Fiche Technique

Escapade en Sicile Orientale

Les grandes étapes de mon voyage

Jour 1 à 2

Jour 3
Jour 4
Jour 5

Jour 1 à 2 vendredi 1 mai 2020
Syracuse

Bienvenue en Sicile ! Votre première étape dans ce circuit de découverte sera la ville de Catane. Votre vol vers
la Sicile vous conduira ici, à l'aéroport de Fontanarossa.
Ici vous prendrez votre voiture de location et partirez en direction de Syracuse. Ici vous y passerez 2 nuits.
Située à environ une heure de Catane, Syracuse est avant tout un lieu enchanteur qui permet de flâner entre
églises et magnifiques façades baroques. La presqu'ile d'Orthygie s'avance sur la mer et semble flotter sur
l'eau, hors du temps. La pierre locale dorée donne uniformité à ce centre historique ravissant. Pour une
découverte des trésors du patrimoine de Syracuse il faut se perdre dans le vaste site archéologique de la
Neapolis et visiter l'incontournable musée Paolo Orsi.
Il faut absolument visiter la réserve de Vendicari. Sur ses étendues de sable d’une beauté sauvage, de
nombreuses espèces d’oiseaux viennent se reposer lors de leurs migrations.
Le petit bourg de pécheurs de Marzamemi vous enchantera, un décor parfait pour prendre une glace ou un
café. N’oubliez pas votre maillot de bain car les plages aux eaux turquoise sont irrésistibles.
Nuits dans la région de Syracuse.

Cette journée contient :
Les repas ne sont pas compris pour cette journée

Activité
Visite guidée de la Neapolis - Incluse

Pendant votre séjour dans la région de Syracuse, nous vous proposons la visite de la Neapolis et de
Ortigia avec un guide habilité francophone.
RDV avec votre guide à l’entrée de la Neapolis (entrée à régler sur place) pour une visite de 4 heures.
Si à la fin de la visite de la Neapolis il vous reste du temps, votre guide pourra vous proposer une
balade à Ortigia.

Activité
Tour de Ortigia en bateau

Pour une visite encore plus particulière de Ortigia, je vous propose un tour en bateau de la durée
d'environ 1 heure et 30 minutes autours de la presqu'île.
Avec un petit bateau pour maximum 15 personnes, vous aurez la possibilité d'observer aussi des jolies
grottes et, si vous voulez, vous pourrez profiter de ce tour pour une petite baignade.
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Le tour est prévu avec d'autres participants. L'horaire de départ pourra être concordé avec vous, selon
vos préférences.

Activité
Découverte de la réserve de Vendicari - en liberté

A 12 km au sud d’Avola, cette réserve naturelle est parcourue par 8 km de sentiers qui serpentent entre
ajoncs, roseaux, genièvre et autres plantes aromatiques tels le thym, l’ail sauvage.
Ici, on vient pour la mer, la plage, la nature
Pour visiter la réserve de Vendicari pas besoin d'être des randonneurs aguerris. Les sentiers ne
présentent aucune difficulté et les parcours n'ont pas de dénivelé.
On se balade pour profiter du beau paysage et de la mer.
Il y a des parkings payants où on peut laisser la voiture.
Une ancienne tonnara est présente à l'intérieur de la réserve.
Vendicari est un point de passage de la faune avicole. C’est le paradis de nombreuses espèces
d’oiseaux, migrateurs ou non, qui y trouvent leurs aliments et des sources d’eau douce.

Hébergement
Agritourisme dans la région de Noto ★★★

Jour 3 dimanche 3 mai 2020
Taormina et Gorges de l'Alcantara, détente et émerveillement
au pied de l'Etna
Petit déjeuner et départ en direction de Taormine.

Taormina, vrai joyau sicilien, est un balcon sur la mer, avec une vue inoubliable sur la baie de Naxos et l’Etna.
Vous serez sans doute enchantés par son aspect de bourg médiéval, son âme grecque, ses couleurs et ses
parfums typiques de la végétation méditerranéenne.
Ne manquez pas de visiter le Théâtre Grec, transformé en arène par les Romains, d'où vous pourrez profiter
d'une vue étonnante jusqu'à la côte calabraise.
Pour terminer votre journée au pied de l'Etna, prévoyez la visite des Gorges de l'Alcantara. Cette curiosité
géologique, vous montre un paysage étrange et insolite. Lit du fleuve Alcantara, cours d’eau sinueux, les gorges
présentent des parois dont la hauteur peut atteindre 25 mètres. Ces formations basaltiques de taille variable
dessinent des formes étonnantes et originales de tuyaux d’orgues. Dans les journées les plus chaudes, vous
pourrez profiter ici de la fraîcheur de l'eau.
ATTENTION : le village de Taormine n’est pas accessible en voiture. Juste après la sortie de l’autoroute, avant
de monter vers le village, vous trouverez un parking (LUMBI) où vous pourrez laisser votre voiture et profiter de
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la navette pour monter jusqu’à l’entrée de « Porta Messina ».
Nuit dans la région de Catane.

