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Marbres Mixtes et Monstres de Feu 
La Sicile et ses volcans en liberté 12 jours depuis Palerme 

 
 
 
 
 
 
 

Les grandes étapes de mon voyage 

 

Jour 1 Jour 6 
 
 

Jour 2 Jour 7 à 8 
 
 

Jour 3 Jour 9 
 
 

Jour 4 Jour 10 à 11 
 
 

Jour 5 Jour 12 
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Sicily 

Segesta 

Jour 1  

Bienvenue en Sicile 

 

Bienvenue en Sicile ! Votre vol pour la Sicile vous conduira à l'aéroport de Palerme. Prise d'un véhicule de location 

pour les 6 premiers jours de votre circuit. 

Route vers Partinico à 40 km de Palerme pour votre première nuit. 

Selon votre horaire d'arrivée possibilité de visiter Segeste, Erice ou de passer du temps sur la très belle plage de 

Castellammare del Golfo. 

 

Cette journée contient: 

 

Activité 

Visite libre du site archéologique de Ségeste 

Le site archéologique de Segeste est magnifique: un temple et un théâtre magnifiquement bien 

conservés au milieu de collines verdoyantes. 

Le temple de Ségeste, situé en bas du site archéologique. Ensuite, il faut grimper jusqu’au sommet 

d’une colline pour atteindre le théâtre, situé à un peu moins d’1,5 kilomètres. Cependant, pour les 

moins sportifs, une navette peut vous emmener jusqu’au théâtre pour 1 € 50 par personne. En haut un 

superbe panorama sur le temple de Ségeste et la campagne environnante vous attend. 

Il faut réserver votre visite sur le site suivant: https://youline.eu/laculturariparte.html 

 

Transport 

Voiture de location 

Départ : 

Arrivée : 

Prise en charge d'une voiture Cat. C prise à l'aéroport de Palerme et rendue au bureau de Milazzo  

Votre contrat n'inclus NI les assurances zero franchise NI le second conducteur. 

Si vous le souhaitez nous pouvons vous indiquer le supplément pour ajouter des assurances.  

 

Location de 6 jours. 

Pour la prise en charge de la voiture de location le loueur vous demander une empreinte d'une carte 

de credit au nom du chauffeur. 

La cat. C correspond à une Renault Clio ou modèle similaire. Le modèle de la voiture ne peut pas être 
 
 

 

Milazzo 

Catania–Fontanarossa Airport 
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Partinico 

Agrigento 

 
 
 
 
 

choisi. 

Il est indispensable d’être munis du permis de conduire en original et d’une carte bancaire pour 

permettre à la Société Maggiore de prendre une empreinte de la carte comme caution pour la location.  

Vous avez des services qui sont inclus dans votre contrat de location. Ci-dessous la liste détaillée : 

- km illimité 

- Taxe de circulation 

- OW (prise et remise de la voiture auprès de différents bureaux de location) 

- RCA, CDW, TP, PAI 

- TVA à ce jour en vigueur 

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. 

IMPORTANT : Certaines étapes de votre séjours prévoient des zones interdites aux voitures ou des 

zone à circulation limitée (ZTL).  
Hébergement 

Agriturismo 

A 30 minutes de l'aéroport de Palerme. Si vous arrivez tot vous pourrez aller à la plage à Castellamare 

(à 20 min.). Vous serez à une demi-heure du magnifique site de Segeste. 

 

Jour 2  

Agrigento - Témoignages d'une histoire millénaire 

 

Petit déjeuner et route vers Agrigente, possibilité de faire une pause pour visiter le site de Selinonte. 

Sélinonte, situé sur la côte sud-est de la Sicile en province de Trapani, est l’un des sites archéologiques les plus 

remarquables de la Méditerranée et surtout l’un des plus grandioses. Sélinonte est le nom que les Romains ont 

donné à l’antique Selinus grecque. Sa beauté peut être comparée à celle de Syracuse ou Ségeste. 

Fondée au VIIème siècle av. J.C. par des colons mégariens, la cité compte 30 000 habitants à son apogée et 

jouit d'une influence commerciale et culturelle sur tout l'Ouest sicilien.  

