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AUTOTOUR « SICILE HISTORIQUE » 
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« SICILE HISTORIQUE » 

AUTOTOUR 8 JOURS/7 NUITS AU DEPART DE PALERME 
VOITURE + HOTELS 4* avec petits déjeuners  
Remontez le temps et partez à la découverte de la Sicile à travers les monuments légués par les différents peuples qui 

l’ont occupée : temples et théâtres gréco-romains, basiliques normandes, palais et églises baroques... 

JOUR 1. PALERME  
Livraison du véhicule à l'aéroport de Palerme, route vers l’hôtel. Début de la découverte libre. Installation pour 2 nuits à 

l'hôtel.  

Palerme, la capitale de la Sicile, est installée dans une très belle baie. Dans la ville, les vestiges archéologiques 

témoignent les nombreuses dominations subies par la ville au cours des siècles. Phéniciens, Byzantins, Arabes, 

Normands, Français et Espagnols ont laissé à la ville de nombreux trésors d’Art.  

JOUR 2. PALERME ET SA REGION (BB)  
Journée consacrée à la découverte libre de la région de Palerme. Nuit à l’hôtel.  

Suggestions de visites : à Palerme, le Palais des Normands et la Chapelle Palatine ; les Catacombes des Capucins, la 

cathédrale où se trouve le sarcophage de Frédéric II de Souabe ; l’église St Jean des Ermites et son cloître ; le musée 

archéologique ; le quartier de la Kalsa ; le théâtre Massimo… A quelques kilomètres : Monreale avec sa cathédrale, le 

duomo avec son Christ Pantocrator. Cefalù avec son dôme.  

JOUR 3. PALERME - REGION DE TRAPANI (120 KM) (BB)  
Départ en direction de Trapani, sur la côte occidentale de la Sicile. L’ancienne « Drepanon » doit sa fortune au commerce 

du sel. Nuit à l’hôtel dans la région de Trapani/Mazzaro del Vallo/Marsala.  

Suggestions de visites : le village médiéval d’Erice sur le Mont San Giuliano, riche en édifices médiévaux, d’où l’on peut 

apercevoir les îles Egades (réserve naturelle marine), Segeste et Selinonte ; les marais salants de Trapan ; les vestiges 

du temple et du théâtre grec de Segeste.  

JOUR 4. REGION DE TRAPANI - AGRIGENTE (180 KM) (BB)  
Route vers d’Agrigente, l’ancienne Akragas située à proximité de la côte Sud et dont les origines remontent au 6e siècle 

avant JC. Surnommée la « Ville des Temples » en raison de l’étendue de ses temples grecs. Nuit à l’hôtel.  

Suggestions de visites : sur le chemin : Sciacca, connue dans le monde entier comme la ville des thermes, elle est liée au 

mythe de Dédale. Puis arrêt à Realmonte aux plages traversées par des falaises blanches où le vent et la pluie ont creusé 

des gradins naturels. A Agrigente : les ruelles médiévales de la ville ; la célèbre Vallée des Temples et le site 

archéologique abritant encore 7 temples grecs presque intacts, qui célèbrent les dieux de l’Antiquité.  

JOUR 5. AGRIGENTE - SYRACUSE (220 KM) (BB)  
Route vers l’intérieur des terres en passant soit par Enna, la ville « nombril de la Sicile », soit par le Sud via Raguse, pour 

rejoindre la ville de Syracuse. Cette magnifique ville occupe une position maritime sur la côte orientale de la Sicile et se 

prolonge sur l’Ile d’Orthygie (Ortigia), cœur de la ville, où se trouvent les principaux témoignages de son passé, classé 

par l’Unesco. Nuit à l’hôtel.  

