Balades en Sicile occidentale



Jours:

8

Prix:

740 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Plages et Littoraux  Randonnée
 Vins et gastronomie  Culture

L'ouest de la Sicile oﬀre une multitude d'attraits : des paysages côtiers à couper le souﬄe, des réserves naturelles enchanteresses, des sites
archéologiques préhistoriques et médiévaux, de l'artisanat, des vieilles villes et ruelles pleines de charme et... du succulent vin pour couronner le
tout !
Ce circuit propose d'approcher les grandes richesses naturelles, culturelles et historiques de la Sicile occidentale d'une des meilleures manières qui
soient : par la marche à pied.
Points forts :
les réserves naturelles
les sites préhistoriques et médiévaux
la beauté du littoral sicilien
les bons vins

Jour 1. Bienvenue en Sicile !
Depuis Palerme nous sommes transférés vers le petit village de Scopello qui surplombe la mer dans un joli
paysage vallonné. Nous nous installons à notre hôtel et proﬁtons de notre temps libre pour ﬂâner dans les
charmantes ruelles du village. Un dîner typique dans un petit restaurant local s'impose !

 Hébergement

Hôtel

Scopello 

Jour 2. La réserve naturelle du Zingaro
L'intérêt majeur de Scopello n'est autre que la première réserve naturelle de Sicile : la réserve du
Zingaro, qui se caractérise par de spectaculaires paysages côtiers faits de reliefs calcaires, de criques et
de grottes ainsi que de riches faune et ﬂore endémiques. Nous découvrons cet éden naturel à l'occasion
de notre première marche, au cours de laquelle nous pourrons également nous baigner dans l'une ou l'autre
crique déserte si le cœur nous en dit.
Environ 11,5 km de marche
Scopello 

Nuit à Scopello.

 Petit déjeuner

Hôtel

 Hébergement

Hôtel
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Jour 3. La péninsule de San Vito Lo Capo
Scopello - Trapani
Après un court transfert privé nous commençons notre promenade du jour sur la petite péninsule de San
Vito Lo Capo. Au fur et à mesure que nous montons les vues sur la mer et la cité balnéaire sont de plus en
plus spectaculaires. Nous cheminons entre les champs d'oliviers jusqu'au point d'arrivée de notre marche,
le sommet du Monte Monaco, où un véhicule privé nous attend et nous emmène à Trapani.
Environ 6,5 km de marche
Scopello 

Trapani 

Trapani dispose d'un joli centre historique où nous déambulons avec plaisir. C'est l'occasion de découvrir
la cuisine locale, qui fait la part belle aux produits de la mer, dont le succulent couscous au poisson.

 Petit déjeuner

Hôtel

 Hébergement

Hôtel

Jour 4. L'île de Levanzo
Aujourd'hui changement de décor : c'est à bord d'un hydroglisseur que nous nous rendons aux îles
Egades et plus précisément sur l'île de Levanzo. Notre première visite, optionnelle, est pour la grotte de
Genovese, qui renferme des peintures rupestres datant de plus de 11000 ans.
Nous contacter pour cette visite - réservation obligatoire auprès du gardien local.
Le reste de la journée est consacrée à une belle randonnée de découverte de l'île, caractérisée
notamment par ses murs de pierres sèches et les maisons blanches de son petit port.
Trapani 

Environ 15 km de marche
Retour à Trapani et nuit à l'hôtel.

 Petit déjeuner

Hôtel

 Hébergement

Hôtel

Jour 5. La cité médiévale d'Erice
Trapani est surplombée au nord-est par une colline de 750 mètres d'altitude, sur laquelle se trouve un des
plus beaux joyaux de Sicile : la ville médiévale d'Erice. La montée en téléphérique depuis Trapani nous
dévoile peu à peu les vues à couper le souﬄe dont jouit la cité. A Erice tout est Histoire et les vestiges
médiévaux sont remarquablement préservés. Nous admirons les édiﬁces de la ville sans oublier de
découvrir les spécialités culinaires locales (cannoli, marzapane, genovesi).
C'est à pied que nous prenons le chemin du retour vers Trapani, une agréable marche en descente lors de
laquelle nous avons tout loisir de proﬁter du panorama saisissant sur la mer, la plaine et les vignes.
Trapani 
 Petit déjeuner