Dans la région de Agrigento vous pouvez associer la recherche de l’art, de la culture et de l’histoire, à une 

totale détente sous la chaleur du soleil. Vous y trouverez des ruines prestigieuses, des architectures baroques, 

mais aussi des plages cristallines et des îles merveilleuses, des eaux limpides et des fonds marins florissants. La 

mer qui effleure la côte est une des mers les plus belles et transparentes qui existent. De longues plages 

sablonneuses s’alternent avec de profondes et merveilleuses criques, entourées par le typique maquis 
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Agrigento 

Piazza Armerina 

Santa Venerina 

méditerranéen, qui caractérise une grande partie du territoire sicilien. 

 

Cette journée contient: 

✓ Petit-déjeuner 

 

      Hébergement 

Agritourisme à Agrigente 

Structure simple et propre à 10 minutes de la Vallée des Temples. 

Personnel accueillant et possibilité de manger sur place. 

 

Jour 3  

Piazza Armerina et les mosaïques de la Villa Romana del Casale 

 

Petit déjeuner 

La Vallée des Temples, à laquelle vous devez consacrer au moins une demi-journée, fait partie des sites de 

l’Unesco et est, sans aucun doute, un des sites les plus appréciés de la Sicile. Dédiez un peu de votre temps aussi 

au « Giardino della Kolymbetra » situé aussi à l’intérieur du Parc archéologique de Agrigente, et promenez -

vous au milieu des oliviers, figuiers, peupliers, muriers, orangers, citronniers et mandariniers, en suivant les 

chemins tracés qui traversent le jardin. 

Route vers la région de Catane. 

Vous pouvez prévoir une pause pour visiter Pizza Armerina. 

L’histoire de la ville de Piazza (Armerina ne fut ajoutée qu’en 1862) a commencé à l’époque normande, mais 

son territoire a été habité depuis la préhistoire comme le démontrent les découvertes archéologiques de Mont 

Navone et surtout de Montagna di Marzo. Aujourd’hui cette ville typique de l’intérieur de la Sicile doit sa 

célébrité à la découverte de la ville romaine du Casale, qui représente l’une des plus importantes découvertes 

archéologiques d’époque romaine de Sicile. Cette magnifique et imposante villa romaine doit sa renommée à 

son extraordinaire sol de mosaïques qui la décore presque entièrement. Parmi les grandes maisons de 

campagne de la période romaine tardive, la Villa Du Casale est peut-être celle qui nous est arrivée dans le 

meilleur état de conservation. En 1997 la Villa Romaine a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 

l’Unesco. 

Continuation pour la région de Catane et installation pour 3 nuits en agritourisme. 

 

Cette journée contient: 

✓ Petit-déjeuner 

 

      Hébergement 

Agritourisme dans la région de Catane 



 

Monte Etna 

Monte Etna 

Monte Etna 

Jour 4  

Etna 

 

Petit déjeuner. 

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... 

Retour à votre hébergement dans la région de Catane. 

 

Cette journée contient: 

✓ Petit-déjeuner 

 

Activité 

Montée en groupe au sommet de l'Etna- en option 

Supplément de 100 € par personne pour une excusion en groupe (max 20 personnes) encadrée par un 

guide volcanologique habilité. Le téléphérique et le 4x4 sont inclus pour la montée. 

Pour arriver à Piano Sapienza, suivez les indications pour Nicolosi et puis ETNA SUD. 

Emotions garanties pour cette randonnée au sommet de l'Etna! RDV avec votre guide au Piazzale 

Sapienza pour commencer votre excursion en groupe à 8h45. 

Départ de 2000m en téléphérique et à suivre 4X4 jusqu'à la limite autorisée (parfois le départ se fait 

directement en 4x4). 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. 

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 

Equipement à prévoir pour la montée au sommet de l'Etna et pour la soirée 

d'observation à Stromboli 

Ne pas oublier la crème solaire et les lunettes de soleil mais aussi un K-Way ou une cape de pluie, 
 
 
 

6/16 



7/16  

Siracusa 

Milazzo Taormina Catania 

parce que même en Sicile on peut être surpris par l’orage. 

