et Mirabella Imbaccari, 
San Michele di Ganzaria est située à 9 km au Nord-Ouest de Caltagirone la plus grande ville aux alentours. 

 
Du 5EME JOUR AU 6EME JOUR                                       SAN MICHELE DI GANZARIA 

 

Séjour libre et logement à l’hôtel AGRITURISMO GIGLIOTTO en 1 chambre double supérieure avec bains/douche/WC, petit 
déjeuner inclus.  Ce gîte rural romantique de San Michele di Ganzaria se trouve à quelques kilomètres de Villa Romana del 
Casale. Escalier de Santa Maria del Monte et Cathedral of Piazza Armerina sont également à proximité. Cet établissement 
propose un restaurant et une piscine extérieure. L'établissement compte aussi un café et un bar/lounge. Comprenant un 
minibar, les chambres possèdent également une ligne téléphonique directe et un bureau. 

 

 
 

6EME JOUR                                                                          SAN MICHELE DI GANZARIA-SYRACUSE 
 

Après votre petit déjeuner (la chambre est à libérer à 12h00), votre prochaine étape vous mènera à Syracuse. Lovée au 
creux d'une baie, située au sud-est de la Sicile, Syracuse est une ville plusieurs fois millénaire à l'histoire mouvementée. 
Les Romains se la disputèrent souvent aux Grecs, ils y parvinrent en 212. Syracuse, l'une des plus belles villes de la 
Sicile, a conservé quelques vestiges grecs, qui sont rassemblés sur l'île d'Orthygie, à deux pas de la ville moderne. 

 
 

Du 6EME JOUR AU 11EME JOUR                                     SYRACUSE 
 

Séjour libre et logement à l’hôtel PRINCIPE DI FITALIA (4*) en 1 chambre double avec bains/douche/WC, demi-pension 
incluse. L'hôtel Principe de Fitalia naît de la soignée restructuration d'une ancienne villa de maître de 1800. Située au centre 
d'une splendide campagne à seuls 800 mètres de la mer de Terrauzza, réserve naturelle et du littoral Arenella. 

 
L'hôtel dispose de 21 chambres, toutes meublées avec le meilleur soin; elles représentent une oasis où se reposer et se 
retrouver. Au rez-de-chaussée toutes les chambres sont équipées d’une petite et confortable terrasse. Dans toutes les 
chambres on y trouve: baignoire ou douche, climatiseur, télévision satellitaire, coffre fort, mini bar. Vous pourrez profiter d’un 
bar et d’un très bon restaurant,  d'une splendide piscine, d'un solarium dans lequel on peut jouir du soleil sicilien en se
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rafraîchissant, d’un jacuzzi, de location de mountain bike, de ping pong. Sur demande, l’établissement vous proposera des 
massages relaxants, des boues thermales, de l’agrumo-thérapie. 

 

 
 

11EME JOUR                                                                       SYRACUSE-CATANE-ROME-GENEVE 
 

Matinée libre. En temps utile, vous vous rendrez avec votre véhicule de location à l’aéroport de Catane et restituerez la 
voiture au comptoir AVIS. Veuillez être présents suffisamment à l’avance, afin de remplir les dernières formalités de 
vérification. 

 
12h05     Heure limite de présentation à l’aéroport de Catane, afin d’enregistrer vos bagages et d’effectuer les contrôles de 

sécurité. 
 

13h35 Envol par la compagnie Alitalia, vol AZ 1756 en classe économique à destination de Rome. Rafraîchissements à 
bord. 

 
14h55     Atterrissage à l’aéroport de Rome Fiumicino, changement de vol et passage en transit. 

 
16h15 Envol par la compagnie Alitalia, vol AZ 578 en classe économique à destination de Genève. Rafraîchissements à 

bord. 
 

17h50     Atterrissage à l’aéroport de Genève Cointrin, récupération de vos bagages. 
 

Fin de votre voyage. 
 
 
 
 

 

N’hésitez pas à contacter nos spécialistes en voyage d’agrément 
 

TRANSCONTINENTAL Florissant  TRANSCONTINENTAL Chêne-Bourg 

66, route de Florissant    48, route de Genève 

CH – 1206 Genève     CH – 1225 Chêne-Bourg 

T +41 22 347 27 27     T +41 22 869 18 18 

info@transcontinental.ch     chene@transcontinental.ch 
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