
Voyage en Vallée de Noto: 
 

Entre visites et douceur de vivre 
 
 

6 Nuits / 7 Jours 

Budget estimé: à partir de €730 

Le voyage en Sicile sur mesure 



Arrivée à l’aéroport de Catane et transfert à l’hôtel à Raguse 

1er Jour I Bonjour Sicile 

Découverte de la ville de Raguse. Dans l’après-midi visite de Modica et Scicli avant de rejoindre 
la ville de Noto. 

2ème Jour I Les voisines baroques: Raguse – Modica – Scicli 

3ème Jour I Immersion dans le baroque de Noto et la Réserve Naturelle Cavagrande del Cassibile  

Visite de la ville de Noto où le baroque se dessine sur fond de mer bleu. Après le déjeuner nous 
allons poursuivre en direction de la Réserve Naturelle de Cavagrande. 
 
La rivière du Cassibile a creusé une sorte de Canyon sur environ 10 km. Une fois arrivé en 
contrebas, vous allez être surpris par le paysage avec les cascades et les petits lacs, un endroit 
qui mérite un moment de relax 

4ème Jour I Marzamemi – Plages di San Lorenzo – Syracuse 

Marzamemi est un petit port, une des plus importantes « tonnara » 
(Madrague) de Sicile, construite au XVII siècle. Petit bourg de pécheurs aujourd’hui animé par 
de nombreux bars et restaurants. A la sortie du village sur la route qui mène à la ville de Noto, 
se trouve la magnifique plage de San Lorenzo. Après le déjeuner nous reprenons la route pour 
Syracuse. Accompagnés de notre guide nous allons à la découverte  du trésor de l’Ile de Ortigia 
et des mythes et légendes renfermés dans le Parc Archéologique de Syracuse. 



Acireale ville baroque devant l’éternel accrochée au flanc de l’Etna 
 

Acitrezza: petit bourg de pêcheurs sur lequel veillent les Scogli dei Ciclopi, des ilots de lave 
classés réserve naturelle. Selon la mythologie grecque ils aurent été jetés par le cyclope 
Polyphème pour empêcher la fuite d’Ulysse. 
 

Taormine: Maupassant disait « ce village n’est qu’un paysage, mais un paysage dans lequel on 
trouve tout ce qui semble exister sur Terre pour séduire les yeux, l’esprit, l’imagination ». 

5ème Jour I La côte des Cyclopes et Taormine  

6ème  I Rencontre avec l’Etna, la « montagne vivante »  

Excursion sur l’un des volcans les plus actifs de la planète : L’Etna tour propose un choix 
d’itinéraires pour découvrir et apprécier des endroits d’une grande richesse naturelle  à 
l’intérieur de la réserve du Parco dell’Etna, jusqu’à un ’altitude de 2000 m 
 

Les itinéraires sont définis par l’équipe expérimentée pour vous faire vivre une belle et 
amusante expérience. Les guides du patrimoine naturel 
 

enrichissent l’excursion vous présentant de façon simple les diverses phénomènes de la nature 
et volcaniques du plus grand volcan d’Europe, reconnu patrimoine de l’UNESCO. 
 

Déjeuner dans une cave ou vous aller déguster des plats à base de produits de la région 
accompagnés de bons vins siciliens. 

7ème  I Rencontre avec l’Etna, la « montagne vivante »  

Transfert à l’aéroport de Catane et départ.  Fin de votre voyage en Sicile Baroque autour de la 
culture, la détente et de la douceur de vivre 
 



 

•     Hébergement en Boutique Hôtel de Charme 

•     Les petits déjeuners 

•     Les transferts de/pour l’Aéroport 

•     Les entrées des musées/monuments 

•     Les activités prévues par le programme 

•     Notre service de conciergerie sur place 

•     Notre assistance 24h/24, 7j/7 

 

 

Budget estimé:  A partir de €730 

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 

 


