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ITALIE 
 

Sicile Authentique 
Randonnée & tourisme         

   

Section Ile de France  Du dimanche 27 sept. au dimanche 4 oct. 2020 
Tél. >>   01 46 07 56 65         
Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com                  8 jours  /  7 nuits 
 

À partir de 1 480 €   par personne  ---  minimum 12 - maximum 24 
(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

 

 

Partez en Sicile du Sud, à la découverte de ses 
trésors : la nécropole la plus grande d’Europe, cachée 
dans la nature sauvage ornée de cascades et petits 
lacs extraordinaires. Découvrez la cité de Syracuse, le 
village de Taormina et randonnez sur les hauteurs de 
la côte.  

Arpenter l’Etna, sur les traces de son activité 
volcanique récente – et peut être gravir son sommet ! 
-  complètera ce voyage inoubliable. 

Points forts : 
- Environnement nature : 4 nuits en 

agristourisme et en refuge  
- Taormina et Syracuse 
- L’Etna : découverte et ascension (option) 

----------------------------------------------- 

Programme 

Jour 1 – Dimanche 27 septembre  >>  Paris – Catane – Palazzolo  
Accueil des participants à l’aéroport de Paris par l’accompagnateur. Début du service ATC. 

Formalités d’enregistrement et d’embarquement puis envol à destination de Catane sur vol régulier. 
Transfert par minibus privé en Agritourisme (ferme auberge) à Palazzolo, près de Syracuse. 

Diner et nuit en agritourisme. 

Jour 2 – Lundi 28 septembre >>  Pantalica 
     - dénivelée  >> + 300 / -300 -- ~12 km -- 4h00 de marche 

Départ en direction de la nécropole de Pantalica, la plus grande nécropole du bassin du 
Méditerranéen qui date de la fin de l’âge du bronze, avec plus de 5 000 tombes creusées dans la roche. 
Ce canyon, traversé par les rivières Anapo et Calcinara, est classé au patrimoine Unesco.  

Randonnée parmi les tombes préhistoriques en traversant la réserve.   
Pique-nique. Possibilité de baignade. 
Diner et nuit en agritourisme. 

Jour 3 – Mardi 29 septembre  >>  Cave Carosello  - Noto 
     - dénivelée  >> +100/-100 -- ~ 8 km – 4h de marche AR 

Départ vers Cava Carosello, dans le territoire de Noto où un paysage inattendu et magnifique vous 
surprendra. En passant par les ruines de Noto Antica, l’ancienne ville détruite en 1693. Descente dans le 
canyon où la rivière Asinaro forme des petits lacs et des cascades d’eau cristalline. Au fond du canyon, les 
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anciennes tanneries et les moulins à eau témoignent du passé industrieux de Noto Antica. Les lacs au cœur 
d’une végétation luxuriante seront notre spectacle naturel.  

Pique-nique. 
Dans l’après- midi, visite libre de la ville de Noto, la capitale du baroque avec sa magnifique 

Cathédrale, décor des scènes du célèbre commissaire Montalbano.  
Diner et nuit en agritourisme. 

Jour 4 – Mercredi 30 septembre  >> Syracuse  ----  tourisme  

Découverte de Syracuse. Visite, avec guide culturelle spécialisée francophone, du Parc Archéologique 
comprenant : le Théâtre Grec, un des plus grands théâtres du monde grec, l’Orecchio di Dionisio, l’oreille de 
Denis, les Latomies.  

Cette ville qui fut la capitale de la Magna Grecia, avait été désignée par Ciceron comme "la plus belle 
des villes grecques". Aujourd'hui elle est classée au patrimoine de l’Unesco pour la richesse de son 
archéologie qui témoigne des différentes civilisations siciliennes.  

D’autres trésors sont à découvrir dans cette ville ; en particulier le Dôme, la place Archimède, le 
Palazzo Bonomo, la Fonte Aretusa, la tombe d’Archimède ...  

Déjeuner au restaurant.  
Après midi libre et soirée libre.  
Diner au restaurant, nuit en hôtel. 

Jour 5 – Jeudi 1er octobre  >> Taormina – Castelmola  
- dénivelée  >> +530 / -880 -  4h de marche  

Transfert vers Mazzarò, puis Taormina par la télécabine.  
Située entre la mer, le volcan Etna et les montagnes siciliennes, la ville offre les plus beaux panoramas 

de la région, mais elle offre aussi des découvertes culturelles grâce à sa cathédrale magnifique, son abbaye, 
ses monuments gréco-romains et ses palais à l'architecture très bien préservée.  

Randonnée à travers un ancien sentier (via dei Saraceni) pour arriver à Castelmola, permettant 
d’admirer des paysages magnifiques. 

Retour en randonnée jusqu’à l’hôtel  
Pique-nique. 
Temps libre.  
Diner et nuit en hôtel à Mazzarò. 

Jour 6 – Vendredi 2 octobre  >> sur les pentes de l’Etna 
- dénivelée  >> + 200 / -200 -- 3h00 de marche 

Départ de Taormina en direction de l’Etna au chalet refuge « clan dei Raggazzi ». 
Randonnée au Monti Sartorius 
Cet itinéraire, qui présente un intérêt exceptionnel tant du point de vue géologique que botanique, part 

de la barrière forestière à une altitude de 1660 m. pour une longueur d'environ 4 km.  
Le long du sentier de découverte, nous rencontrons des espèces endémiques, des bombes 

volcaniques de taille considérable et des forêts dominées par le bouleau (Betula aetnensis Rafin). Le grand 
intérêt géologique est plutôt représenté par l'imposante coulée de lave de 1865 qui a donné naissance aux 
montagnes Sartorius. Continuation vers les coulées de lave de 1928. 

