
JOUR 1 :
ALBA, ITALIE
Rendez-vous dans un camping à 
Alba. Présentation des équipages. 
Nuit en camping.

JOUR 2 : 
ALBA - EMBARQUEMENT À GÊNES 
Vous prenez le bateau en direction 
de Palerme. Nuit à bord en cabine 
double extérieure.  

JOUR 3 : 
ARRIVÉE À PALERME 
Journée à bord avec déjeuner d’ac-
cueil. Vous arrivez à Palerme en fin 
d’après-midi. Nuit en camping à 
côté de Palerme.

JOUR 4 : 
PALERME - CEFALU
La route vous amène à travers la 
splendide chaîne de montagnes des 
Madonies vers Cefalu.  Nuit en cam-
ping en bord de mer.

JOUR 5 : 
JOURNÉE LIBRE À CEFALU
Journée libre afin de profiter d’une 
visite à Cefalu, charmante station 
balnéaire au nord de l’île, située au 
pied d’un énorme rocher et au bout 
d’une belle plage de sable.  Nuit en 
camping en bord de mer.

JOUR 6 : 
CEFALU - TERME
Une belle route à travers les monts 
Nebrodi avec ses vallées fertiles 
et ses épaisses forêts avant de re-
joindre à  nouveau le bord de mer. 
Nuit en camping.

JOUR 7 : 
TERME - TAORMINE
La route en direction de Taormine 
passe par Messine où vous pouvez 
admirer ce détroit impressionnant. 
Nuit en camping. 

JOUR 8 : 
VISITE GUIDÉE DE TAORMINE
Transfert en matinée en bus de ville 
pour la visite organisée de cette pe-
tite ville dominant la mer ionienne 
avec son Teatro Greco. Vue impre-
nable sur l’Etna. Déjeuner au restau-
rant puis après-midi libre. Retour et 
nuit en camping.

JOUR 9 : 
TAORMINE - ETNA
En route pour l’Etna, le célèbre vol-
can encore en activité. Paysages 
caractéristiques au fur et à mesure 
de la montée au volcan jusqu’à 1900 
mètres d’altitude. Nuit en bivouac.
  

JOUR 10 : 
ETNA - SYRACUSE
Possibilité de monter l’Etna le matin 
et découvrir de près cette montagne 
vivante. Ensuite en route pour Syra-
cuse. Nuit en camping.

JOUR 11 : 
VISITE GUIDÉE DE SYRACUSE
Transfert en bus privatif avec visite 
guidée du site archéologique et 
de la presqu’île de l’Ortygie : mé-
lange des époques et des styles. 
Du temple grec en passant par le 
byzantin, le gothique, le baroque, 
les différents édifices illustrent les 
époques marquantes de la région. 
Déjeuner au restaurant. Nuit en 
camping.

JOUR 12 : 
SYRACUSE - 
SANTA CROCE CAMERINA
Depuis Syracuse, direction la région 
la plus méridionale de la Sicile (lati-
tude de Tunis et du Cap Bon). Dé-
couverte au passage de la ville de 
Noto, reconstruite après le terrible 
tremblement de terre de 1693 qui 
ravagea la région. Un véritable dé-
cor de théâtre. Nuit en camping au 
bord de la mer, près de Marina di 
Ragusa.

JOUR 13 : 
VISITE GUIDÉE DES VILLES BA-
ROQUES
Journée consacrée aux villes ba-
roques des alentours : excursion 
en bus privatif, accompagnée d’un 
guide francophone à Modica et Ra-
gusa. Déjeuner au restaurant. Nuit 
en camping.

JOUR 14 : 
JOURNÉE LIBRE À SANTA CROCE 
CAMERINA
Journée libre, farniente. Nuit en 
camping.

JOUR 15 : 
SANTA CROCE CAMERINA - 
PIAZZA ARMERINA
Passage par Caltagirone et la Villa 
Romana del Casale. Installation dans 
une ferme-auberge à Piazza Armeri-
na. Dîner avec produits de la ferme. 
Nuit en camping.

JOUR 16 : 
PIAZZA ARMERINA - AGRIGENTE
Avant de rejoindre la mer dans le 
Golfe de Gela, détour à l’intérieur 
à Enna, ville la plus haute de Sicile. 
Nuit en camping. 

JOUR 17 : 
JOURNÉE LIBRE À AGRIGENTE
Vous avez la possibilité de visiter le 
site grec de la Vallée des Temples, la 
ville d’Agrigente ou le bord de mer. 
Nuit en camping.

JOUR 18 : 
AGRIGENTE - SELINONTE
Toujours vers l’ouest de l’île, en pas-
sant par la Scala di Turchi et  Eraclea 
Minoa. Direction ensuite Menfi, au 
cœur de la Sicile agricole, avant 
d’arriver à Selinonte. Nuit en cam-
ping.

JOUR 19 : 
SELINONTE
Visite organisée en matinée de Se-
linonte afin de découvrir les ruines 
de cette ancienne cité grecque de-
venue un grand site archéologique. 
Après-midi libre. Nuit en camping.

