
Région La Sicile Occidentale

Activité Courts Séjours

Découverte

En liberté

Durée 4 jours

Code SICOC2FIT

Prix A partir de 495 €

Niveau 1/5

Confort 3/5

+33 4 8168 1622 | +39 095 888 8198

MINI CIRCUIT SICILE OCCIDENTALE
Un long weekend à la découverte de la Sicile occidentale et de ses beautés cachées ! 

La Sicile vous séduira de par sa précieuse architecture, ses paysages, ses couleurs et ses parfums... Vous voyagez à votre rythme, au

volant de votre voiture de location, pour découvrir tout ce que la nature et la culture ont à vous offrir ici : entre paysages

grandioses et délices gastronomiques et viticoles, la dolce vita sicilienne vous séduira à coup sûr. 

Embarquement immédiat pour ces lieux dont les noms invitent à la rêverie : Palerme, Monreale, Ségeste, Erice, Trapani, Selinunte,

Agrigente et Cefalù.

https://sicilia.altaibasecamp.com/fr/dest/3/la-sicile-occidentale
https://sicilia.altaibasecamp.com/fr/theme/5/courts-sejours
https://sicilia.altaibasecamp.com/fr/theme/6/decouverte
https://sicilia.altaibasecamp.com/fr/theme/2/en-liberte


PROGRAMME

Jour 1  Palerme et Monreale

Arrivée à Palerme et retrait de votre voiture à l’aéroport. Palerme est une

ville où les différentes époques historiques architecturales se superposent :

des anciens remparts phéniciens aux villas en style liberty, et des palais de la

noblesse du XVII siècle aux églises baroques et théâtres néoclassiques.

Résidence d’émirs et de rois, Palerme conserve des monuments de l’époque

arabo-normande, dont la célèbre Cathédrale. Vous pouvez dedier tout la

journée à la visite de la ville de Palerme et de Monreale.

Nuit à Palerme dans un hotel 3* ou B&b au centre ville.

Jour 2  Ségeste, Erice et les Salines de Trapani

La mythique Ségeste vous fascinera par son Temple Solitaire, l’un des

temples grecs les mieux conservés ; et par son théâtre en partie creusé dans

la roche de la colline. En poursuivant votre itinéraire, vous parviendrez à

Erice, un petit bourg médiéval niché sur le Monte San Giuliano, où le temps

semble s’être arrêté. 

En poursuivant vers la pointe de la Sicile occidentale, vous serez séduits par

la blancheur aveuglante des Salines de Trapani. Cette activité traditionnelle

encore florissante d’extraction du sel est très bien documentée dans les

salles du Musée du Sel, situé dans les locaux d’un ancien moulin. Vous

pourrez également admirer le très beau panorama sur l’île de Mothia, située au centre du Stagnone, et sur les salines qui s’étendent

le long de la côte entre Trapani et Marsala !

Nuit à Marsala ou Trapani dans un hotel 3* ou B&B.

En option: visite guidée d’une cave vinicole et dégustation de Marsala.

Palerme – Ségeste: 1h15 / Ségeste – Erice: 40min / Erice – Marsala: 1h

Jour 3  Sélinonte et Agrigente

En poursuivant vers le Sud de l’île dans un paysage typiquement

méditerranéen, vous arriverez à Sélinonte qui exhibe fièrement ses vestiges

architecturaux de l’époque grecque. Cap ensuite sur Agrigente, pour visiter la

célèbre Vallée des Temples, Patrimoine Mondial de l’Humanité. Au milieu

des amandiers en fleur, vous admirerez les restes de l’ancienne ville

d’Akragas, célébrée par Pindare comme “la plus belle ville que les mortels

aient construite". Vous parcourrez le temple de Junon, de la Concorde et

d’Hercule.

Nuit dans un hôtel 3* ou B&b dans les environs d’Agrigente.

En option: visite guidée des sites archéologiques de Sélinonte et de la Vallée des Temples.

