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La Sicile clefs en main – 2021 

 
Pour la saison 2021, nous vous proposons 2 circuits en liberté pour découvrir la Sicile. Dans chaque 
circuit nous avons mélangé plusieurs typologies d’hébergement, afin de vous permettre une 
découverte plus complète de notre région. 
 
Le choix des hôtels est fait par Explora selon la disponibilité. 
 
Le prix donné est « un forfait » donc si vous souhaitez un changement sur l’un des circuits 
proposés ou si vous préférez être logés dans des hôtels en particulier, il faudra vous faire un devis 
sur mesure.  
Le prix, en ce cas, pourra être plus cher. 
 
Attention les circuits clés en main ne peuvent pas être prévus entre le 7 aout 2021 et le 23 aout 
2021. 
 
Le séjour est prévu avec une voiture de location cat B. La location sera prévue avec Maggiore. 
 
Si au moment de la réservation, la voiture choisie n’est pas disponible, nous vous proposerons 
une autre catégorie, si possible, ou la location avec un autre service de location et nous vous 
indiquerons les éventuels suppléments et différences de conditions de location, si prévues. 
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ITINERAIRES PROPOSES :   
 

1) LA SICILE EN AUTOTOUR – LA SICILE ORIENTALE  
 

1ère nuit : Syracuse ou Noto 
2ème nuit : Syracuse ou Noto (avec tour en bateau inclus) 
3ème nuit : Région de Raguse 
4ème nuit : Région de Piazza Armerina 
5ème nuit : Catane et ses alentours 
6ème nuit : Catane et ses alentours (éventuellement pour visite de l’Etna) 
7ème nuit : Catane et ses alentours   

 
2) LA SICILE EN AUTOTOUR – LA SICILE OCCIDENTALE 

 
1ère nuit : Palerme 
2ème nuit : Palerme (avec tour en open bus inclus) 
3ème nuit : Région de Agrigente  
4ème nuit : Région de Agrigente 
5ème nuit : Région de Trapani 
6ème nuit : : Région de Trapani 
7ème nuit : : Région de Trapani 
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Prix du séjour Sicile Occidentale, sans vol.  

 

 Sur la base de deux participants 

Prix par personne en chambre double 
Janvier (sauf du 1 au 10 janvier), février, mars, 
novembre et décembre (sauf du 20 au 31 décembre): 

A partir de € 450,00 p/p  

Prix par personne en chambre double 
Avril (sauf week end de Pâques du 1 au 5 avril et fête 
de la libération du 24 avril au 1 mai), Mai et octobre 

A partir de € 475,00 p/p  

Prix par personne en chambre double 
Juin et septembre 

A partir de € 565,00 p/p  

Prix par personne en chambre double 
Juillet, Aout (sauf du 7 au 23 aout), festivités du 20 
décembre au 10 janvier, Pâques du 1 au 5 avril et fête 
de la libération du 24 avril au 1 mai 

A partir de € 580,00 p/p 

 
Prix du séjour Sicile Orientale, sans vol.  

 

 Sur la base de deux participants 

Prix par personne en chambre double 
Janvier (sauf du 1 au 10 janvier), février, mars, 
novembre et décembre (sauf du 20 au 31 décembre): 

A partir de € 450,00 p/p  

Prix par personne en chambre double 
Avril (sauf week end de Pâques du 1 au 5 avril et fête 
de la libération du 24 avril au 1 mai), Mai et octobre 

A partir de € 520,00 p/p  

Prix par personne en chambre double 
Juin et septembre 

A partir de € 540,00 p/p  

Prix par personne en chambre double 
Juillet, Aout (sauf du 7 au 23 aout), festivités du 20 
décembre au 10 janvier, Pâques du 1 au 5 avril et fête 
de la libération du 24 avril au 1 mai 

A partir de € 605,00 p/p 

 
 
 
Hébergements confortables (équivalents à une catégorie 3*) en B&B ou hôtel ou country hôtel et 
agritourismes. 
 
Attention les circuits clés en main ne peuvent pas être prévus entre le 7 aout 2021 et le 23 aout 
2021. 
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LES PRIX COMPRENNENT : 
 

✓ n° 7 nuits en solution nuit et petit-déjeuner inclus  
✓ 7 jours de location de voiture. Si les horaires de votre vol au retour vous obligent à rendre 

la voiture plus tard par rapport à l’horaire de la prise en charge, nous vous conseillons de 
réserver à l’avance une journée supplémentaire nous vous indiquerons le supplément. 

✓ Une acticité par circuit pour deux participants : 2 Tickets pour le tour en Open Bus de 
Palerme pour le circuit Sicile Occidentale et 2 places pour un tour en bateau à Syracuse d’une 
heure et demi en petit groupe pour le circuit Sicile Orientale. 

