
Région La Sicile Occidentale

Activité Découverte

En liberté

Durée 8 jours

Code SICOCVELO

Prix A partir de 1 210 €

Niveau 2/5

Confort 3/5

+33 4 8168 1622 | +39 095 888 8198

LA SICILE OCCIDENTALE À VÉLO
Nous vous proposons un voyage à vélo, d'un énorme charme naturaliste, paysager et architectural.

Au cours de cette semaine, vous découvrirez plusieurs lieux symboliques de la côte ouest sicilienne: Palerme, sa côte avec la

célèbre plage de Mondello, la Tonnara et le Baglio di Scopello, la réserve naturelle du Zingaro, la zone archéologique de Ségeste, la

cité médiévale d'Erice, Trapani avec ses beautés et ses trésors, l'île de Favignana avec sa Tonnara historique et ses belles plages et

falaises, les marais salants de Marsala et ses vignobles mondialement connus, l'île de Mozia, Mazara del Vallo et son port,

Sélinonte avec sa zone archéologique et ses plages de sable blanc sauvages.

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


PROGRAMME

Jour 1  Arrivée à Palerme

Arrivée à l'aéroport de Palerme et transfert à l'hôtel situé dans le centre

historique (à vos frais).

Briefing sur le programme avec nos guides, test du vélo loué et correctement

équipé dans nos bureaux (situés à Palerme à proximité de l'hébergement

sélectionné). Temps disponible pour visiter Palerme et / ou ses environs.

Hébergement en hotel à Palerme

Jour 2  Palerme - Scopello - Castellammare del Golfo

Transfert en minibus à vélo jusqu'à Scopello d'où votre tour à vélo

commencera en totale autonomie.

De Scopello, après une courte visite de son ancien baglio, vous vous dirigez

vers la réserve naturelle du Zingaro, que vous pouvez visiter à pied en

suivant le sentier côtier (km 7 au total) qui vous mènera dans une zone d'une

énorme valeur naturaliste parmi des exemples. de la flore méditerranéenne

(par exemple le palmier nain) et une mer aux différentes nuances de bleu où

vous pourrez prendre un bain en vous immergeant dans l'une des différentes

criques que vous rencontrerez le long du parcours de randonnée bien balisé.

Après avoir profité de la beauté et de la paix de cette oasis naturaliste, prenez vos vélos et dirigez-vous vers Castellammare del

Golfo, après moins de 2 kilomètres, vous rencontrerez le long de la route la Tonnara di Scopello (ensemble de quelques scènes du

film "Ocean's Twelve" et de la série télévisée «Il Commissario Montalbano») qui, avec ses piles, constitue un coin au charme

naturaliste incomparable.

Une fois arrivé à Castellammare del Golfo, après l'enregistrement à l'hôtel, vous pourrez vous promener dans le centre historique

de Castellammare avec sa belle marina.

Nuit à l'hôtel à Castellammare del Golfo.

Km total à vélo: 15km

Différence d'altitude: sans importance (environ 100 mètres)

Caractéristiques du parcours: plat / vallonné sur asphalte

Niveau de difficulté de l'étape: facile

Jour 3  Castellammare del Golfo - Segeste - Trapani

Votre itinéraire se poursuit sur des routes secondaires dans la campagne

sicilienne. Après un bref arrêt facultatif aux "eaux chaudes" naturelles et

suggestives de Ségeste, vous atteindrez le parc archéologique de Ségeste, où

vous pourrez visiter deux des perles de l'histoire ancienne de la Sicile: le

Temple (de style dorique) et le Théâtre (en partie creusé dans la colline), tous

deux plongés dans un décor naturel d'une immense beauté.

Par la suite, en traversant les paysages ruraux typiques de l'ouest de la Sicile

sur des routes secondaires où il sera possible de s'arrêter pour se rafraîchir

dans une ferme ou une cave locale, vous arriverez d'abord à Dattilo, un



village célèbre où vous pourrez déguster ses fameux "cannoli géants à la ricotta "et enfin vous atteindrez Trapani.

Nuit à l'hôtel à Trapani.

Km total à vélo: 60km

Dénivelé: 760 mètres

Caractéristiques du parcours: vallonné sur asphalte

Niveau de difficulté de l'étape: moyen

Jour 4  Erice ou Ile de Favignana

Aujourd'hui, vous pouvez choisir entre deux options pour votre journée.

1. Erice, le village médiéval

La première option consiste à monter à Erice, un village médiéval d'origine

Elima situé à 750 mètres au-dessus de la mer, au-dessus de la ville de Trapani.