Jour 4  Cefalù et départ



Cefalù est une étape incontournable de voyage ! Vous aimerez certainement

ce splendide bourg de pêcheurs d’aspect médiéval ouvert sur la

Méditerranée, avec sa belle cathédrale de l’époque normande. Vous pourrez

également y visiter le musée Mandralisca, où se trouve le célèbre

autoportrait d’Antonello da Messina. 

Le voyage se termine par la restitution de votre voiture à l’aéroport, et le

départ vers la destination choisie.

Agrigente - Cefalù: 2h / Cefalù – Aéroport de Palerme : 1h et 30m



Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix
Base 2 personne (en chambre douyble) :  495 € par personne (selon la saison)

Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le prix exact. En effet, ce dernier peut

varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Le prix comprend
1 nuit en hôtel 3* ou B&B à Palerme, (chambre et petit-déjeuner en chambre double)

1 nuit en hôtel 3* ou B&B dans la region de Trapani (chambre et petit-déjeuner en chambre double)

1 nuit en hôtel 3* ou B&B à Agrigente (chambre et petit-déjeuner en chambre double)

Location de voiture cat. Economique – 5 sièges – 4 portes – Boite manuelle -  A/C Volkswagen Polo ou similaire avec

kilométrage illimité, assurance contre les dommages résultant d’une collision, antivol, taxes de circulation

TVA

Le prix ne comprend pas
Le prix du billet d’avion

Les entrées aux musées/monuments et aux sites payants, qui seront payables sur place

La taxe de séjour (s’il y en a)

Toute prestation non expressément indiquée au paragraphe “le prix comprend”

Les visites guidées en option

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L' inscription à l’une de nos activités ou voyage  implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit

remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant

total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du

voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte

bleue directement sur le site. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus brefs délais. 

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours

avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altaï Sicilia se réserve le droit d’annuler la

réservation sans indemnité.

Annulation

Conditions et frais d'annulation : 

Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées

sous réserve des retenues suivantes : 

Si le désistement a lieu :

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue 

De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier) 

De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu

De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu

Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

Cas particuliers: 

Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-dessus :

PÉRIODE & BUDGET



Frais fixes aériens : si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments

importants, 100% des frais non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront

facturés. Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.

Frais fixes terrestres : les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation.

Frais d’assurance : que vous ayez souscrit une assurance multirisques ou une assurance annulation, le montant de l'assurance

est dû et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. 

Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation d'inscription. Si vous êtes dans l'obligation d'annuler

votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que possible  Altaï Sicilia et l'assureur par

tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception. 

C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme date d'annulation pour facturer les frais d'annulation. 

Si Altaï Sicilia se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de participants, la

décision sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ.  Altaï Sicilia peut également annuler un départ suite

à des événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure (éruption volcanique, événements sociaux, grèves,

intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participants. Dans ces cas, les participants seront remboursés

intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Modification du contrat

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altaï Sicilia, ces frais seront à la charge du client. Dans

tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altaï Sicilia pourrait modifier des éléments au contrat de voyage, si des

événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs délais. 

Prix et révision des prix

Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de

participants pour chaque voyage. Les tarifs sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur, un

supplément petit groupe peut être appliqué.Pour tous les séjours, Pour tous les séjours ou programmes, nous mentionnons le prix

par personne, valable à partir d'un certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses de ce

prix. Toute modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des

carburants peut entraîner un réajustement du prix. 

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent. 

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Altaï Sicilia.  Le détail

des assurances proposées est disponible sur cette page: https://sicilia.altaibasecamp.com/fr/assurance

Dans le cas où vous ne souscrivez pas d'assurance avec nous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les

informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour. 

https://sicilia.altaibasecamp.com/fr/assurance


Encadrement
Séjour sans accompagnateur avec roadbook (remis avant votre départ).

Le roadbook est composé : 

- d'un descriptif jour/jour 

- de copies de cartes

Avant votre départ, vous recevrez  la liste des hébergements et les vouchers

INFOS PRATIQUES
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