Pensez à prendre des vêtements chauds pour l’Etna mais aussi pour la soirée d'observation à 

Stromboli. 

L’Etna est une montagne de 3300m. 

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… 

- une lampe frontale ou de poche (pour l’excursion au Stromboli) 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 et au Stromboli), si vous préférez utiliser le vôtre emmenez-le. 

Vous avez la possibilité de louer du matériel sur place (chaussures, vêtements chauds, lampes, et 

autre), à l’Etna et au Stromboli mais également sur Vulcano. 

 

Jour 5  

Syracuse 

 

Petit déjeuner et route vers Syracuse. 

L'une des principales citées grecques de la Sicile, 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 une 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. 

Retour dans votre hébergement dans la région de Catane. 

 

Cette journée contient: 

✓ Petit-déjeuner 

Jour 6  

Taormina 
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Gole dell'Alcantara 

Milazzo 

Isola Stromboli Aeolian Islands 

   

Petit déjeuner et route vers Milazzo vous pouvez faire une halte pour visiter 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. 

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 

la navette pour monter jusqu’à l’entrée de « Porta Messina ». 

En alternative possibilité de visiter les gorges de l'Alcantara.  

 

Remise de la voiture à Milazzo. 

Le bureau de location de la voiture est ouvert du lundi au vendredi: 09.00-13.00 15.30-

18.30 Le samedi il est ouvert seulement le matin: 09.00-13.00. Fermé le dimanche. 

 

Cette journée contient: 

✓ Petit-déjeuner 

 

Activité 

Les Gorges de l'Alcantara 

Les gorges de l’Alcantara, profondes et sauvages, naissent dans le lit millénaire d’une ancienne coulée 

de lave provenant du Moio Alcantara (cratère excentré par rapport au cratère central de l’Etna). 

Les magmas, dans leur phase de refroidissement, se transformèrent en colonnes de basalte lavique, se 

structurant par un curieux phénomène en de multiples prismes parfaits. 

Aux Gorges de l'Alcantara vous pouvez trouver vraiment beaucoup de monde en haute saison. Mais le 

paysage reste tout de même d'une beauté exceptionnelle. 

Il y a une entrée payante avec un énorme parking pour garer la voiture. Vous pouvez juste payer un 

ticket pour descendre et monter avec un ascenseur. Il y a aussi la possibilité avec un billet un peu plus 

cher (environ 10€ p/p) de prévoir un tour à pied sur un joli sentier qui a plusieurs points de vue sur le lit 

du fleuve, avant de prendre l'ascenseur pour descendre dans les gorges. 

 

Hébergement 

Hotel 3* à Milazzo ★★★ 

 

Jour 7 à 8  

Stromboli - randonnée vers le feu du volcan 
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Isola Stromboli 

Isola Stromboli 

   

Hydroglisseur tot le matin pour Stromboli. 

Je prévois deux nuits à Stromboli car certaines liaisons maritimes peuvent etre suspendues si la mer n'est pas 

bonne, cela vous laisse deux possibilités de voir l'activité en soirée dans de bonnes conditions. Nommé Iddu par 

les gens qui habitent l'île, Stromboli est sans aucun doute une des étapes à ne pas manquer dans l'archipel des 

Îles Éoliennes. Avec ses explosions, régulières et spectaculaires de nuit, l'île a depuis toujours attiré les visiteurs 

de tout le monde. Vivez l'extrahordinaire expérience de voir de près ses explosions de gerbes incandescentes, 

un des plus fascinants spectacle de la Terre. Actuellement la montée est limitée à 290m à la Sciara del Fuoco 

sans guide ou à 400m avec guide habilité. Le spectacle offert par le volcan et le coucher de soleil juste avant 

de voir le rouge des explosions est inoubliable. 

2 nuits chez l'habitant en chambre double en solution nuit et petit déjeuner inclus au bar.  

 

Cette journée contient: 

✓ Petit-déjeuner 

 

Activité 

Montée libre sur le bord de la Sciara del Fuoco à Stromboli 

Il est possible de monter sans guide jusqu'à 290m sur le bord de la Sciara del Fuoco. 

