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Circuit en vélo dans le sud-est de la Sicile

★★★★★ (22)

VACANCES À VÉLO LE SUD-EST DE LA SICILE
Vélo : La Sicile
Sicile baroque
Un circuit à bicyclette plutôt varié, en accord avec vos ry thmes et vos pôles d'intérêts à travers la Sicile Sud Orientale. Vous
traverserez la Vallée de Noto, reconstruite en pleine période baroque après le terrible tremblement de terre de 1693.
Vous pourrez ainsi admirer les villes baroques de Palazzolo Acreide et son théâtre grec, Ragusa Ibla, Modica, Scicli, Noto
qui est la capitale mondiale du baroque et enfin Syracuse, capitale de la grande Grèce. Toutes ces villes sont classées au
Patrimoine de l'Humanité par l'Unesco.
Les zones côtières telles que la Réserve naturelle de Vendicari, l'ancien village marin de Marzamemi et l'Isola delle Correnti
sont parmi les points les plus caractéristiques du circuit . Le tour est conçu pour ceux qui aiment voyager en toute
autonomie mais qui désirent aussi une gamme de services qui rendent leurs vacances à bicyclette plus confortables.

Vers la version en ligne

7 jours / 6 nuits
Voyage individuel
Minimum de 2 personnes

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/italie/velo-le-sud-est-de-la-sicile?year=2021&print=true
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivé à Palazzolo Acreide

Arrivée individuelle à Palazzolo Acreide. Briefing à l'hôtel avec explication du circuit , remise des documents
touristiques et remise des bicyclettes avec essai et réglage.

JOUR

2

Palazzolo Acreide – Ragusa Ibla – Modica

Cette etape vous offre le choix entre deux parcours de distance differente. Avant de quitter la ville nous vous
conseillons d’admirer les riches temoignages historiques et monumentaux de Palazzolo Acreide.
Vous poursuivrez votre itineraire a travers le territoire Ibleo alternativement aride et sauvage puis arbore. Vous ferez
une pause a Ragusa Ibla, l’une des plus belles villes du Val de Noto. Vous continuerez ensuite jusqu'a Modica.
L'etape presente une partie en montee d'environ 3 km.

env. 50 km

JOUR

3

Modica – Pozzallo

Cette étape vous offre aussi le choix entre deux parcours de distance différente. La visite de Modica est fortement
conseillée. Vous pourrez notamment y goûter les fameux chocolats fabriqués selon une recette aztèque importée
par les espagnols.
Le parcours débute par une légère descente puis longe un typique canyon jusqu'à Scicli, autre joyau du baroque à
visiter. Vous continuer la route jusqu'à Pozzallo en longeant de grandes plages de sable qui invitent à terminer l’étape
par un bain dans la mer.

env. 42 km
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JOUR

4

Pozzallo – Marzamemi

Étape sans aucune difficulté. Vous traverserez des marais qui servent d'aires de repos aux oiseaux durant leurs
routes migratoires et vous poursuivez en direction de la mer jusqu'à l'Isola delle Correnti, pointe extrême de la Sicile,
zone de partage des eaux entre la Mer Ionienne et la mer Méditerranée, située à la même latitude que la ville de
Tunis.
La route se poursuit en traversant le village de Porto Palo di Capo Passero et son port de pêche qui est la commune
la plus au Sud d’Europe puis à travers le pittoresque ancien village de pêcheurs de Marzamemi. Fin de l'étape dans
la localité de San Lorenzo.

env. 57 km

JOUR

5

Marzamemi – Noto

Encore une étape sans difficultés. Vous remonterez la côte vers le Nord en longeant la Réserve naturelle de Vendicari
qui est d'un grand intérêt scientifique et environnemental en raison d'une faune et d'une flore endémique et dans
laquelle vous pourrez prendre un bain dans des eaux turquoise.
Vous laisserez cette zone humide et vous pédalerez à travers des vignobles jusqu'à Noto, capitale mondiale du
baroque avec ses nombreux palais et églises raccordés entre eux par des ruelles pentues et des escaliers.

env. 35 km

JOUR

6

Noto – Syracuse

Choix entre deux circuits en fonction de votre forme. Le plus court est entièrement sur le plat . Il longe la côte jusqu'à
Syracuse. L'autre est beaucoup plus sportif mais traverse des paysages à couper le souffle.
La première partie du parcours se fait en une longue montée (230 mètres de dénivelé sur 5 km puis encore 200
mètres de dénivelé sur 8 km) dans un paysage de collines jusqu'à Noto Antica, ancien emplacement de la ville de
Noto détruite par un tremblement de terre en 1693.
La route se poursuit jusqu'au belvédère du canyon de Cavagrande (505 mètres d’altitude) qui est le canyon le plus
profond d'Europe (300 mètres par endroit). Vous reprendrez la route en empruntant une très longue descente
Syracuse avec un arrêt possible sur la plage de l’Arenella pour prendre un bain si vous le souhaitez.