Cette journée contient :
✓ Petit-déjeuner

Hébergement
Hôtel dans la région de Catane ★★★

Jour 4
Etna

lundi 4 mai 2020

Petit déjeuner et journée consacrée à la découverte du versant sud de l'Etna.
Le volcan actif plus grand d'Europe, connu dans le monde entier, vous garantit des paysages époustouflants.
Que vous montiez au sommet ou restiez dans la partie plus basse, l'Etna ne vous laissera pas indifférents. Des
gigantesques coulées de lave, des centaines de cratères adventifs, des forêts et de nombreuses plantes
endémiques : l'Etna c'est tout ça et beaucoup plus encore. Et pour votre visite, il pourrait aussi vous surprendre
avec une belle éruption...
Pour cette journée nous prévoyons pour vous la montée au sommet du volcan, en groupe, avec guide habilité.
Nuit dans la région de Catane.

Cette journée contient :
✓ Petit-déjeuner

Activité
Montée en groupe au sommet de l'Etna - Incluse

RDV à 09h00 avec votre guide au Piazzale Sapienza pour commencer votre excursion en groupe.
Pour arriver à Piano Sapienza, suivez les indications pour Nicolosi et puis ETNA SUD.
Départ de 2000m en téléphérique et à suivre 4X4 jusqu'à la limite autorisée. Continuation à pied
jusqu'au sommet et observation des cratères. Ici un paysage lunaire, d'une beauté unique,
indescriptible, vous attend. Observation des cratères avant de descendre à pied, en passant par les
derniers sites éruptifs jusqu'à 2500 et retour en téléphérique jusqu'à 2000m.
Dénivelé positif : 400m environ.
Dénivelé négatif : 900m environ.
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Attention : le détail de l'excursion pourra subir des modifications en fonction des conditions
météorologiques, de l'activité du volcan et des arrêts de la préfecture.
PREVOYEZ de l’eau et votre repas pique-nique pour midi avec un ou 2 sandwiches, un peu de fruit,
quelques gâteaux ou encore mieux une ou 2 barres de céréales et fruit sec.

Activité
Équipement à prévoir pour la montée au sommet de l'Etna

Ne pas oublier la crème solaire et les lunettes de soleil mais aussi un K-Way ou une cape de pluie,
parce que même en Sicile on peut être surpris par l’orage.
Pensez à prendre des vêtements chauds pour l’Etna.
L’Etna est une montagne de 3300m et même en été on peut avoir froid durant l’excursion.
Pour ce qui est de l’équipement spécifique au type de randonnées que nous proposons, il vous faudra
absolument :
- une paire de chaussures de randonnée hautes,
- un sac à dos d’environs 20 litres pour le pique-nique, votre gourde…
Nous recommandons d’apporter :
- des guêtres ou stop-tout
- gants et bonnet
- des bâtons de trekking
- des lunettes de protection pour les personnes qui portent des lentilles ou qui ont les yeux
particulièrement sensibles
- un casque type spéléo, montagne ou chantier vous sera fourni pour l’excursion au sommet de l’Etna.
Si vous préférez utiliser le vôtre emmenez-le.
Vous avez la possibilité de louer du matériel sur place (chaussures, vêtements chauds et autre)
directement au bureau de votre guide.

Hébergement
Hôtel dans la région de Catane ★★★

Jour 5 mardi 5 mai 2020
C'est le moment de se dire au-revoir

Petit déjeuner et transfert à l'aéroport pour laisser votre voiture de location.
Votre découverte de la Sicile arrive à la fin. C'est le moment de quitter cette région riche de soleil qui vous aura
laissé plein de bon souvenir.
Je vous souhaite un bon retour et j'espère avoir l'occasion de vous faire découvrir d'autres choses. Au revoir.
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Cette journée contient :
✓ Petit-déjeuner
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Prix
2 Personnes en
chambre double

3 Personnes en
chambre triple

Avril, mai, octobre :