Suggestions de visites : l’Ile d’Orthygie avec le temple dédié à Apollon ; la fontaine d’Aréthuse, le centre archéologique 

de Néopolis avec le théâtre grec datant du 5e siècle avant JC, encore utilisé pour des représentations, l’amphithéâtre 

romain, les Latomies (carrières de pierres antiques) où trône l’Oreille de Denys, une ouverture impressionnante dans 

l’une des galeries ; les catacombes…  

JOUR 6. SYRACUSE - TAORMINE (120 KM) (BB)  
Matinée pour remonter tranquillement la côte Est en direction de Taormine. La route passe par Catane, 2ème plus grande 

ville de Sicile et l’une des plus anciennes, fondée par les Grecs au 8ème siècle avant JC ; puis Acireale aux pieds du 

volcan Etna. Arrivée dans la région de Taormine/Giardini Naxos. Nuit à l’hôtel.  

La région de l’Etna et de Taormine, la cité suspendue entre montagne et mer, devenue une station touristique de 

renommée internationale. Le site offre des baies immenses, des forêts et des jardins qui contrastent avec le bleu du ciel 

et de la mer. 

Suggestions de visites : A Catane : les églises baroques sur la Via Crociferi ; la cathédrale ; le château et le quartier 

historique et son marché de poissons. A Acireale : la cathédrale sur la Piazza del Duomo, le centre historique ; la 

Basilique Collégiale baroque. Une excursion à l’Etna, le volcan haut de 3335 m, de sa réserve naturelle et des quelques 

villages situés sur ses pentes. A ne pas manquer à Taormine : l’incroyable théâtre grec avec son panorama sur l’Etna et 

la mer, par sa grandeur, c’est le second théâtre classique de Sicile après celui de Syracuse.  
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JOUR 7. TAORMINE - CEFALU (220 KM) (BB)  
Départ vers Messine, à la pointe Nord-Est de la Sicile et à quelques kilomètres de l’Italie continentale, puis poursuite vers 

Cefalù, petite ville de charme et station balnéaire sur la côte tyrrhénienne au pied d’un énorme rocher appelé « La Rocca 

». Nuit à l’hôtel.  

Suggestions de visites : arrêt à Messine, qui fût partiellement détruite en 1908 par un séisme, puis reconstruite. Cette 

ville est au bord du détroit du même nom, un passage qui dans la mythologie grecque était gardé par les 2 monstres 

Charybde et Scylla qui piégeaient les navires et dévoraient les marins… A Cefalù, l’ancienne Kephaloidion des grecs : la 

cathédrale normande (Dôme), les ruelles médiévales illuminées et les animations en soirée (restaurants, bars…), la plage 

de sable fin, le sanctuaire Gibilmanna.  

JOUR 8. CEFALU (70 KM) - PALERME (BB)  
Départ pour l’aéroport de Palerme, restitution du véhicule.  

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  
Ce programme est proposé en hôtels de catégorie supérieure 4*. 

 

 LA VOITURE AVEC AVIS OU AUTRES LOUEURS : 

Type de voitures (ou similaire)  

Cat A mini (MBMR): Fiat 500, climatisée, manuelle, 2 adultes et 1 enfant maximum 

Cat C compacte (EDMR): Renault Clio, climatisée, manuelle, 4 personnes 

Cat E routière (CWMR): Opel Astra SW, climatisée, manuelle, 5 personnes 

Cat K van (SVMR): Citroën C4 Grand Picasso, climatisé, manuelle, (5+2) 7 personnes, en demande  

La dénomination peut varier en fonction du loueur. 

 Conditions de location :  
Voiture livrée et restituée à l'aéroport de Palerme, pour une durée de 7x24h.  

Age minimum 21 ans pour les catégories courantes, permis de conduire en cours de validité et obtenu depuis plus de 2 

ans.  

Le conducteur principal doit impérativement se présenter au loueur avec une carte de crédit valide à son nom, cette carte 

de crédit ne doit pas porter la mention « débit ». Les cartes de prépaiement et autres de type Maestro, Electron, Cirrus, 

Kyriel etc… ne sont pas acceptées..  

Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du 

véhicule. 