La limite autorisée peut changer en fonction de l'activité du volcan et des autorisations de la 

prefecture. 

Depuis le sentier nommé "Punta Labronzo", vous aurez la possibilité d'observer l'activité du volcan. 

Cette balade (pour laquelle vous devez prévoir de l'eau, une lampe et quelque chose à manger) vous 

permet d' arriver jusqu'à 290m. 

Pour rejoindre le premier endroit qui vous permet déjà de voir les cratères vous devez prévoir 

seulement un dénivelé de 100m. Il faut vous rendre à coté du restaurant l'Osservatiorio. Vous devez 

donc suivre les indications pour ce restaurant et calculer 45 minutes à partir du village. 

Il est possible de monter à 400m en groupe, accompagnés d'un guide, l'excursion n'est pas incluse et 

coute 20 € par personne. 

 

Activité 

Tour en bateau autour de l'Ile de Stromboli non inclus 

Pendant votre séjour à Stromboli, quand la mer est plus calme, je vous conseille de prévoir un tour de 

l'île en bateau. 

Le tour prévoit un arrêt sur le village de Ginostra, absolument à voir, et vous permet aussi d'observer la 

Sciara del Fuoco depuis la mer et de vous approcher du Strombolicchio. 

Si vous souhaitez réserver le tour en bateau je vous conseille de vous adresser à Pippo Navigazioni 

Stromboli, qui a un kiosque sur le port de Stromboli. 

Transport 

Hydroglisseur Milazzo - Stromboli 
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Isola Stromboli 

Isola Vulcano Aeolian Islands 

Isola Vulcano 

 

Hébergement 

Chambres chez l'habitant 

 

Jour 9  

Vulcano 

 

Petit déjeuner et hydroglisseur tot le matin pour Vulcano. 

A votre arrivée au port vous pouvez laisser vos valises au dépot bagage à l'intérieur de la billetterie des 

hydroglisseurs (libertylines) service payant, environ 4 € par bagage. 

Des 7 îles Eoliennes, Vulcano est la plus proche de la Sicile mais elle vous catapultera déjà dans un tout autre 

univers. La montée au cratère de la Fossa ne présente pas de difficulté et permet d'avoir un panorama sur 

l'ensemble de l'archipel. L'arrivée dans la zone fumerollienne est un moment magique. Le tour du cratère, dans 

les journée plus claires, vous offre une vue exceptionnelle sur l'Etna. 

Dans l'après midi hydroglisseur pour Milazzo. 

Nuit à l'hotel en chambre double en solution nuit et petit déjeuner. 

 

Cette journée contient: 

✓ Petit-déjeuner 

 

Transport 

Hydroglisseur Stromboli - Vulcano 

 

Transport 

Hydroglisseur Vulcano - Milazzo 

 

Activité 

Montée libre au cratère de la Fossa sur l'île de Vulcano 

Randonnée facile, d'une heure de marche depuis le port de Vulcano, l'excursion au cratère de la Fossa 

est sans aucun doute une des plus belles balades que vous pourrez faire sur les îles Eoliennes. Pendant 

la montée vous serez accompagnés par une vue à couper le souffle sur l'archipel entier. Prévoyez de 

l'eau, une casquette et des bonnes chaussures de marche. Le sentier ne présente pas de difficultés 

particulières mais il n'est jamais à l'ombre. Arrivés au bord du cratère les couleurs sont sublimes ! 

L'odeur de soufre, les fumerolles actives vous feront immédiatement plonger dans un paysage lunaire. 

La descente à l'intérieur du cratère est interdite à cause de la présence de gaz mais vous pourrez 

prévoir le tour complet du cratère qui vous permet dans les journées les plus claires de profiter d'une 
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Milazzo 

Palermo 

belle vue sur l'Etna. 

 

Hébergement 

Hotel ★★★ 

 

 

Jour 10 à 11  

Palerme, l'architecture arabo-normande et la gastronomie sicilienne
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Palermo 

Palermo 

Sicily 

   

Petit déjeuner. 