A partir de € 693,00 par
personne
Sans vol

A partir de € 580,00
par personne
Sans vol

4 Personnes (2
chambres
doubles/twins)
€ 592,00 par
personne
Sans vol

Juin et septembre :

A partir de € 714,00 par
personne
Sans vol
A partir de € 727,00 par
personne
Sans vol
A partir de € 770,00 par
personne
Sans vol
€ 120,00

A partir de € 596,00
par personne
Sans vol
A partir de € 604,00
par personne
Sans vol
A partir de € 635,00
par personne
Sans vol

€ 612,00 par
personne
Sans vol
€ 621,00 par
personne
Sans vol
€ 658,00 par
personne
Sans vol

Juillet :
Août :

Supplément chambre
single :

Ce prix comprend
4 nuitées comprises
4 nuits dans les typologies d'hébergements indiqués dans le programme (en solution nuit et petit déjeuner
(en chambre double).
Voiture de location prise et rendue à l'aéroport de Catane pour toute la durée de votre voyage
Kilométrage illimité dans la location de la voiture
Assurances RCA, CDW, TP, PAI, Super CDW, STP incluses dans la location de la voiture
Visite guidée avec guide privatif francophone pour une durée de 4 heures à la Neapolis à Syracuse - entrée
à régler sur place
Tour de Ortigia en bateau selon le programme
Excursion au sommet de l'Etna, en groupe, avec guide habilité et remontées mécaniques, comme indiqué
dans le programme
Carnet de voyage avec les informations nécessaires pour votre séjour
Assistance de l'agence

Ce prix ne comprend pas
Les vols
Tous les parkings
Toutes les activités indiquées en option
Les entrées dans les sites culturels et dans les musées
Les taxes de séjour (si prévues, à régler en espèces sur place)
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Tout ce qui n'est pas indiqué dans "le prix comprend"
Assurance annulation – rapatriement à prévoir auprès d’un organisme du pays de provenance

Conditions de paiement
Acompte de 25% à confirmation du dossier
Deuxième acompte 25% à 60 jours avant la date du départ
Solde 30 jours avant la date de départ

Conditions d'annulation
Frais d’annulation par le client :
En cas d'annulation du groupe entier, les sommes versées ne sont pas remboursables.
En cas d'annulation d'un ou plusieurs participants au séjour:
– Annulation à + 60 jours : 80 €
– De 60 à 30 jours du départ : retenue de 10% du prix du voyage, plus la partie des coûts en commun sur
le séjour (guides, transferts etc...)
– De 29 à 17 jours du départ : retenue de 25 % du prix du voyage, plus la partie des coûts en commun sur le
séjour (guides, transferts etc...)
– De 17 à 10 jours du départ : retenue de 30 % du prix du voyage, plus la partie des coûts en commun sur le
séjour (guides, transferts etc...)
– De 9 à 5 jours du départ : retenue de 50 % du prix du voyage, plus la partie des coûts en commun sur
le séjour (guides, transferts etc...)
– De 4 à 2 jours du départ : retenue de 75 % du prix du voyage, plus la partie des coûts en commun sur
le séjour (guides, transferts etc...)
– Moins de 2 jours du départ : retenue de 100 % du prix du voyage – Retenue de 100 % si non présentation
le jour du départ

Passeports et visas
Vérifiez les documents de voyage requis (carte nationale d’identité, passeport, visa) pour l’entrée et le
séjour dans votre pays de destination auprès de l’ambassade ou du consulat de ce pays dans votre
pays de résidence.
S’agissant du passeport, certains pays exigent une validité minimum.
Les formalités peuvent être amenées à évoluer, et peuvent varier selon le pays de destination et la
nationalité des voyageurs, pensez donc bien à vérifier ces informations en amont de votre voyage.

Assurances
AVANT VOTRE VOYAGE
Lors de l’achat d’un voyage, il est vivement recommandé d’être assuré.
En effet, une assurance annulation permet de couvrir le risque financier si vous êtes contraint d’annuler
votre voyage.
En cas d’annulation les agences locales ne peuvent vous rembourser l'intégralité de votre voyage car
elles se sont elles-mêmes engagées auprès des hôtels, des transporteurs, des guides… Elles
appliqueront donc un barème de remboursement qui tient compte de la proximité de votre départ (les
conditions de remboursement en cas d’annulation varient selon les agences locales : vous retrouverez
celles-ci sur le devis).