Pique-nique. 
Diner et nuit en refuge. 

Jour 7 – Samedi 3 octobre  >> Etna             - dénivelée  >>  +600 / -600 – 6h00 de marche 

Randonnée jusqu’à Piano Provenzana (1 800 m) pour admirer les formations spectaculaires de lave de 
l’éruption de 2002, et les cratères de la fracture éruptive du 2002. Continuation jusqu’à la Grotte de 
Framboises (1700m), tunnel de lave d’extraordinaire beauté.  

Pique-nique pendant la randonnée.  
En option : possibilité d’effectuer le top Etna – dénivelée +450/-850 – 6 heures de marche   
Transfert sur le versant sud. Montée en télécabine puis en 4x4 jusqu’à l’altitude 2 920 m. Avec un 

guide vulcanologue ascension des cratères sommitaux de l’Etna à 3 345m.  Descente à pied jusqu’à l’arrivée 
du télécabine, passage par le point panoramique sur la Valle del Bove.  

Diner et nuit en refuge. 

Jour 8 – Dimanche 4 octobre  >> Catane – Paris  
Petit déjeuner. Transfert en bus privé à l’aéroport de Catane, assistance aux formalités 

d’enregistrement pour Paris.  
A l’arrivée, assistance à la livraison des bagages. Fin du service ATC. 

_________________________ 



Prix du séjour   
Prix par personne :  1 630 €  >> de 12 à 19 participants --- 1 480 €  de 19 à 24 participants 

Ces prix sont calculés à la date du 25 juin 2019. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9  du Code du Tourisme, les 
prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, des 
redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le 

départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont 
calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un 

avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le prix comprend :  
 Le transport aérien Paris – Catane - Paris sur vols réguliers (Air France, Transavia, Alitalia…) 
 Les taxes d’aéroport (52,00 € à la date du 8/08/2019) 
 Les transferts prévus en minibus privé ou en ferry 
 L’hébergement (7 nuits), base chambre double, en hôtels*,**,*** ou Agritourisme (ferme auberge) ou 

chalet refuge (avec prestations hôtelières), avec taxes de séjour   
 Les petits déjeuners  
 Les pique-niques prévus (sauf jours de voyage 1 et 8), les repas du soir en taverne ou restaurant 
 L’assurance assistance - rapatriement  
 L’assistance et l’accompagnement par un animateur de l’ATC 
 Les pourboires usuels. 

Le prix ne comprend pas :  
 Le supplément chambre individuelle : 170 € 
 L’option ‘Montée à l’ETNA’ – jour 7 :   95 € 
 Les repas de midi des jours 1 et 8 
 Les dépenses personnelles 
 Les visites non prévues 
 Les frais d’acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris 
 L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages  >> 2.50% par personne du prix total 

du voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage 
 L’adhésion annuelle pour 2020 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…) 

Pour les autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage ou séjour. 
_________________________ 

Informations pratiques 
Assurances 

ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les 
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur à sa demande. 

Transports 
 Aériens >> Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à 
l’article L211-10 du Code du Tourisme.  

Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations sur les heures de départ, des 
correspondances et d’arrivée. 

Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis. 
Terrestres >> Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par 

la Section le départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel. 

Hébergement 
Les conditions de logement dans les « Agriturismo » ou au chalet refuge sont particulières. Le 

nombre de chambres individuelles est limité. Il y aura lieu de s’assurer de la disponibilité des chambres 
individuelles lors de l’inscription.  

Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »). 

Nombre de participants : Nombre de participants >> minimum 12 – maximum 24 
Vous serez rattaché à un groupe ATC de 24 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le 

nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 12 personnes. 



Personnes à mobilité réduite 
Ce voyage, qui prévoit beaucoup de marche en montagne, avec des dénivelées importantes, tant en 

montée qu’en descente, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Formalités pour les ressortissants français 
Police >> Passeport, ou Carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée). Dès réception de 

votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie du document (2ème double page 
pour le passeport, recto verso pour la CI). 

Santé >> Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires en Italie - Sicile. 
Penser à vous munir de la carte européenne d’assurance maladie. Un avis médical est recommandé pour les 
personnes ne pratiquant pas couramment la randonnée en altitude. 

Pour plus de précisions sur la Italie et la Sicile, vous pouvez consulter les sites internet : 
« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et de vous 
inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

Autres informations utiles 
- Pas de décalage horaire France  
- Prévoir : 

 Vêtements et matériel de randonnée 
  Chaussures de randonnée (pour terrain volcanique) 
 Vêtements pour tous temps, maillot de bain et serviette personnelle 
 Pharmacie personnelle. 

___________________________ 

Inscriptions  
Règlement  

Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 
fois par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). Fournir les coordonnées des personnes à aviser. 

Solde  >>>  1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 

Conditions particulières de vente 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 

d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.  
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.  

Où et comment vous inscrire 
 – à la Section Ile de France : 
      soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris 
       soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du lundi au jeudi (9-12 & 14-17) 
 – par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com 
 – aux Boutiques ATC ou à toute autre section de Province (adresses sur notre dernière brochure) 
 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 
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