Taxi pour la gare de Milazzo (inclus). Train pour Palerme (inclus). Taxi de la gare de Palerme à votre B&B 

(inclus). Installation pour deux nuits. 

Palerme promue capitale de la culture italienne 2018, est depuis toujours la principale ville sicilienne et son 

patrimoine architectural est un palimpseste de cultures. Au grès de votre pérégrination dans le centre 

historique laissez-vous charmer par les coupoles d'origine islamique ou les façades baroques. En traversant l'un 

des nombreux marchés découvrez les senteurs et les couleurs des produits de cette terre magique et n'hésitez 

pas à goûter à l'une des spécialités de la surprenante cuisine sicilienne. 

Nuit en chambre double en B&B en centre-ville à Palerme en solution nuit et petit déjeuner. 

 

Cette journée contient: 

✓ Petit-déjeuner 

 

Activité 

Visite guidée du centre ville de Palerme en option 

En option, supplément de 165 € pour maximum 4 heures de visite. Les entrées dans les sites ne 

sont pas incluses. 

Pour mieux découvrir la beauté de Palerme nous vous proposons de la visiter avec un guide habilité 

qui parle parfaitement français et qui pourra vous conduire dans les lieux les plus inoubliables. Une 

visite d'environ 4 heures, à pied, dans les petites ruelles avec aussi une dégustation de produits 

typiques du "street-food". Cette demi-journée sera pour vous un délice pour les yeux et pour le palais. 

Possibilité de prévoir un tour d'environ une heure à bord des "Apecalesse", les voiturettes typiques. 

 

Hébergement 

BB ★★★ 

Située en centre-ville, cette structure vous permet la découverte de Palerme à pied et en toute liberté. 

Les Bed-and-Breakfast offrent les mêmes services des hôtels, mais compte tenu du nombre bien plus 

limité de chambre, la structure est bien plus accueillant. 

Nous vous prions seulement de tenir compte du fait que dans les Bed- and-Breakfast il n'y a pas de 

réception ouverte 24H24. Il faut donc appeler le B&B pour communiquer votre horaire d'arrivée afin de 

permettre au propriétaire de vous accueillir. 

 

Jour 12  

C'est le moment de se dire au-revoir 
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Petit déjeuner. 

Navette collective pour l'aéroport de Palerme (incluse). 

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. 

 

Cette journée contient: 

✓ Petit-déjeuner 

 

      Transport 

Navette collective depuis le centre ville de Palerme à l'aéroport 

Départ : 

Arrivée : 

Durée: 00:50 

 

 
Prix 

 
 

 2 Personnes 

Prix par personne en chambre double 
De mi-Avril à mi juin et octobre 

A partir de € 905,00 p/p sans vol 

Prix par personne en chambre double 
De mi- juin à fin juillet et septembre 

A partir de € 995,00 p/p sans vol 

Prix par personne en chambre double 
août 

A partir de € 1130,00 p/p sans vol 

 

Informations complémentaires 

Le prix indiqué sur notre site est pour 2 personnes logés dans les typologies d'hébergements indiqués 
dans le programme en chambre double en solution nuit et petit-déjeuner. 

Possibilité de nous demander un devis sur-mesure si vous souhaitez prévoir des hébergements de 
catégorie supérieure, prolonger votre séjour, ajouter d’autres étapes ou réserver le voyage pour un 
nombre diffèrent de participants. 

 

 

 

 

 

 

Palermo 

 
Falcone-Borsellino Airport 



14/13  

Ce prix comprend 

11 nuitées comprises 

11 nuits dans les typologies d'hébergements indiqués dans le programme (ou structures similaires) en solution 

nuit et petit déjeuner 

2 places sur une navette collective de votre hébergement à l'aéroport de Palerme le dernier jour  

Train Palerme-Milazzo et taxis à Milazzo de l’hôtel à la gare et à Palerme de la gare au BB 

Hydroglisseur Milazzo-Stromboli; Stromboli-Vulcano; Vulcano-Milazzo 

Location d'une voiture Cat. C prise à l'aéroport de Palerme et rendue au bureau de Milazzo 