CES PRIX COMPRENNENT :  
- L’hébergement pendant 7 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes 

Locales (NL), en chambre standard avec petit déjeuner continental  

- La location de voiture livrée et restituée à l'aéroport de Palerme, pour une durée de 7x24h, incluant le kilométrage 

illimité, la taxe locale et/ou TVA, le supplément aéroport, le rachat partiel de franchise en cas de vol du véhicule (TPC), le 

rachat partiel de franchise en cas d’accident causé au véhicule (CDW) 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- L'acheminement vers Palerme et retour 

- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme 

- Les boissons et les dépenses personnelles 

- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme 

- Les taxes de séjour à régler sur place dans chaque hôtel 

- Les assurances  

- Pour la location de voiture * : le carburant ; les équipements complémentaires à réserver et à régler sur place tels que 

: siège bébé ou rehausseur enfant (10 € à 13 € /jour), GPS + caution (15 € à 19 € /jour).... ; les assurances 

complémentaires à réserver et à régler sur place telles que : conducteur additionnel (de 8 à 11 €/jour), jeune conducteur 

moins de 25 ans (de 20 à 25 €/jour), assurance du conducteur PAI (de 10 à 13 €/jour), assurance pour baisser la 

franchise ou la supprimer SCDW (20 € à 30 €/jour), assistance routière étendue (RSN) (5 € à 7 € /jour)... ; frais de 

parking/garage (hôtels, villes et sites...), frais de livraison du véhicule en dehors des horaires d'ouverture de l'agence du 

loueur, péages d'autoroutes, ponts..., contraventions éventuelles (+ frais administratifs de traitement env. 50 €)  

* Ces frais sont donnés à titre d'information et sont variables en fonction des loueurs. Ils sont exprimés HORS TAXES ou 

TVA locales, ils sont proposés, contractables et payables sur place et toujours susceptibles d’être modifiés sans préavis. 
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 BON A SAVOIR :  
- Détails sur les repas : logement seul = ls, pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, 
pc = pension complète.  
- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa 
région. En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms 
d’hôtels « ou similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents 
de même catégorie.  
- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils 
représentent la distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour 
effectuer les visites suggérées.  
- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la 
réservation. Ils doivent impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la 
réservation. Ils sont seuls responsables des conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de leur 
acheminement sur les prestations terrestres réservées à destination.  
Location de voiture : 
. Une autorisation de débit de carte (ou caution) est exigée au moment de la livraison. Le montant de cette 
autorisation est estimé sur place avec vous en fonction des services (assurances/équipements complémentaires) 
que vous acceptez et qui sera automatiquement prélevé sur votre carte en fin de location. Si vous n’acceptez pas 
de services complémentaires, le montant de la caution correspond généralement au montant de la franchise du 
véhicule (montant restant à votre charge en cas de dommage ou vol du véhicule) + 1 plein final de carburant. Ce 
montant est variable selon la catégorie du véhicule (de 700 € à 2000 € selon la catégorie du véhicule, à titre 
d’information). Avant de partir, pensez à vérifier et relever le plafond maximum de votre carte de crédit auprès de 
votre banque.  
. Les coffres des voitures ne contiennent jamais autant de bagages que le nombre maximum de places, de plus ils 
sont toujours étroits : merci de toujours prévoir des sacs de voyages à la place de valises. Faire particulièrement 
attention aux véhicules de types Van/SUV/4x4 et cabriolet : ils ont toujours une capacité de bagages en coffre 
nettement inférieure au nombre de places !  
. Niveau de carburant à la livraison/restitution : la politique varie selon le loueur avec restitution avec le plein 
effectué par vos soins ("full/full") ou alors restitution avec réservoir vide (full/empty"), à voir sur place à la 
signature du contrat. Attention, les frais de complément de carburant effectué par le loueur sont très chers 
(service + taxes + prix du litre plus élevé qu'à la station). 

DIAPORAMA 
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Formalités ITALIE 

 

Police : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE 

VALIDITE. 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/conseils-par-pays-destination/ 

 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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