
Voyage moto :

La Sicile



Destination : Italie, Sicile

Période de voyage : Avril à Octobre

Durée - KM : 10 jours / 9 nuits (2 nuits sur les ferries, 7 nuits en Sicile)

1200 km

Tarif : A partir de 1110 € par personne

Formule : Voyage en autonomie avec roadbook pour GPS fourni

(possibilité de location d'un GPS programmé)

A la rencontre de la Sicile et de son patrimoine exceptionnel !

Une terre d'exception, une île chauffée par le soleil, animée par l'Etna, partagée entre plages de sable, criques 
et falaises, montagnes et vallées. Riche d'un patrimoine exceptionnel hérité de son passé grec avec ses 
nombreux temples qui parsèment l'île, de paysages contrastés, des villes célèbres de Palerme, Syracuse, ou 
encore Taormine, la Sicile, plus grande île de Méditerranée, vous émerveillera de ses multiples beautés.

Votre voyage moto en Sicile se fera au rythme de la découverte, guidé en cela par l'itinéraire GPS qui vous 
est fourni, assorti d'étapes dans de confortables hôtels idéalement situés proches des centres-villes et lieux 
remarquables.



Feuille de route : 

Jour 1 : Traversée Gênes – Palerme
Embarquement sur le ferry à Gênes en soirée et installation à bord en cabine privative avec hublot. 
Traversée de nuit à destination de Palerme.

Jour 2 : Sicile / Palerme
Arrivée et débarquement en fin d'après-midi. Vous rejoignez votre hôtel de Palerme, situé proche du 
centre historique et des "Quattro Canti", les 4 quartiers de Palerme formés par le croisement des 2 grands 
axes de la ville.

Jour 3 : Palerme – Agrigento (200 km)
Traversée par l'intérieur des terres pour aller découvrir le Temple de Selinonte. Continuation pour 
Agrigento et visite possible du parc archéologique de la Vallée des Temples. L’art grec a créé un ensemble 
architectural d’une harmonie et d’une beauté incomparables. Nuit à Realmonte célèbre pour ses falaises de 
calcaire.

Jour 4 : Agrigento – Syracuse (240 km)
Route par l'intérieur de l'île pour rejoindre la Villa Romaine du Casale, inscrite au Patrimoine mondial de 
l'Unesco et qui doit sa renommée à ses extraordinaires pavements de mosaïque. Un "must" à ne pas rater en 
Sicile. Continuation vers Syracuse pour la nuit. Cette renommée cité maritime conserve de nombreux 
témoignages de son passé grec.

Jour 5 : Syracuse – Catane - Taormine (130 km)
Route pour Catane situé au pied de l'Etna. Inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco, la 2ème ville de Sicile 
entretient une activité bouillonnante et toute en contraste de par l'omniprésence de la lave. Continuation et 
nuit à Taormine. Sur un site sublime en balcon sur la mer face à l'Etna, la ville est d'une incroyable beauté. 
Ce n'est pas pour rien qu'y furent tournées certaines séquences du film Le Grand Bleu. Nuit à Taormine à 
proximité du centre historique et du théâtre antique grec.

Jour 6 : Etna (150 km)
Journée de découverte de l'Etna par les sinueuses routes des flancs du majestueux volcan, d'où s'échappent 
quotidiennement quelques volutes. Retour et nouvelle nuit dans votre hôtel de Taormine.

Jour 7 : Taormine – Cefalu (190 km)
Route pour les paysages montagneux du nord de l'île et la côte tyrrhénienne, le cap d'Orlando. Nuit à 
Cefalu.

Jour 8 : Cefalu – Palerme (100 km)
Route côtière pour rejoindre Palerme. Vous ferez un crochet pour aller découvrir la belle ville de Monreale
qui domine la vallée de Palerme. Retour à Palerme où vous rejoignez votre hôtel de Palerme, situé proche 
du centre historique et des "Quattro Canti", les 4 quartiers de Palerme formés par le croisement des 2 
grands axes de la ville.

Jour 9 : Palerme – Traversée retour
Vous disposez de votre journée pour visiter Palerme. Vous embarquez sur le ferry en soirée. Traversée de 
nuit en cabine privative avec hublot.

Jour 10 : Arrivée en Italie
Arrivée à Gênes en fin d'après-midi.



Parcours



Nous garantissons un niveau élevé de prestations 

incluant notamment :

➢ L'assurance de loger dans de confortables hôtels 4 étoiles

➢ Des traversées en ferry en cabine privative avec hublot, douche et WC

➢ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier, avec itinéraire du 

jour et descriptif des lieux visités

➢ Le roadbook au format .GPX pour GPS, qui vous fait sortir des sentiers battus et 

vous conduit dans tous les lieux remarquables mentionnés au roadbook PDF

Détail des services en fin de descriptif



Tarifs :

VOYAGE AUTONOMIE EN HEBERGEMENT SUPERIEUR :

➢ A partir de 1110 € par personne*
*Sur la base de 2 personnes par chambre. Prix indicatif sous réserve de disponibilité chez nos hôteliers 
partenaires, à confirmer avec les dates exactes de voyage
Devis sur demande selon dates de voyage 

➢ Location d'un GPS programmé avec système de fixation rapide : forfait 80 €
Fourni avec une fixation rapide au guidon. Nécessite d'avoir une prise allume-cigare pour alimenter le GPS 
(une prise USB ne convient pas) 

➢ Option Chambre Vue Mer / Supérieure : nous consulter

NOS PRIX COMPRENNENT :

✓ Les traversées en ferry aller/retour de Gênes (I) à Palerme, 1 moto pour 2 passagers, hébergement 
en cabine privative double avec hublot, douche et WC

✓ Hébergement Supérieur avec petits déjeuners dans des hôtels 4 étoiles (7 nuits sur l'île)

✓ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier

✓ Le roadbook au format .GPX pour GPS (Garmin et TomTom suivant modèle)

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

Les repas qui ne sont pas mentionnés dans "Nos prix comprennent"
Les boissons
Les taxes de séjour
Les visites
La fourniture de la moto
Le carburant
Les parkings et garages dans les hôtels
Les péages
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"



Nos voyages sont à vivre dans l’esprit balade, à un 
rythme qui vous permet d’apprécier les belles routes 

empruntées et les somptueux paysages traversés.

868 route de Thil
31530 Menville, France

Immatriculation RCS Toulouse : 803409838
Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006

Assurance RC Pro : Assurinco

Garantie financière : APST


	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7

