
 Offre valable selon disponibilité Prix par personne en CHF - 10.06.20 

Prestations comprises base 2 personnes : Vols directs TTC avec bagage en soute inclus, voiture de location catégorie B (Fiat 500) 
2e conducteur, assurances et zéro franchises incluses, bateaux pour les îles et hébergement en chambre double & petit-déjeuner 

Chambre usage individuel, triple, quadruple, visites guidées ou autres prestations sur simple demande 

  Sicile classique « grand tour »          Vols, voiture & hôtels

Nos conseils pour des hébergements en agritourismes de charme, hôtels 3* 

ou 4* avec des étapes de 2 ou 3 nuits dans les plus belles localités de l’île.   

 8 jours :  3* & agritourisme dès Fr. 925.-    //  4* et charme dès Fr. 1350.-

 10 jours : 3* & agritourisme dès Fr. 1175.-  //  4* et charme dès Fr. 1640.-

 12 jours : 3* & agritourisme dès Fr. 1355.-  //  4* et charme dès Fr. 1960.-

 15 jours : 3* & agritourisme dès Fr. 1590.-  //  4* et charme dès Fr. 2475.-

Points forts : La région du volcan Etna, Taormine, Catane, Syracuse, les villes 
baroques du sud-ouest, la réserve naturelle de Vendicari et ses dunes de sable fin, la villa romaine de Piazza Armerina, la vallée des 
temples d’Agrigente, les sites archéologiques de Selinunte et Segeste, la Casba de Mazara del Vallo, la ville de Marsala, les salines de 
Trapani, les îles Egades, le village de Erice, les plages de Castellammare et la réserve du Zingaro, l’incroyable patrimoine monumental 
de Palerme et Monreale et le bourg maritime de Cefalù…    

 Sicile orientale & îles Eoliennes           Vols, voiture & hôtels
Nos conseils pour des hébergements en agritourismes de charme, hôtels 3* 

ou 4* avec des étapes de 2 ou 3 nuits dans les plus belles localités de la 

côte orientale et sur les îles Eoliennes.     

 8 jours :  3* & agritourisme dès Fr. 1115.-  //  4* et charme dès Fr. 1550.-

 10 jours : 3* & agritourisme dès Fr. 1280.-  //  4* et charme dès Fr. 1820.-

 12 jours : 3* & agritourisme dès Fr. 1470.-  //  4* et charme dès Fr. 2140.-

 15 jours : 3* & agritourisme dès Fr. 1730.-  //  4* et charme dès Fr. 2515.-

Points forts : L’archipel des îles Eoliennes (Stromboli, Salina, Vulcano, Salina, Panarea, Alicudi & Filicudi) avec son histoire millénaire, 
ses volcans actifs et le bleu intense des ses eaux, la région du volcan Etna, Taormine, Savoca, Catane, Syracuse, les villes baroques 
du sud-ouest, Noto, Raguse, Modica, la réserve naturelle de Vendicari et ses dunes de sable fin, Enna, la villa romaine de Piazza 
Armerina et le site de Morgantina.   

 Sicile occidentale & îles Egades           Vols, voiture & hôtels

Nos conseils pour des hébergements en agritourismes de charme, hôtels 3* 

ou 4* avec des étapes de 2 ou 3 nuits dans les plus belles localités de la 

côte occidentale et sur les îles Egades.     

 8 jours :  3* & agritourisme dès Fr. 1170.-  //  4* et charme dès Fr. 1420.-

 10 jours : 3* & agritourisme dès Fr. 1360.-  //  4* et charme dès Fr. 1660.-

 12 jours : 3* & agritourisme dès Fr. 1530.-  //  4* et charme dès Fr. 1890.-

 15 jours : 3* & agritourisme dès Fr. 1750.-  //  4* et charme dès Fr. 2420.-

Points forts : La vallée des temples d’Agrigente, les sites archéologiques de Selinunte et Segeste, le village aérien de Caltabellotta, la 
région viticole de Menfi, la Casba de Mazara del Vallo, le charme de Marsala, les salines de Trapani, la mer turquoise des îles de Favi-
gnana et Marettimo, le village de médiéval d’Erice, les plages de sable fin de Castellammare et la réserve du Zingaro, l’incroyable patri-
moine monumental de Palerme et Monreale et le bourg maritime de Cefalù…   

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/sicile+-+italie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/sicile+-+italie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=883