 
 
 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 
✓ les repas   
✓ les entrées dans les sites, musées et monuments 
✓ les pourboires 
✓ toute taxe communale ou autre inconnue au 01/09/2020 
✓ les taxes de séjour (si prévues) à régler directement en espèce dans les hôtels  
✓ tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « Les prix comprennent » 
 
 
LA LOCATION COMPREND* 
*Les conditions de locations indiquées sont celles proposées par MAGGIORE. Si la location est 
prévue avec un autre operateur (Avis, Europcar ou autre) nous vous indiquerons les différences 
de conditions, si prévues ou éventuels suppléments si prévus : 
 
✓ la location de voiture selon la typologie choisie 
✓ km illimité 
✓ 2ème conducteur 
✓ Taxe de circulation 
✓ OW (prise et remise de la voiture auprès de différents bureaux de location) 
✓ RCA, CDW, TP, PAI, SKO, STP  
✓ TVA à ce jour en vigueur 
 
 
LA LOCATION NE COMPREND PAS : 
✓ L'essence (frais supplémentaires en cas de restitution sans le plein d’essence) 
✓ Les éventuelles amendes 
✓ Les péages et les parkings 
✓ Les éventuels frais de retard en cas de restitution de la voiture 
✓ Frais livraison et rendu de voiture hors des bureaux de location 
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✓ Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « la location comprend » 
 
DIVERS : 
✓ Tout conducteur doit présenter un permis valable depuis au moins une année 
✓ Conducteur : âge minimum : 25 ans ; âge maximum = pas des limites 
✓ Jour de location non utilisé non remboursable  
 
SIEGE BÉBÉ / ENFANT 
Doit être réservé à l’avance, payé sur place et obligatoire pour les moins de 1,50 m 
 
AUTRES SERVICES : prix sur demande 
Par exemple : GPS, livraison / restitution de voiture hors des bureaux de location 
 
CONDITIONS GENERALES LOCATION VOITURES :   
 
✓ La restitution du véhicule devra se faire avant l’heure à laquelle la voiture a été prise en charge 
(toute heure supplémentaire sera réglée sur place au tarif officiel appliqué par le louer et pourra 
être considérée comme l’équivalent d’une journée de location) ; 
✓ Les documents relatifs à la voiture doivent être laissés à l’intérieur de la voiture (car en cas de 
perte ces ne sont pas couverts d’assurance) 
✓ Toutes les voitures ont la climatisation 
✓ La réservation est effectuée par catégorie de véhicule, le type de voiture sera fourni selon 
disponibilité ; 
✓ Les assurances ne couvrent pas les dommages causés à l’intérieur de la voiture et tapisserie, 
carter d’huile, roues, rétroviseurs (il s’agit généralement de dommages dus à une négligence). 
 
ASSURANCE COMPLEMENTAIRE VOITURE : 
Veuillez prêter attention aux assurances ou services supplémentaires payants proposés par le 
locataire au moment de la signature du contrat. Tout éventuel supplément accepté par le client, ne 
peut être contesté à la fin de la location. 
 
Tout problème, avant ou pendant la location, doit être signalé immédiatement au numéro de 
téléphone d’assistance mentionné dans vos documents de voyages. Tout mécontentement doit être 
impérativement signalé pendant votre voyage. Ceci est la condition pour prendre en compte votre 
éventuelle réclamation.  
 
Avant de commencer la location, le client est tenu à vérifier personnellement l’état du véhicule. 
Au moment de la restitution, une quittance libératoire est à signer obligatoirement pour attester 
l’état du véhicule et éventuels problèmes.  
 
DOCUMENTS : 
N'oubliez pas de vous munir de votre permis de conduire et votre carte d’identité ou passeport  
 
CARTE DE CREDIT : 
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Une empreinte de votre carte de crédit vous sera demandée lors de la prise en charge du véhicule 
dans le cas où vous rendriez la voiture sans le plein d'essence, ou en cas d’une contravention que 
vous n’auriez pas réglée sur place. 
 
OPTION PREPAID FUEL : 
Il s’agit d’une option qui vous permet de restituer la voiture sans le plein de carburant, à la fin de 
votre location. Attention : le plein du réservoir étant facturé d’office, aucun remboursement ne 
serait possible, même si vous deviez rendre la voiture avec du carburant. 
 
ASSISTANCE : 
En cas de problème au cours de votre voyage, veuillez contacter le bureau de location auprès duquel 
vous avez retiré votre voiture, au numéro mentionné sur le voucher ou contactez le numéro 
d’assistance mentionné sur le contrat. Si besoin, veuillez appeler notre numéro d’assistance figurant 
sur les documents de voyage qui vous ont été remis pour qu’on l’on puisse vous aider ou vous 
conseiller. 
 
DEUXIEME CONDUCTEUR : 
Le deuxième conducteur étant inclus dans notre contrat, veuillez l’indiquer et présenter son permis 
de conduire, directement sur place au moment où vous remplissez le contrat au guichet. 
 
HORAIRES : 
Pour les bureaux de locations situés en ville, en dehors des aéroports, veuillez prêter attention aux 
horaires et aux jours d’ouverture et fermeture de ces derniers. 
 
LIMITE D’AGE : 
Age minimum : 25 ans 
Aucune limite d’âge maximum n’est exigée dans notre contrat. 
 
 
Attention : Il est obligatoire d’être munis de l’original du permis de conduire et d’une carte de 
crédit en cours de validité avec les chiffres en relief.  
 
Il est également recommandé de bien vérifier, avant de signer le contrat, de ne pas être en train de 
souscrire des assurances supplémentaires     
 
 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
 
– Annulation à + 30 jours : retenue de 10% du prix du voyage, plus la partie des coûts en commun 
sur le séjour (guides, transferts etc…) 
– De 29 à 15 jours du départ : retenue de 35 % du prix du voyage, plus la partie des coûts en commun 
sur le séjour (guides, transferts etc…) 
– De 14 à 8 jours du départ : retenue de 50 % du prix du voyage, plus la partie des coûts en commun 
sur le séjour (guides, transferts etc…) 
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– A 7 jours du départ – 100% de frais d’annulation 


