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Jour 1 Catane
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Catane. Nuit 
à Catane.

Jour 2 Catane / La Riviera dei 
Ciclopi
Petit déjeuner à votre hôtel. Visite 
guidée des lieux les plus insolites et 
fascinants de Catane: les grottes, 
le fleuve souterrain, l’ancienne 
ville enterrée par les éruptions et 
la nouvelle ville baroque, après la 
destruction, avec ses anciens palais 
et ses églises en pierre lavique. 
La promenade se terminera sur 
l’élégante Via Etnea. Dégustation de 
la granita sicilienne, petit déjeuner 
typique des habitants, qui est née 
pendant la domination arabe grâce 
à l’utilisation de la neige du volcan 
pendant la longue saison des chaleurs. 
Dans l’après-midi, ne manquez pas 
de vous rendre vers la Rivière des 

Cyclopes, littoral au nord de la ville. 
Arrêtez-vous dans le petit village de 
pêcheurs d’Acitrezza avec ses fameux 
Faraglioni, gros rochers laviques sur 
la mer, témoignages des premières 
éruptions volcaniques sous-marines. 
Continuation vers Acireale, jolie ville 
baroque en pierre lavique. Retour à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à Catane.

Jour 3 Catane / Vulcano
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
le port de Milazzo. Vous laisserez 
votre véhicule au parking du port 
jusqu’à votre retour des îles Eoliennes. 
Départ en hydrofoil pour l’île de 
Vulcano. Transfert et installation 
à votre hôtel. Dans l’après-midi, 
découverte individuelle de l’île. 
Plusieurs possibilités s’offrent à 
vous: l’ascension du sommet du 
volcan éteint, détente dans les eaux 
thermales et les boues sulfureuses de 
l’île. Dîner libre. Nuit à Vulcano.

Jour 4 Vulcano / Stromboli
Après le petit déjeuner, transfert pour 
le port et départ en hydrofoil pour 
l’île de Stromboli. Installation à votre 
hôtel. Matinée libre pour la visite du 
village de Stromboli. Dans l’après-
midi, excursion guidée à pied sur le 
sommet du Stromboli jusqu’à 918 m 
d’altitude pour admirer les éruptions 
du cratère et le merveilleux panorama 
des îles Eoliennes. Retour au village 
vers 22h00. Si vous ne souhaitez pas 
marcher, possibilité d’effectuer un tour 
de l’île de Stromboli en bateau avec 
passage devant Strombolicchio, halte 
au village de Ginostra pour une visite 
libre et navigation devant la Sciara 
del Fuoco pour admirer les éruptions. 
Retour au port de Stromboli vers 
19h00. Dîner libre. Nuit à Stromboli.

Jour 5 Stromboli / Taormine
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en 
hydrofoil pour Milazzo. Récupération 

de votre véhicule et route vers 
Taormine. Installation à votre hôtel. 
Profitez de l’après-midi pour visiter la 
jolie ville de Taormine avec ses ruelles 
typiques et son théâtre gréco-romain. 
Dîner libre. Nuit à Taormine.

Jour 6 Etna et Vallée de l’Alcantara
Petit déjeuner à l’hôtel. Rencontre 
avec votre guide, et départ en 4x4 à 
la découverte du versant oriental et 
de la partie nord de l’Etna. Itinéraire 
à travers les villages situés sur les 
flancs du volcan, jusqu’à la coulée de 
1979 et le sommet du Monte Fontana. 
Vue panoramique sur le belvédère de 
la Vallée del Bove et sur les cratères 
centraux. Puis, visite de grottes et 
promenade jusqu’aux cratères éteints 
des Monti Sartorius et de la coulée 
de lave de 2002. Continuation vers 
la vallée du fleuve Alcantara connu 
pour les somptueuses gorges qu’il a 
creusées dans la lave. Retour à l’hôtel 

en début d’après-midi. Déjeuner libre. 
Après-midi libre pour profiter des 
plages de la région. Dîner libre. Nuit 
à Taormine.

Jour 7 Taormine / Etna / Taormine
Petit déjeuner à l’hôtel. Ne manquez 
pas de vous rendre sur le sommet de 
l’Etna. Départ vers le refuge Sapienza, 
situé à 1900 m d’altitude, sur le 
versant sud. Possibilité de monter 
en téléphérique et en 4x4 jusqu’au 
pied des cratères centraux, à 2900 
m d’altitude. Vous profiterez d’un 
panorama inoubliable. Possibilité de 
prendre un déjeuner typique dans 
une cave viticole avec dégustation de 
vins (sur demande). Dîner libre. Nuit 
à Taormine.

Jour 8 Catane
Petit déjeuner à votre hôtel. Restitution 
de votre véhicule à l’aéroport de 
Catane.

Circuit autotour 
8 jours / 7 nuits

Terra dei Vulcani
Catane - Vulcano - Stromboli - Taormine - Etna

Circuit de 8 jours/7 nuits en voiture de location et hôtels pré-réservés. Un circuit consacré 
aux volcans de Sicile, en passant par Catane, l’Etna, Vulcano, Stromboli et Taormine,  
qui vous permettra de découvrir le charme de ces paysages volcaniques.

Highlights 

3	Catane, cité sous influence 
 de l’Etna
3	Les îles Eoliennes
3	Taormine, un balcon suspendu 
 entre ciel et mer
3	Etna, un des plus hauts volcans 

en Europe

Inclus 

3	Voiture de location durant 7 
 jours, prise et rendue à Catane
3	7 nuits avec petit déjeuner   
 dans des hôtels 3* ou 4* 
3	Transferts, traversée et  
 excursions selon programme 
3	Documentation de voyage

dès CHF 1’295.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 

participants en chambre double
Catane

Agrigente

Palerme Milazzo

Etna

Syracuse
Raguse

Vulcano

Stromboli

Taormine

Au départ de Catane

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=1622



