
Sicile: Autotour
Romantic & Design

Agritourisme

08 jours/07 nuits

Départs quotidiens de Bruxelles
Départ de Luxembourg

Chaque dimanche jusqu’au 12/10

(Itinéraire à ajuster pour départ de Catania)
Possibilité d’autres hôtels pour réduire le prix, itinéraire à la 

carte sur simple demande de 08 jours et plus!

Voyage de 2 à 6 personnes à la carte

Nous garantissons un voyage en toute hygiène, avec des 

hôtels propres et des compagnies aériennes ayant pris des 

mesure face au COVI 19

Port du masque recommandé lors des visites et obligatoire 

sur les vols aller retour

Lors du voyage, merci de prévoir un solution 

hydroalcoolique. Sinon notre agence en fournira sur 

place

Départ individuel en famille ou en couple, max 4/6 

personnes



Itinéraire

avec guide francophone et voiture avec chauffeur

ITINERAIRE

• Vols directes de Luxembourg (le dimanche)

• Logement dans l’agritourisme

• Roadbook avec les sites principaux à visiter

• 1 guide petit futé sur la destination

• Visites avec un guide local francophone sur demande

• Possibilité de demi-pension

• Possibilités de prévoir activités et excursions sur demande dans le 

forfait 

• Guide francophone sur demande pour visiter certains sites 

historiques comme Palerme ou Agrigente.

• Voyage sur mesure avec durée possible jusqu’à 15 jours.

• Voiture de location ajustable selon vos envies et le nombre de 

participants.

LES POINTS FORT DU VOYAGE

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=502728



Itinéraire
avec guide francophone et voiture avec chauffeur

ITINERAIRE SUGGERE

Prix moyenne Saison (01/04 au 15/06/20)

Base 1 personne  :  1275 € pp
Base 2 personnes:   895 € pp
Base 3 personnes:    840 € pp
Base 4 personnes :   820 € pp

Prix Haute Saison (16/06 au 12/10/20)

Base 1 personne  :   1325 € pp
Base 2 personnes:    925  € pp
Base 3 personnes:    865 € pp
Base 4 personnes :   845 € pp

Départ Luxembourg: Luxair vole sur Catania- l’itinéraire sera à ajuster- prix en double à p d 1195 €



Nos conseils de viste sur 

Palerme

La cathédrale

Elle fut construite à la fin du XIIème siècle et occupe la place d’une ancienne église 

byzantine convertie en mosquée durant le 09ème siècle. Plusieurs style se 

retrouvent dans cette cathédrale, la coupole et la nef datant du 18ème siècle. A ne 

pas manquer!

La chapelle Palatine

Certainement une des plus belles églises au Monde. Elle date du 12ème siècle et 

on y retrouve divers style dont du roman, byzantin et arabe. Elle est entièrement 

décorée de marbre et de mosaïques byzantines.

Le Palais des Normands

L’exemple même de l’art de l’art arabo-normand. Cette ancienne forteresse arabe 

édifiée au 09ème siècle fut transformée en palais 2 siècles plus tard et transformée 

en résidence royale.

Le Vieux quartier de Palerme

Il est fomé de plusieurs quartiers et la majorité des monuments et musée se 

trouvent à proximité. Certains coins sont en restauration.

Agrigente

La vallée des temples

Le site se trouve dans le contrebas de la ville moderne. De juin à septembre nous 

conseillons d’y accéder dès la matinée car il peut y faire très chaud et la lumière sera 

bien meilleure pour y faire vos photos. Ces temples furent édifiés entre le 6ème et 

2ème siècle AVJC et sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

La Vieille Ville d’Agrigente

A éviter si vous n’aimez pas les escaliers qui se succèdent l’un après l’autre. Mais on 

peut y faire de belles baldes et découvertes et avoir de super points de vues, 

panoramas du haute de celle-ci.

Sciacca

Faite aussi un arrêt dans des villages typiques et moins fréquentés par les touristes. 

Exemple, le village de Sciacca où nous retrouvons de nombreux monuments 

historiques. Le village est aussi célèbre pour ses thermes.



Nos conseils de viste sur 

Syracuse

L’île d’Ortygie

Incontournable centre historique de Syracuse, cette ile séparée par un petit détroit fut le 
lieu où s’installèrent les Grecs au 8ème siècle AVJC.
On y trouve une atmosphère particulière et pour en bénéficer flâner dans le centre très tôt 
le matin. On y trouve de beaux monuments et temples.

Les catacombes de San Giovanni

Vaste nécropole souterraine d’origine grecque

Parc arcjéologique de Néapolis

Au nord de la ville, ce parc est lieu où se déroulaient les combats de gladiateur, on 

pouvait y accueillir jusque 20,0000 spectateurs. Privilégiez une visite matinale car il 

peut y faire chaud dès début juin et l’affluence touristique après 11h00 commence.

La réserve naturelle : Orientata Cavagrande del Cassib

Prenez votre voiture de location, roulez pendant près de 60 minutes avant d’y arriver. 

(au départ de Syracuse)- Magnifiques gorges de la rivière Cassibile, endroit idéal 

pour se baigner et profiter d’un pique nique en couple ou famille !
.

