
Région Etna

La Sicile Orientale

Activité Courts Séjours

Découverte

En liberté

Trek et Randonnée

Durée 4 jours

Code SICOR3FIT

Prix A partir de 425 €

Niveau 2/5

Confort 3/5

+33 4 8168 1622 | +39 095 888 8198

MINITOUR TREKKING EN LIBERTÉ DE
L'ETNA À TAORMINE
Quatre jours à la découverte de la Sicile occidentale et de ses beautés naturelles ! 

Vous serez étonnés par la majesté du volcan Etna, ravis par la beauté des paysages maritimes et captivés par le parfum des fleurs

d’oranger et du jasmin.

Voyagez à votre rythme au volant de votre voiture de location, et plongez-vous dans une nature intacte. 

Ce voyage plaira aux amateurs de nature et de paysages, aux photographes... et aussi à ceux qui aiment la bonne cuisine et le vin !

https://sicilia.altaibasecamp.com/fr/dest/1/etna
https://sicilia.altaibasecamp.com/fr/dest/4/la-sicile-orientale
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
https://sicilia.altaibasecamp.com/fr/theme/1/trek-et-randonnee


PROGRAMME

Jour 1  Arrivée à Catane

En fonction de votre heure d'arrivée, vous pouvez visiter la ville de Catane.

Partez à la découverte de l’ancien marché aux poissons de la ville, la

"Pescheria" : un lieu incroyablement pittoresque fait de sons, de parfums et

de couleurs, véritable concentré de « sicilianità ». Parcourrez ensuite la via

dei Crociferi, véritable écrin du baroque du XVIIe siècle inscrit au Patrimoine

de l’Unesco. Déambulez jusqu'à la cathédrale Ste Agathe et le “Liotro”,

éléphant en pierre symbole de la ville, qui veillent tout deux sur la Place du

Dôme ; avant d'emprunter la via Etnea, la rue la plus longue et la plus animée

du centre de Catane. Après la visite, vous partez en direction de l'Etna où un

dîner vous attend dans notre refuge de montagne.

Nuit en refuge sur l'Etna (refuge hôtel avec chambre double, triple, quadruple).

Catane - Etna 45min

Jour 2  La majesté du volcan et la nature du parc de l'Etna

Chose promise, chose due : le Monte Etna, connu sous le nom de Mongibello

ou «forge d’Héphaïstos», vous attend aujourd'hui avec ses paysages lunaires

et son panorama sur tout le littoral. Plusieurs itinéraires de trekking vous

seront suggérés pour s'adapter au mieux à votre niveau. Si vous souhaitez

jouir d’un autre point de vue, vous pouvez aussi visiter les villages du tour

etnéen, caractérisés par leur activité vinicole florissante : Castiglione di

Sicilia et sa promenade dans les vignobles de Passopisciaro et Solicchiata ;

ou bien Linguaglossa, Zafferana et Nicolosi, véritables portes d’accès à l’Etna

connues pour leur artisanat et leur gastronomie.

Diner et nuit en refuge.

OPTION - Vous pouvez monter aux cratères sommitaux de l'Etna : un parcours aventureux qui vous permettra d’admirer des

panoramas à couper le souffle, à partir du plus haut volcan d’Europe.

Rando ou visite des villages

Option cratères sommitaux Etna (3340m)

Nuit en refuge sur l'Etna

Jour 3  Gorges de l’Alcantara et Taormina

Visite du canyon sicilien : les Gorges de l’Alcantara, accessibles à pied ou en

ascenseur. Une fois descendus sur la rive, vous découvrirez l’embouchure

d’une magnifique gorge creusée dans la lave qui sort du cratère du Moio.

Incroyablement sauvage avec ses prismes de basalte disposés en éventail ou

bizarrement courbés, ce lieu est saisissant. Vous pouvez choisir de visiter ce

site à pied, ou de faire du canyoning ou du body rafting. 

Dans l'après-midi, vous partez découvrir la perle de la côte ionienne :

Taormine, destination prisée des écrivains du XIXe siècle et lieu de

nombreux tournages cinématographiques. Ses plages paradisiaques comme

Isola Bella et ses ruelles bordées de cafés et petites boutiques vous

donneront un avant-goût de la ville, avant de découvrir la splendeur de son théâtre grec, du Palais Corvaja et de la vue sur le Golfe

de Naxos. 

Cap ensuite sur Catane, installation à l’hôtel et nuitée.

Nuit en hotel 3* ou B&B à Catane.



Jour 4  Riviera des Cyclopes - Départ pour la France

Selon l'heure de départ de votre avion, vous pouvez passer quelques heures à

visiter la Riviera des Cyclopes, décor naturel de légendes mythologiques et

romans naturalistes. Vous vous rendrez ensuite à l'aéroport où vous

restituerez votre véhicule et prendrez votre vol de retour.



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 personnes (en chambre double): 425 € 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).

PÉRIODE & BUDGET



INFOS PRATIQUES
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