env. 40 à 55 km
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JOUR

7

Syracuse | Dépar t en individuel ou prolongement des ser vices

Fin des services après le petit-déjeuner. Si vous prolonger un peu votre séjour nous vous conseillons la visite de la
fascinante île d'Ortigia, listée au Patrimoine de l'Humanité, centre historique et culturel de Syracuse. La vieille ville
dévoile immédiatement le charme d'un lieu qui a vu pendant 3 millénaires se succéder toutes les civilisations de la
Méditerranée ainsi que les Normands et les Angevins.
Vous y trouverez notamment la Piazza Duomo, considérée comme étant l’une des 10 plus belles places d’Italie, la
cathédrale, le temple d’Apollon et la Fontaine Aretusa et ses papyrus.
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CARACTÉRISTIQUES
Sauf aux abords immédiats des grandes villes, le parcours emprunte exclusivement des routes
secondaires avec peu de circulation.
A part sur le circuit le plus long de la cinquième étape, le parcours se fait en plaine ou sur des collines ne
présentant pas de difficultés majeures. Le circuit est néanmoins conseillé pour ceux qui, sans être
sportifs, ont l'habitude de rouler à bicyclette.
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: PAL A ZZOLO ACREIDE
saison 1

saison 2

16.01.2021 - 30.06.2021 | 01.09.2021 - 27.11.2021 |
quo tidien

01.07.2021 - 31.08.2021 |
quo tidien

Le Sud-Est de la Sicile, 7 jours, cat. A , IT-SIRPS-07A
prix de base

789.-

929.-

Supplément chambre
simple

239.-

239.-

Demi-pension

199.-

199.-

Le Sud-Est de la Sicile, 7 jours, cat. B, IT-SIRPS-07B
prix de base

699.-

819.-

Supplément chambre
simple

179.-

179.-

Demi-pension

199.-

199.-

Catégorie A : Hôtels 3*- et 4*
Catégorie B: Hôtels 2* et Bed & Breakfast , auberge de campagne à Palazzolo

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: PAL A ZZOLO ACREIDE
saison 1

saison 2

16 ja nv. 2021 - 30 juin 2021 | 1 sept. 2021 - 27 no v. 2021 |
quo tidien

1 juil. 2021 - 31 a o ût 2021 |
quo tidien

Palazzolo Acreide
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saison 1

saison 2

16 ja nv. 2021 - 30 juin 2021 | 1 sept. 2021 - 27 no v. 2021 |
quo tidien

1 juil. 2021 - 31 a o ût 2021 |
quo tidien

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

59.-

59.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

88.-

88.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

69.-

69.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

114.-

114.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

59.-

59.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

88.-

88.-

Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

49.-

49.-

Nuit supplémentaire
chambre simple (PDJ)

78.-

78.-

Syracuse

Palazzolo Acreide

Syracuse

nos vélos de location
prix

Vélo 24 vitesses

99.-

Velo 27-Gang

99.-

Vélo électrique
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nos prestations
prix

Supplément seul voyageur

Transfer t

119.-

55.-

Prix indiqués par personne en CHF
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Ce for fait comprend:
6 nuits avec les petits-déjeuners dans les
hébergements de la catégorie choisie
Le transport des bagages d'un hôtel à l'autre
Les cartes détaillées et le road book avec la
description des parcours (1 jeu/chambre)
L'assistance téléphonique 24/24 heures

Remarques:
La location du casque
Le transfert (gare ou aéroport) pour arriver au
premier hôtel et repartir du dernier hôtel
Les déjeuners et les dîners
Les dégustations, entrées aux musées, aux
monuments et aux visites, pourboires
La taxe de séjour (à régler dans chaque hôtel)
Tout ce qui n'est pas spécifié dans le paragraphe
"Le prix comprend"
En option:
Transfert /Personne (2 personnes minimum) sur
demande (paiement direct localement)
Aéroport de Catane – Palazzolo CHF 55.Syracuse – Aéroport de Catane CHF 45.-

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
En avion : Aéroport de Catania

Informations supplémentaires:
Afin de commencer votre séjour en toute
tranquillité, nous vous conseillons d’arriver à votre
premier hôtel en fin d’après-midi. Le départ
individuel à la fin de votre séjour se fait le dernier
jour.
D’éventuels coûts supplémentaires (supplément
enfant , supplément chien, taxe de séjour) ainsi
que les frais de transport et les prestations qui ne
sont pas compris dans le forfait sont mentionnés
soit dans la description « Jour par jour », soit dans
« Prestations/Remarques ».
Au cas où un nombre de participants minimum
serait nécessaire pour le voyage, cela sera
indiqué dans « Dates ». Au cas où le nombre de
participants minimum ne serait pas atteint , nous
nous réservons le droit d’annuler le départ ,
respectant le délai indiqué dans « Dates ». Nous
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vous conseillons d’organiser votre arrivée/départ
qu’une fois passé ce délai.
Le kilométrage indiqué est approximatif et peut
différer du kilométrage effectif.
Vous retrouverez sous « Prestations /
Remarques » les langues disponibles pour les
visites et excursions.
D’éventuelles informations concernant le
passeport ou le visa pour les citoyens de l’UE
seront marquées dans « Arrivée/Parking/Départ »
Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à
mobilité réduite.
Nous vous conseillons de souscrire une
assurance voyage. Vous trouverez plus de
renseignements sur les possibilités d’option
d’assurance concernant y compris le rapatriement
en cas d’accident , de maladie ou de
décès sur https://www.eurotrek .ch/fr/informationsvoyages/avant-le-voyage/assurance-voyage.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/italie/velo-le-sud-est-de-la-sicile?year=2021&print=true

11/12

9/16/2021

Circuit en vélo dans le sud-est de la Sicile

CONTACT ET RÉSERVATION
Vous avez encore des questions sur le voyage? Nous sommes heureux de vous aider et nous nous réjouissons de votre
demande.

+41 443161000
eurotrek@eurotrek.ch

réserver
maintenant
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