 Assurances RCA, CDW, TP, PAI incluses dans la location de la voiture 

Kilométrage illimité dans la location de la voiture 

Remise de la voiture de location dans un autre bureau et ville par rapport à celle de la prise en charge 

(VAL/VAS) 

Carnet de voyage avec les informations nécessaires pour votre séjour et conseils pour profiter au mieux de 

votre voyage 

Assistance de l'agence 
 

 

Ce prix ne comprend pas 

Les vols 

Tous les repas et les boissons (sauf les petits déjeuners)  

Tous les parkings 

Les entrées dans les sites culturels et dans les musées 

Les taxes de séjours, si prévues, à régler en espèce sur place  

Tout ce qui n'est pas indiqué dans "le prix comprend" 

Assurance annulation – rapatriement à prévoir auprès d’un organisme du pays de provenance  

Visite guidée privée avec guide francophone à Palerme pour max 4 h, comme indiqué dans le programme 

(les entrées dans les sites ne sont pas incluses) 

Excursion en groupe (environ 20 personnes) vers les cratères sommitaux de l'Etna. Téléphérique et 4x4 inclus 

pour la montée 

Toutes les options. 

Assurance zero franchise pour la location de la voiture supplément sur demande et deuxième conducteur. 
 

 

Conditions de paiement 

Acompte de 25% à confirmation du dossier 

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 + 30 jours : retenue de 10% du prix du voyage, plus la partie des coûts en commun sur le 
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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...) 

–  A 7 jours du départ - 100% de frais d’annulation 

 

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. 

 
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 si la location est prévue 
avec Europ car ou Maggiore – Forfait de base- 2021 
 
 
LA LOCATION COMPREND : 
✓ la location de voiture selon la typologie choisie 
✓ km illimité 
✓ Taxe de circulation 
✓ CDW, Collission Damage Waiver. Nous proposons une garantie contractuelle en cas de dommages au 
véhicule. Elle dégage le client de toute responsabilité en cas d’accident ou de dommages au véhicule de 
location pour autant que celui-ci ait été utilisé conformément aux dispositions du contrat de location. 

En cas de dommages ou de vol de véhicule, le loueur vous demandera une franchise. Celle-ci correspond 
au montant maximum restant à votre charge. 

✓ THW (Protection anti-vol) 
En cas de vol de véhicule, le loueur vous demandera une franchise. Celle-ci correspond au montant 
maximum restant à votre charge. 
✓ TVA à ce jour en vigueur 
✓ prise et remise de la voiture auprès de différents bureaux de location. 
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LA LOCATION NE COMPREND PAS :  
✓ 2ème conducteur 
✓ 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 
✓ 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. 

 

 
DIVERS: 
✓ Tout conducteur doit présenter un permis valable depuis au moins une année 
✓ Conducteur : âge minimum : 25 ans ; âge maximum = pas de limite 
✓ 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 :   
✓ 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 air climatisé 
✓ 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, 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 : 
Avec Europ car une empreinte de votre carte de crédit de 500 € (avec Maggiore le montant pourrait 
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varier selon le modèle) 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. Cartes acceptées : AMEX, EUROCARD, VISA, DINERS, ACCÈS. Pour les catégories de voitures 
suivantes, deux cartes de crédit de deux circuits différents sont nécessaires : Full Size, Premium et 
Luxury. Cartes de débit acceptées uniquement si émises par une banque : VISA DEBIT, MASTERCARD 
DEBIT, AMEX DEBIT, V-PAY 
 
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. 
Une pénalité d’environ 22,00 EUR (hors TVA conformément à l'article 15 du DPR 633/72) est 
appliquée lorsque le véhicule est restitué avec plus de 4 litres de carburant manquant, plus le coût 
du carburant nécessaire pour faire le plein. 
 
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. 

 
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. 
 
Certaines étapes de votre séjour prévoient des zones interdites aux voitures ou des zones à circulation 
limitée (ZTL).  
 
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 ou de vérifier que la voiture dispose de pneus d'hiver. 
 
NOUS VOUS INVITONS, pour plus d’informations, à vérifier les conditions générales de location, qui sont 
disponibles sur les sites internets des sociétés de location 
 

 