Vous pouvez choisir d'atteindre Erice soit directement à vélo avec une

montée difficile de 7,5 km, soit en téléphérique, en apportant votre vélo avec

vous. À Erice, vous pouvez entrer dans les ruelles médiévales du village et

découvrir ses coins et ses vues suggestives sur l'archipel des Egades. Après

avoir visité ce splendide joyau situé sur le Monte di San Giuliano qui domine

toute la côte de la Sicile occidentale d'en haut, nous ferons face à la descente vers Trapani, pouvant admirer en cours de route les

merveilleux paysages de la mer Tyrrhénienne, côte de la province de Trapani. Vous arriverez à Custonaci avec ses carrières de

marbre, l'évocatrice "Grotta Mangapane", utilisée comme lieu de crèche vivante pendant les vacances de Noël, et enfin la réserve

naturelle du Pizzo Cofano et Cornino, où vous pourrez profiter d'une pause avec une belle baignade dans la mer. De là, le long

d'une route côtière généralement fermée à la circulation automobile, vous atteindrez la Tonnara di Bonagia avant de retourner à

Trapani. Arrivé à Trapani après une visite du centre-ville historique avec ses ruelles et ses bâtiments monumentaux, retour à

l'hôtel.

2. Ile de Favignana

Vous pouvez également choisir de passer une journée de détente à vélo à Favignana. Avec les vélos, nous nous dirigerons vers le

port où vous embarquerez sur le ferry pour Favignana qui sera atteint après environ 45 minutes de navigation. Dans le cas où vous

parvenez à avoir du temps disponible avant d'embarquer sur le ferry pour Favignana, vous pouvez faire une visite intéressante au

port de pêche de Trapani où, si vous avez de la chance, vous pouvez assister à la classique "abbanniata", crie avec laquelle la vente

aux enchères pour la vente de poisson se fait directement à partir du bateau de pêche qui vient de rentrer.

Une fois arrivé à Favignana, vous pourrez faire le tour de l'île qui vous permettra d'apprécier les beautés naturelles (criques et mer

cristalline, grottes de tuf) et en même temps profiter d'une journée de détente au bord de la mer; avant d'embarquer sur le ferry

pour retourner à Trapani, vous pouvez visiter le musée Tonnara avec ses preuves de pêche du passé.

Nuit en hotel à Trapani.

Option 1. Erice

Km total à vélo: environ 50 km (42 avec montée à Erice en téléphérique)

Dénivelé: 1280 mètres (sans importance si vous atteignez Erice en téléphérique)

Caractéristiques du parcours: 15% en montée et 85% plat, 90% asphalte + environ 10% de chemin de terre et / ou chaussée plate

Niveau de difficulté de l'étape: difficile (facile si vous atteignez Erice en téléphérique)

Option 2. Favignana

Km total à vélo: environ 10 km

Étape de remontée totale: non pertinente

Caractéristiques de l'itinéraire: 100% plat, 60% asphalte + 40% route en terre battue

Niveau de difficulté de l'étape: facile

Jour 5  Les marais salants de Trapani et Paceco, l'Ile de Motya et Marsala



Après un dernier regard sur les beautés de la ville de Trapani, nous nous

dirigeons vers la réserve naturelle des marais salants de Trapani et Paceco,

où vous pourrez observer les splendides couleurs du paysage environnant,

caractérisé par des montagnes de sel récolté, mer et typique Végétation

méditerranéenne, les moulins autrefois utilisés pour le traitement du sel.

Dans certains cas, vous aurez l'opportunité et la chance de croiser certaines

espèces d'oiseaux migrateurs méditerranéens présentes dans les étangs de

la réserve (le musée du sel est situé dans la réserve).

Nous continuerons le long de la côte de Trapani avec une vue splendide sur

les îles Egades jusqu'à l'embarcadère de l'île de Motya, accessible en bateau

(possibilité sur l'île de visiter le Whitaker Museum avec ses beautés).

Enfin, nous atteindrons la ville de Marsala, célèbre pour le débarquement de Garibaldi et des Mille et pour la production du vin

homonyme Marsala. Visite de son centre historique et possibilité de visiter l'une de ses caves historiques (possibilité de faire une

visite guidée et dégustation de vins et produits locaux typiques) et / ou le musée Baglio Anselmi où vous pourrez admirer les

découvertes d'un navire punique.

Nuit à l'hôtel à Marsala.

Km total à vélo: environ 42 km

Différence de hauteur: sans importance

Caractéristiques de l'itinéraire: 100% plat, 90% asphalte + 10% route en gros

Niveau de difficulté de l'étape: facile

Jour 6  Mazara del Vallo

Journée assez relaxante. Récupérez les vélos et partez pour Mazara del

Vallo le long d'une route côtière qui vous donnera l'occasion de profiter du

magnifique paysage sur les plages et la mer de l'extrémité ouest de la Sicile.

Une fois arrivé à Mazara del Vallo, après avoir apprécié le port avec sa

marine (troisième pour le nombre de bateaux de pêche en Europe), vous

pouvez rejoindre l'hôtel.

Profitez d'un tour à vélo ou à pied du centre historique particulier, avec ses

ruelles d'origine arabe (vous aurez la sensation de vous immerger dans une

kasbah d'une ville arabe) et ses églises normandes, visitez le "Satiro

Danzante" (unique œuvre d'origine hellénistique pêchée dans le chenal

sicilien par un bateau de pêche Mazara).

Si vous en avez envie, vous pourrez profiter des eaux claires et froides de la côte de Mazara del Vallo.

