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2 200€



Accueillis dans un ancien couvent jésuite rénové, au nord 
de Catane, vous profiterez au frais de la langueur des 
siestes et du farniente aux heures les plus chaudes des 
journées siciliennes. Pour vous rafraîchir, la piscine et la 
mer seront toutes proches et pourront vous accueillir tous 
les jours.

L’Etna, le plus grand volcan actif d’Europe, sera votre 
terrain de prédilection, si vous vous entendez bien ! Au 
départ de Nicolosi (700m d’altitude), une courte balade sur 
les flancs du volcan vous permettra de voir les coulées de 
lave de 2001 (qui ont refroidi depuis !) et les monti rossi, 
cratères dont l’apparition remonte à l’éruption de 1669 
aujourd’hui recouverts de pinèdes. Vous pourrez prendre 
le train pour faire le tour de ce géant en quelques heures 
et visiter les villages alentours.

Armés de votre chapeau et de votre crème solaire, vous 
explorerez les recoins naturels de la côte Ionnienne : la 
réserve naturelle de La Timpa, près d’Acireale, pour une 
balade hors des sentiers battus, les plages et les villages de 
pêcheurs de Santa Tecla et de San Marco di Calatabiano, 
Castelmola, plus au nord, pour la vue à couper le souffle 
sur la mer et le volcan. Il paraîtrait même qu’il y a une fête 
dédiée au saint patron à Santa Tecla : une procession 
festive de bateaux allumés sur la mer !

Vous visiterez Taormine où l’équipe du film Le grand bleu a 
posé un temps ses valises. Le marché aux poissons de 
Catane, le plus grand et le plus animé de Sicile, est incon-
tournable ! Et Syracuse la belle baroque évoquera un passé 
lointain où elle rivalisait avec Carthage et Athènes.

Mais que serait un voyage en Sicile sans avoir goûter les 
cannoli, ces délicieux gâteaux à la ricotta ? Et tous leurs 
cousins ? Cassata, amaretti, sfinci, agnelli pasquali et les 
fameux seins d’Agathe en provenance de Catane pour 
célébrer la Sainte. 
Côté salé, les pâtes, les pizzas et le poisson ont une place de 
choix dans les spécialités culinaires locales. 
La Sicile ? Un délice de vacances ! 

Le tarif présenté 
comprend toutes les 
taxes, le transport 
depuis le point de 
rendez-vous à Marseille 
jusqu'au lieu de 
vacances, les transferts 
sur place, l'héberge-
ment en pension 
complète, l'encadre-
ment et les activités, 
l'assurance Responsabi-
lité Civile, accident et 
rapatriement assistance.

Il ne comprend pas les 
dépenses personnelles 
sur place, l'adhésion à 
l'association et la 
garantie annulation. 
Seront en sus égale-
ment les frais d'accueil 
personnalisé au départ 
et/ou au retour du 
séjour, si vous souhaitez 
bénéficier de cette 
prestation.

Formalités de voyage :

- Passeport ou carte d’identité valide jusqu’au retour 
du séjour
- Carte d’invalidité
- Carte européenne d’assurance maladie

Marseille
Palerme

4h30
1 escale

1 étape
En immersion

2 voitures

8 vacanciers

2 accompa-
gnateurs

34°C
23°C

Réservations et conseils 
06.84.39.66.48. 

ou sur la-bougeotte.org