Catania/Taormine

La place du Dome

Une place centrale et importante à Catania, très vivante et réservée uniquement aux 

piétons. 

L’ETNA

Le plus haut volcan d’europe classé sur la World heritage List de L’Unesco, il cumine

à 3350 m. Visite des cratères éteints des monts Silvestri avec les traces

des coulées de lave récentes

Le Théâtre gréco romain à Taormine

Sa construction débuta au IIIème siècle AVJC et aujourd’hui toujours bien préservé

Une visite à ne pas manquer certainement.

Isola Bella

Visitez cette ile perle de la mer Ionienne, on peut y visiter quelques grottes,

mais ce petit paradis est très fréquentés par les baigneurs.



LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND

▪ .

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS

▪ Les boissons hors de table et dépenses à caractère personnel 

▪ Les déjeuners et diner lors du circuit.

▪ Taxe de séjour à régler sur place entre 1 et 2.50 € environ par jour et par 

personne en fonction des étapes

▪ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage

▪ Notre agence travaille uniquement avec Allianz qui assure contre la 

maladie du COVI 19 : https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

▪ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend

▪ Frais de dossier 23 €/par dossier

▪ Supplément demi-pension: 189 € pp (sauf à Palerme)

▪ Autre type de voiture, supplément sur demande

GEOFFREY KELKENEERS

VOTRE CREATEUR DE CE VOYAGE A 

VOTRE SERVICE POUR DE PLUS 

AMPLES INFORMATIONS

geoffrey@saveursduvoyage.com

▪ Vols aller et retour avec Luxair Tours de Luxembourg

De Bruxelles, Via Linate, Rome avec Alitalia.

▪ Les taxes et supplément carburant selon aéroport de départ

▪ 7 nuits dans les agritourismes et hôtels sélectionnés, en chambre 

standard en B&B;

▪ La remise d'une voiture de location cat. “B” (Fiat Panda 1.2 ou similaire);

▪ Kilométrage illimité (prise en charge et restitution de la voiture à l’aéroport 

d'arrivée ou départ);

▪ Les assurances CDW, TP avec “a waivable deductable”*;

▪ Assistance dans les principales villes de la Sicile;

▪ Informations sur la destination

▪ 1  guide petit futé

▪ La TVA et les taxes locales

▪ TVA intra-européenne sur les voyages à forfait en Europe.

▪ Fond de garantie de notre agence de voyage (gfg.be

▪ Fond de réserve pour trésorerie, suite à la pandémie.

▪ Les pleins d’essence

▪ Changement de lieu de livraison ou de remise de la voiture

▪ Les assurances : Super/CDW-Super/TP ;

▪ Assurance passager (voir votre assurance privée)

▪ Les éventuelles taxes routières ou péages (autoroutes)

▪ Conducteur additionnel

▪ Jeune conducteur de moins de 25 ans

▪ Frais administratif en cas de dommage ou amende;

▪ Frais de retard à la remise (délai max 29’ de retard)

▪ Assurance contre dégâts aux pneus et vitres

Carte de crédit au nom du conducteur pour louer la voiture, 

prévoyez une caution bloquée de 500 à 1500 € selon type de 

voiture louées

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances


Acompte et conditions d’annulation

Comment vous inscrire ?

Acompte :  50% à la réservation

Solde 45 jours avant départ Paiements par 

virement ou carte 

(Maestro-Visa-Mastercard-Amex-en ligne et sécurisé)

Inscription au voyage

Par e-mail : saveursduvoyage@skynet.be

Par courrier postal à Saveurs du Voyage

Place du Dr Hollenfeltz 25 -6700 ARLON

Dans les deux cas merci de mentionner adresse, nr de tél, 

e-mail, noms des participants comme sur les passeports et 

dates de naissance. Copie du passeport ou carte identité 

est un plus.

Formalités 

Un passeport ou carte d'identité en cours de validité.

Santé

Aucun vaccin n'est exigé pour entrer en Sicile. Néanmoins, le site web de 

l'Institut de Médicine Tropicale de Belgique fait certaines recommandations 

qui peuvent être utiles pour le voyageur.

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire.

Argent 

L'unité monétaire est l'Euro. Les cartes sont acceptées un peu partout. 

L’argent liquide sera utile seulement si on a envie d’acheter quelque chose 

aux marchés ou de manger dans les petits restaurants et les cafés.

Pourboires

Le pourboire est n'est pas (toujours) inclus dans la note des restaurants ou 

les bars, mais l’habitude est de laisser un pourboire de 10 à 15%. Le 

pourboire est d'usage pour les concierges, les grooms, les bagagistes. 

Concernant le guide c’est de 5 à 10 €/jour/personne.

Couverture GSM

Le réseau GSM est bon. Vérifier auprès de votre opérateur si votre 

téléphone est compatible.

Internet - WIFI 

Wifi disponible quasiment un peu partout.

Electricité

Le courant électrique est de 230 volts et 50 Hz. Un adaptateur de voyage 

n'est pas nécessaire.

mailto:saveursduvoyage@skynet.be
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/Default.aspx?wpid=789&miid=679&L=E&Country=Argentina