Nuit en hotel à Mazara del Vallo

Km total à vélo: environ 27 km

Différence de hauteur: sans importance

Caractéristiques du parcours: plat - 100% asphalte

Niveau de difficulté de l'étape: facile

Jour 7  Sélinunte



Circuit individuel pour les personnes avec un minimum de préparation sportive et un certain niveau d'autonomie dans la gestion

du vélo. En raison des caractéristiques du parcours (présence de certaines montées), le vélo électrique est recommandé pour ceux

qui n'utilisent pas le vélo régulièrement et n'ont pas un minimum de préparation sportive.

Pour des raisons organisationnelles, climatiques ou liées à des dispositions des autorités locales indépendantes de notre volonté,

l'itinéraire peut subir des modifications plus ou moins importantes avant ou pendant le séjour. Le long de l'itinéraire, par exemple,

il peut y avoir des écarts temporaires dus à des chantiers de construction de routes impossibles à prévoir et qui sont normalement

signalés sur place.

Dernier jour en vélo avec une étape d'environ 49 kilomètres. Remontée sur

le vélo et après une pause café sur le promontoire de Capo Granitola, vous

arriverez, en traversant des routes secondaires avec des oliveraies au bord

de la route, avant à la grotte de Cusa, utilisé pour la construction de colonnes

pour les temples de la zone archéologique contiguë, puis à Sélinonte célèbre

pour sa zone archéologique, ses plages sauvages et ses eaux de mer limpides.

Nuit en hotel à Sélinonte.

Km total à vélo: environ 49km

Dénivelé: 230 mètres

Caractéristiques de l'itinéraire: 60% plat, 40% vallonné (haut et bas) - 100% asphalte

Niveau de difficulté de l'étape: moyen - facile

Jour 8  Départ

Après le petit déjeuner, transfert privé à l'aéroport de Palerme.

Possibilité de prolonger le séjour.



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 double): 1210 € 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
Hébergement pour 7 nuits en hôtels 3 ou 4 étoiles et / ou agrotourisme avec petit-déjeuner

Location vélo pour tout le séjour (location de vélo électrique avec supplément à payer 210€)

Transfert de Palerme à Scopello en minibus (jour 2)

Transfert de Selinunte à l'aéroport de Palerme (jour 8)

Transport des bagages d'un hebergement à l'autre pour tout le circuit

Assistance téléphonique de 9h00 à 20h00

Notre roadbook avec tous les détails de l'itinéraire, les points d'intérêt et les traces GPS

Le prix ne comprend pas
Vol

Déjeuners et dîners

Billets pour les musées, réserves ou lieux de visite payants en général

Pourboires et taxes de séjour à régler, le cas échéant, directement dans les hôtels

Tout ce qui n'est pas spécifié sous "Le prix comprend"

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

PÉRIODE & BUDGET



Cas particuliers: 

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

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
Voyagez sans guide et sans accompagnateur.

Avant le départ, vous recevrez un roadbook avec tous les détails de votre itinéraire et les voucher à livrer aux hôtels et autres

services réservés.

Alimentation
Le petit déjeuner est toujours inclus.

Demi-pension en option.

Hébergement
Pour ce séjour nous utilisons:

Hôtel 3 ou 4 étoiles, Agriturismo ou Bed and breakfast

Déplacement et portage
Le prix de base ne comprend pas le transport des bagages pendant les balades à vélo, qui doivent être portés par vous.

Service payant avec un supplément de 120 € / personne (minimum 2 personnes).

Equipement indispensable
Il est conseillé de porter des chaussures confortables, des vêtements de sport et d'apporter son propre casque.

Tourisme responsable
Altaï Sicilia œuvre depuis toujours pour un tourisme plus responsable et s'inscrit dans une démarche d'organisation de voyages

respectant des principes équitables et durables. L'harmonisation des pratiques assure : 

Une juste répartition des retombées économiques 

L'amélioration des conditions de travail des équipes locales et leur sensibilisation à la protection de l'environnement 

L'information des voyageurs au respect des populations locales et de l'environnement et le recueil de leurs ressentis à leur

retour 

Adoptez, vous aussi, des gestes simples lors de vos voyages et agissez ainsi en faveur d'un tourisme responsable : 

Évitez de laisser des déchets derrière vous : déposez les dans des poubelles ou ramenez les avec vous 

Utilisez l'eau potable avec parcimonie (préférez les douches aux bains et signalez les fuites) et évitez de la gaspiller (préférez les

savons biodégradables pour vous laver etc.)

Évitez de dégrader des sites culturels : ne touchez pas les statues, ne déplacez pas pierres et objets etc. 

Préférez les échanges aux dons (des cadeaux trop importants au vu du niveau de vie du pays peuvent déstabiliser l'équilibre

économique local) 

En balade, notamment dans certains écosystèmes fragiles, observez la faune à distance, ne sortez pas des sentiers, limitez le

piétinement et ne rapportez pas de « souvenirs » : renoncez à cueillir des fleurs rares, à ramasser des fossiles etc. 

Dans certains hôtels, vous disposerez d'une climatisation individuelle. Il est vivement recommandé pour éviter la

surconsommation énergétique et les émission de gaz à effet de serre de la couper systématiquement lorsque vous n'êtes pas

présent dans la chambre.

INFOS PRATIQUES
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