
La Sicile : 
Les Iles et leur « or bleu »

7 Nuits / 8 Jours

Budget : A partir de €1400 p.p.

Le voyage en Sicile sur mesure



Accueil et transfert à l’hôtel situé dans le centre historique de Palerme.
L’après-midi est consacrée à la découverte à pieds de la ville .

1er Jour I Bonjour Palerme!

Transfert au port de Palerme et embarquement dans le ferry à destination de l’ile de Ustica ,et
installation pour une nuit dans un hôtel de charme.
La découverte de cet Ilot de 8,6 km de superficie s’impose ! Surnommée la Perle Noire en
raison de son origine volcanique, Ustica est un petit bout de terre émergée d’une immense
montagne sous-marine , classée réserve marine depuis 1986 transformant cette île en un
véritable paradis pour les amateurs de plongée sous-marine. La caractéristique naturelle la plus
fascinante sur l'île est la présence de nombreuses grottes qui s'ouvrent le long des hautes
côtes avec de nombreux rochers présents tout autour de l'île. visibles lors d'excursion en
bateau : la Grotta Verde, le Grotta Azzurra, la Grotta della Pastizza, la Grotta dell'Oro, la Grotta
delle Colonne et les rochers del Medico et della Colombara.

Tour de l’île en minibus. Plongée sous-marine avec assistance.

2ème Jour I Ustica



De Ustica embarquement dans le ferry à destination de Palerme ou nous attend le minibus à
destination de Trapani pour rejoindre l’île de Favignana en ferry .Installation à l’hôtel pour deux
nuits.
Favignana est souvent comparée à un papillon aux ailes déployées, posé sur la mer : à l’ouest,
"l’aile" la plus sauvage dite du Bosco ; à l’est, "l’aile" de la Piana, moins aride et plus peuplée ;
et au centre, un massif montagneux qui culmine à plus de 310 mètres (Monte Santa Caterina)
et domine les 19 Km carrés de l’île. Prenez le temps de flâner dans le petit village plein de
charme avec son petit port, le palais Florio construit en 1876, ses églises, les restes des
fortifications .
Tour de l’île en minibus. Itinéraires de plongée sous-marine avec assistance.
Diner de dégustation
Le matin départ en bateau à destination des petites iles Marettimo et Levanzo.
Déjeuner à bord du bateau.
Retour à Favignana.

3ème et 4ème Jours I Les îles Égades Favignana, Marettimo et Levanzo

5ème Jour I Trapani et Erice

Départ de Favignana et embarquement dans le ferry à destination de Trapani.
Visite des célèbres Salines et d’une cave à vin ou est prévu le déjeuner avec dégustation de
vins.
Départ à destination de Erice, installation à l’hôtel avant de démarrer la visite du vieux bourg
qui conserve intact un splendide décor médiéval .Le village de Erice surplombe la mer vous
offrant un panorama sur les Salines et les Iles Egades à couper le souffle !



En route à destination de la Réserve Naturelle du Zingaro , une des plus ancienne de Sicile, qui
s’étire sur 7km de côte qui offre le plaisir de la baignade dans des criques aux eaux turquoise et
la découverte d’une faune et d’une flore intactes .
Déjeuner sur le trajet.
De retour à Palerme ,installation à l’hôtel.

6ème Jour I La Réserve Naturelle du Zingaro

7ème Jour I Palerme

Cette journée est intégralement dédiée à la visite de la ville de Palerme et ses alentours (Capo
Gallo, Mongerbino…).
Diner dans un restaurant typiquement local .

8ème Jour I Arrivederci!

Départ ! Transfert à l’aéroport.



•Maximum 10 participants

•Minibus

•Guide environnemental

•Ferry

•Hôtels de charme et boutique hôtel

Budget estimé: €1400 p.p.

A ce programme il est possible d’ajouter des services complémentaires (guide privé, chauffeur, …), en 
définissant pour vous la solution la mieux adaptée à vos désires! 

Faites créer votre voyage sur mesure!  Contactez votre conseiller - voyageur



Nos coordonnées :

Notre assistance et service de Conciergerie est à votre disposition 24h/24, 7j/7


