EXCURSIONS SICILE
Club Coralia Eloro 2020
ATTENTION : EXCURSIONS DEPART HOTEL TARIF GROUPE SI RESERVATION A LA SIGNATURE
CONTRAT

AGRIGENTE

Durée : 1 journée
Déjeuner non compris

Vous partirez de l’hôtel à 7h30 en bus pour aller à Agrigente (environ 2h30 de route). Agrigente est surtout
connue pour sa vallée des temples Grecs. En 1997 la vallée fut classée au partimoine mondial de l’UNESCO.
Vous y trouverez 7 temples construits selon l’architecture dorique. La visite sera guidée. À 10 minutes en bus,
vous rejoindrez San Leone. C’est l’impressionante plage d’Agrigente qui est un endroit populaire en été. Là,
vous pourrez manger et vous promener le long de la plage pour vous reposer.

Tarif / Nb adulte payant

Individuel

Groupe à partir de 20 pers.

Adulte

65 €

55 €

Enfant 3 à -12 ans

32 €

28 €

Non compris l’entrée pour la vallée à €10, à payer sur place.
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CALTAGIRONE & PIAZZA ARMERINA

Durée : 1 journée
Déjeuner non compris

Vous partirez de l’hôtel à 7h30 en bus pour aller à Piazza Armerina au coeur de la Sicilie (environ deux
heures de route). Une fois sur place, un guide vous amenera à la fameuse Villa Romana del Casale, connue
pour ses 62 chambres décorées avec des mosaïques. La visite prendra deux heures pour vous faire connaitre sa
riche histoire. Vous irez, ensuite, visiter Caltagirone, le centre de la poterie de l’île. La ville, détruite
entièrement par un tremblement de terre en 1693 fut reconstruite au début du 18ième siècle dans le style
Baroque. À Caltagirone vous aurez du temps libre pour un déjeuner, une visite de la Cathédrale, l’escalier de
la Santa Maria del Monte et, bien sûr le musée de la poterie.

Tarif / Nb adulte payant

Individuel

Groupe à partir de 20 pers.

Adulte

55 €

47,50 €

Enfant 3 à -12 ans

28 €

23,50 €

Non compris l’entrée pour la Villa Romana à €10, à payer sur place.
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NOTO BAROQUE

Durée : 1/2 journée
Déjeuner non compris

Noto, surnommé ‘le jardin de pierre’, est classée au partimoine mondial de l’UNESCO. Fondée au neuvième
siècle avant JC, la ville a été complètement détruite pendant le tremblement de terre de 1693. Reconstruite
dans la style Baroque pendant la première partie du 18ième siècle, les bâtiments sont décorés ostentatoirement
de petits details. Parmi les monuments les plus importants se trouvent la grande cathédrale avec son escalier
énorme et les nombreuses églises.

Tarif / Nb adulte payant

Individuel

Groupe à partir de 20 pers.

Adulte

27 €

23,50 €

Enfant 3 à -12 ans

14 €

12 €
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MARZAMEMI

Durée : 1/2 journée
Déjeuner non compris

Marzamemi est un des bourgs maritimes les plus fascinants et authentiques de la Sicile Orientale. Il se trouve
à 3 Km de Pachino, dans la province de Syracuse, et est entouré du bleu de la mer Ionienne qui forme sur la
cote deux petits ports naturels nommés respectivement « Fossa » et « Balata » colorés de petites barques
typiques des pêcheurs siciliens, qui balancent et qui sont colorées de bleu, de rouge et de jaune…

Tarif / Nb adulte payant

Individuel

Groupe à partir de 20 pers.

Adulte

16 €

14 €

Enfant 3 à -12 ans

8€

6,50 €
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SYRACUSE & ORTIGIA

Durée : 1/2 journée
Déjeuner non compris

La ville la plus riche de l’ancien territoire grec. Vous y trouverez un musée en plein air qui est un des sites les
plus connus dans le monde grace au parc archéologique de Neapolis qui comprend un amphithéâtre romain, le
Teatro Greco et l'Orecchio di Dionisio, une grotte calcaire en forme d'oreille humaine. L’amphitheatre est
encore utilisé pour des opéras classiques. Ensuite, direction Ortigia, une ville sans égale au niveau de
l’architecture pour flaner dans les petites rues, Ortigia plaira à tout le monde.

Tarif / Nb adulte payant

Individuel

Groupe à partir de 20 pers.