Hôtel

 Hébergement

Hôtel

Jour 6. A vélo vers les salines de Trapani

2/6

Aujourd'hui nous consacrons la journée à la découverte de Trapani. Les rues du centre-ville dévoilent une
jolie architecture. A l'extrémité ouest de la ville, à la rencontre entre mer Tyrrhénienne et mer
Méditerranéenne, la tour de Ligny construite au 17ème siècle lors de la domination espagnole est un
symbole de la ville. Elle abrite un petit musée (fermé le lundi) regroupant des pièces d'archéologie locales,
et oﬀre de superbes vues sur le littoral, la ville et l'archipel des Egades.
Dans l'après-midi nous faisons une promenade à vélo vers les salines de Trapani et découvrons le
processus artisanal de fabrication du sel local.
Trapani 

Possibilité de remplacer le vélo par un transfert privé moyennant un supplément de 20€/personne.

 Petit déjeuner

Hôtel

 Hébergement

Hôtel

Jour 7. Vins et cité antique
Trapani - Marsala
A bord d'un véhicule privé, nous mettons le cap dans la matinée vers Marsala, ville historique réputée pour
ses vins. Nous admirons son centre-ville avant de nous diriger vers le port pour une dégustation de vins et
autres spécialités culinaires locales.

Marsala - Temple de Ségeste
Puis nous poursuivons en voiture vers Segesta, ancienne cité élyme, du nom de ce peuple de l'Antiquité
venu s'installer en Sicile occidentale. Nous admirons notamment son temple dorique édiﬁé sur une colline
au 5ème siècle av. J.-C. Nous poursuivons notre balade à pied dans les collines environnantes en nous
imprégnant de ce site unique et en tentant d'imaginer à quoi pouvait ressembler la vie en ces lieux il y a 2500
ans.

Trapani 
 30km -  40m
Marsala 
 50km -  50m
Temple de Ségeste 
 80km -  1h 10m
Palerme 

Environ 9,5 km de marche

Temple de Ségeste - Palerme
Enﬁn, notre véhicule nous mène à Palerme, l'emblématique capitale de la Sicile où nous nous installons pour
notre dernière nuit. Nous avons la soirée pour proﬁter de la belle architecture et de l'ambiance
chaleureuse et animée de la ville. Ne manquons pas la cathédrale, la fontaine Piazza Pretoria et un dernier
bon restaurant de spécialités siciliennes !

 Petit déjeuner

Hôtel

 Hébergement

Hôtel

Jour 8. Bon voyage !
Début de journée libre pour visiter Palerme avant de nous rendre à l'aéroport en bus ou en taxi.

 Petit déjeuner

Hôtel

Palerme 

3/6

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

4-4

800 EUR

740 EUR

Tarifs "à partir de"
Supplément chambre simple : à partir de 170 €

Inclus
7 nuits avec petits déjeuners
transferts privés tels que décrits dans le programme
tour à vélo et visite du musée du sel
dégustation de vins à Marsala
le carnet de route et les cartes
l'assistance de notre agence locale pour la durée du séjour

Non inclus
les autres repas
les boissons
les billets d’accès aux sites naturels/culturels
les transferts publics, hydroglisseurs, téléphérique
les taxes de séjour
tout ce qui n‘est pas mentionné dans les inclusions
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Informations supplémentaires
Voyage en liberté en Sicile occidentale, axé randonnées côtières, vins, culture.
Niveau : modéré (Les conditions météo en hiver peuvent être diﬃciles, avec pluie et vent fort. Le programme prévoit des randonnées côtières et dans
les réserves naturelles, avec un niveau de diﬃculté de simple à moyen.)
Saison : mars à novembre
Participants : à partir d'1 personne
Aéroport : Palerme ou Trapani
En cas d'annulation du voyage par le client, une pénalité sera appliquée selon les conditions suivantes :
Jusqu’à 30 jours avant la date de début du séjour : 10% du montant total
De 29 à 15 jours avant la date de début du séjour : 25% du montant total
De 14 à 9 jours avant la date de début du séjour : 50 % du montant total
De 8 à 4 jours avant la date de début du séjour : 75 % du montant total
A moins de 4 jours avant la date de début du séjour : 100 % du montant total
Si vous souhaitez souscrire une assurance annulation, nous vous conseillons d'abord de vériﬁer si celle-ci n'est pas prévue dans votre contrat de carte
bancaire.

Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
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de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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