PENDANT VOTRE VOYAGE
Une assistance rapatriement vous protège en cas d'accident à destination : elle permet votre prise en
charge médicale et, si besoin, votre rapatriement.
Vous pourrez souscrire à une assurance lors du paiement de votre voyage.
Si vous réglez avec votre carte bancaire, il est possible que le voyage soit assuré. Nous vous prions de
vérifier avec votre banque. Si ce n’est pas le cas, nous vous conseillons vivement de prévoir une
assurance annulation/rapatriement dans votre pays de provenance.

Conditions prévues pour la location de la voiture :
Condition pour la location de la voiture si la location est prévue avec Maggiore (éventuelles
modifications vous seront communiqués si la location est faite avec un autre operateur et les conditions ne
sont pas les mêmes) :
LA LOCATION COMPREND :
ü la location de voiture selon la typologie choisie
ü km illimité
ü 2ème conducteur
ü Taxe de circulation
ü OW (prise et remise de la voiture auprès de différents bureaux de location)
ü RCA, CDW, TP, PAI, Super CDW, STP* (Assurances pour responsabilité civile, assurance accident et vol de la
voiture)
ü TVA à ce jour en vigueur
LA LOCATION NE COMPREND PAS :
ü L'essence (frais supplémentaires en cas de restitution sans le plein d’essence)
ü Les éventuelles amendes
ü Les péages et les parkings
ü Les éventuels frais de retard en cas de restitution de la voiture
ü Frais livraison et rendu de voiture hors des bureaux de location
ü Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « la location comprend »

La société de location pourra vous proposer des assurances supplémentaires à régler sur place.
Vérifiez qu’elles ne soient déjà incluses dans votre contrat.
Veuillez prêter attention aux assurances supplémentaires payantes où autres services qui pourront
vous être proposés par la société de location au moment de la signature du contrat.
Tout éventuel supplément accepté par le client, ne peut être contesté à la fin de la location.
IMPORTANT : le deuxième chauffeur est inclus dans la location de la voiture. Ce service ne
s’affiche pas sur le voucher de Maggiore mais il est prévu dans notre contrat. Si au moment de la
prise en charge de la voiture ils vous le proposent en supplément, n’hésitez pas à nous contacter.
Sur votre contrat de location la liste des services supplémentaires, non inclus dans notre devis, est
indiquée dans la rubrique :
« Option supplémentaires souscrites » (comme dans l’image ci-dessous)

Si vous avez le moindre doute au moment de la prise du véhicule, n’hésitez pas à m’appeler avant
de signer le contrat.
Nous vous prions aussi de vérifier sur le contrat de location que la catégorie fournie par le loueur
correspond à celle que vous avez demandé. Le loueur pourra, si la catégorie réservée n'est pas
disponible, vous proposer une catégorie différente. Si la catégorie proposée est supérieure à celle
que vous avez demandé aucun supplément ne pourra pas vous être demandé. Mais si vous accepté
de prendre une catégorie inférieure, le loueur ne vous remboursera pas la différence.
IMPORTANT ! Le loueur ne vous fournira pas de carte routière de la Sicile. Si vous souhaitez louer
un GPS sur place, vérifier avant d’arriver en Sicile si votre forfait Internet est utilisable en Italie. Si
vous avez un smartphone, vous pourrez utiliser les applications disponibles sur votre téléphone. Si
vous souhaitez tout de même avoir une carte routière, vous en trouverez en vente dans les aires
d'autoroute.

DIVERS :
ü Tout conducteur doit présenter un permis valable depuis au moins une année
ü Conducteur : âge minimum : 25 ans ; âge maximum = pas des limites
ü Jour de location non utilisé non remboursable
SIEGE BÉBÉ / ENFANT
Doit être réservé à l’avance, payé sur place par location 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 :
ü 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) ;
ü 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)
ü Toutes les voitures ont air climatisé
ü La réservation est effectuée par catégorie de véhicule, le type de voiture sera fourni selon disponibilité ;
ü Les assurances ne couvrent pas les dommages causés à l’intérieur de la voiture et tapisserie, coup de l’huile,
roues, rétroviseurs (il s’agit généralement de dommages dues à négligence).
ASSURANCE COMPLEMENTAIRE VOITURE :
Veuillez prêter attention aux assurances supplémentaires payantes où autres services qui pourront vous être
proposés par la société de location 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 :
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
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 :
Aucune limite d’âge maximum n’est exigée dans notre contrat.
NOUS VOUS INVITONS, pour plus d’informations, à vérifier les conditions générales de location, qui sont
disponibles sur le site internet de la société de location

IMPORTANT : Si la location est prévue entre le 15 novembre et le 15 avril il faudra prévoir de louer
des chaines de neige directement au loueur si la voiture ne dispose pas de pneus d'hiver.