JOUR 20 : 
SELINONTE - MOZIA
Départ pour Mazara del Vallo, un des 
plus grands ports de pêche d’Ita-
lie, avec des traces de la présence 
arabe. Passage ensuite par Marsala, 
célèbre pour ses vins. Excursion sur 
l’île de Mozia et visite du musée. 
Aller-retour en bateau. Site carthagi-
nois surprenant. Nuit en bivouac sur 
la côte face à l’île de Mozia.

JOUR 21 : 
MOZIA - SCOPELLO
Poursuite de la route vers Trapani 
et ses célèbres salines. Une visite 
s’impose à  Erice, très joli village 
médiéval perché en nid sur un piton 
rocheux. Nuit en camping.

JOUR 22:
JOURNÉE LIBRE À SCOPELLO
Journée libre afin de profiter du 
calme de la réserve de Zingaro. Nuit 
en camping.

JOUR 23 : 
SCOPELLO - PALERME
Au pied de nombreuses carrières de 
marbre, route vers le site de Seges-
ta avec son temple et son théâtre 
remarquablement conservés. Puis 
Castellammare del Golfo : ancien 
port de commerce de Segesta, au 
pied de la falaise qui le domine et 
offre un superbe panorama sur le 
golfe et le petit port. Nuit en cam-
ping.

JOUR 24 : 
VISITE GUIDÉE DE PALERME
Transfert en bus privatif. Visite de la 
ville de Palerme avec guide franco-
phone. Déjeuner au restaurant suivi 
d’une visite à Monreale, magnifique 
cathédrale et son cloître. Retour en 
bus en fin d’après-midi. Dans la soi-
rée départ pour le port d’embarque-
ment. Dîner libre et nuit en cabine 
double extérieure.

JOUR 25 : 
ARRIVÉE À GÊNES
Journée à bord et déjeuner de fin 
de circuit. Vous débarquez en fin 
d’après-midi à Gênes. Fin de nos 
prestations.

FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit : 1600 km
• Durée : 25 jours
• Départ : Alba, Italie
• Retour : Gênes, Italie
• Etape la plus courte : 20 km
• Etape la plus longue : 220 km
• Nuits en camping : 20
• Nuits en bivouac : 2
• Nuits en cabine double extérieure : 2

FORMALITÉS :

• Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité
• Animaux familiers acceptés 
(se rapprocher du vétérinaire 
pour les formalités)
• Carte grise et autorisation 
du propriétaire si le camping-car ne 
vous appartient pas, carte verte et 
permis de conduire

L’ordre des visites peut être modifié, 
selon l’organisation sur place.

SICILE   
NOS PRIX 
COMPRENNENT :

Notre accompagnateur Orcada Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé 
dès votre inscription,
Le guide touristique et la carte routière 
de la destination remis le jour du départ,
Les fiches parcours journalières 
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
La traversée en ferry Gênes-Palerme-
Gênes, 
Les 20 nuits en camping avec eau 
et électricité,
Les 2 nuits en bivouac,
Les 2 nuits en cabine double extérieure,
Les 7 repas dont :
Le déjeuner d’accueil à bord du bateau,
Le déjeuner lors de la visite organisée 
de Taormine,
Le déjeuner lors de la visite guidée 
de Syracuse, 
Le déjeuner lors de la visite guidée 
des villes baroques,
Le dîner avec animation musicale 
à la ferme-auberge de Piazza Armerina,
Le déjeuner lors de la visite guidée 
de Palerme,
Le déjeuner de fin de circuit à bord 
du bateau,
La visite organisée de Taormine,
La visite guidée de l’Ortygie et du site 
archéologique à Syracuse en bus privatif,
La visite guidée des villes baroques 
en bus privatif,
La visite organisée de Selinonte,
L’excursion en bateau pour se rendre 
sur l’Ile de Mozia avec visite du musée 
de l’île,
La visite guidée de Palerme et Monreale 
en bus privatif,
Tous les transferts en bus privatif 
mentionnés au programme,
L’album photo numérique envoyé à votre 
retour de voyage,
L’annulation sans frais et le remboursement 
de votre acompte pour toute annulation 
à plus de 2 mois du départ,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada -Voyages 24h/24 7j/7.

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings,
Les prestations non mentionnées 
au programme,
Les boissons, pourboires et dépenses
à caractère personnel,
Le supplément longueur + de 8 mètres 
(nous consulter),
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption 
de séjour (4% du montant total).

BON À SAVOIR :

• Pas de décalage horaire avec la France
• Paiement en euros
• 1 litre de carburant = 1,29€ (avril 2020)

SICILE

28 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2021

2075€ par personne : 1 adulte par camping-car

1590€ par personne : 3 adultes par camping-car

1435€ par personne : 4 adultes par camping-car

1730€ par personne

Base 2 personnes
dans le camping-car

1975€ par personne : 1 adulte par camping-car

1515€ par personne : 3 adultes par camping-car

1365€ par personne : 4 adultes par camping-car

1645€ par personne

OFFRE
PREMIUM

INSCRIPTION JUSQU’AU
30 septembre 2020

OFFRE
STANDARD
INSCRIPTION À PARTIR

du 01 octobre 2020

TAORMINE

GÊNES

PALERME CEFALU
TERME

ETNA

SYRACUSE

SANTA CROCE
CAMERINA

PIAZZA
AMERINA

AGRIGENTE

SELINONTE

MOZIA

SCOPELLO

64 65