Adulte

29 €

24,50€

Enfant 3 à -12 ans

14,50 €

12,50 €
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L’ETNA ET TAORMINE

Possibilité d’inclure la montée à l’ETNA EN 4X4 avec supplement
Durée : 1 journée
Déjeuner non compris

À 3.323, le volcan Etna est le plus haut volcan actif d’Europe. En bus vous allez jusqu’à 1.900 mètres
d’altitude. Un guide vous amenera aux cratères Silvestri qui ont été créés pendant l’éruption de 1892. Pour
ceux qui le veulent, il y a aussi l’option pour aller en haut jusqu’à 2.500 mètres d’altitude pour voir les traces
de lave plus récentes. L’après-midi sera consacré à visiter le village le plus connue de l’île: Taormina. Entre
plage et montagnes cotieres, les panoramas sont spectaculaires. N’oubliez pas d’aller au théâtre Greco-roman
pour la vue la plus imposante. Possibilité de faire du shopping.

Tarif / Nb adulte payant

Individuel

Groupe à partir de 20 pers.

Adulte

58 €

50 €

Enfant 3 à -12 ans

29 €

25 €
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RAGUSA IBLA & MODICA

Durée : 1/2 journée
Déjeuner non compris

Dans le Sud-Est de la Sicilie, les villes de Ragusa et Modica ont été détruites par le tremblement de terre de
1693. Comme la plupart des villes Baroques, Ragusa et Modica ont été reconstruites au 18ième siècle. Depuis
2008, elles font partie du partimoine mondial de l’UNCESCO. L’ancienne parti de Ragusa a été construite
contre la colline d’Ibla ce qui offre un panorama à couper le souffle. Le plus vieux jardin de la ville est ‘Il
Giardino Ibleo’ dont le guide va vous parler ainsi que le portail de Saint George. Après vous irez à Modica qui
est fameuse pour non seulement son architecture, mais aussi pour sa production de chocolat. Vous pouvez
visiter également l’église de Saint Pierre, le theater des Garibaldi et le palais des Tedeschi.

Tarif / Nb adulte payant

Individuel

Groupe à partir de 20 pers.

Adulte

32 €

27 €

Enfant 3 à -12 ans

16 €

14 €
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CATANIA TOUR & MARKET

Durée : 1/2 journée
Déjeuner non compris

Visite du centre historique où est enterré Vincenzo Bellini, le fameux musicien Italien, dans le cathédrale de
Sainte Agatha. L’éléphant, symbole de la ville, peut être vu partout, mais le plus imposant est à la “Fontana
del Liotro”. Partagez la vie quotidienne à Catania en visitant le marché populaire et le marché aux poisons ou
les vendeurs attirent l’attention avec leur crie extraordinaire qui s’appellent les ‘vuciata’.

Tarif / Nb adulte payant

Individuel

Groupe à partir de 20 pers.

Adulte

34 €

29 €

Enfant 3 à -12 ans

17 €

14,50 €
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VENDICARI

Durée : 1/2 journée
Déjeuner non compris

Située dans la partie la plus méridionale de la côte est de la Sicile, Vendicari est un mélange de lagunes
(pantano), de dunes de sable, de côtes rocheuses et de plages de sable. La réserve naturelle a été créée en 1984
et abrite une flore et une faune très diversifiées
Les oiseaux migratoires aiment bien faire leurs nids dans le Vendicari en fin de printemps. Vous pouvez y voir
des hérons, des cigognes et des flamands rose d’Afrique. Des cabines d’observation sont aménagées pour ne
pas trop déranger les oiseaux.

Tarif / Nb adulte payant

Individuel

Groupe à partir de 20 pers.

Adulte

27 €

23,50 €

Enfant 3 à -12 ans

14 €

12 €
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BOAT TRIP

Durée : 1/2 journée
Déjeuner non compris

A bord d’un bateau sicilien, vous aller découvrir les plus beaux endroits de la Mer Méditerannée. Vous
partirez du port de Marzamemi pour aller à Portopalo di Capo Passero et le Vendicari. Là se trouve un ancien
temple dont seulement trois colonnes sortent de l’eau après un accident causé par un bateau. Pendant
l’excursion, le capitaine vous offre des fruits locaux et du pain frais pour renouveler votre énergie.

Tarif / Nb adulte payant

Individuel

Groupe à partir de 20 pers.

Adulte

39 €

34 €

Enfant 3 à -12 ans

39 €

34 €

NB : Les descriptifs des excursions sont donnés à titre indicatif. Toute excursion pourra être modifiée sans préavis et selon
certains impératifs indépendants de notre volonté. Les jours de départs seront confirmés sur place en fonction de la saison
et des conditions météo. Les prix n’ont pas de valeur contractuelle, ils sont validés au moment de la réservation en fonction
de la confirmation des prestations demandées.
TARIFS AU 18/04/2019
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