


Invitation en Italie...
On a coutume de dire que l’Italie est un musée à ciel ouvert. Nous

aimerions avec cette brochure vous ouvrir toute grande la porte de ce

pays unique et vous inviter à la découverte de ses richesses

culturelles et naturelles, mais aussi de l’incomparable art de vivre de ses

habitants, cordiaux, spontanés et joyeux.

La Sicile, berceau de grandes civilisations, terre des mythes, des dieux et

des héros propres à notre culture, demeure l’une de nos destinations

préférées. Nous y avons organisé d’innombrables voyages d’étude et de

découverte, de ville en village, de montagne en volcan, et nous avons 

été conquis par l’étendue de ses paysages, la profondeur de sa culture et la

forte personnalité de ses habitants.

La terre des Pouilles, de tout temps important point de contact entre l’Orient

et l’Occident, pays idéal pour la visite et la détente, nous offre sa lumière,

ses couleurs et sa grande densité culturelle. 

La Calabre, que les Grecs appelèrent « Italie » à leur arrivée, présente une

grande richesse de paysages variés et sauvages sur plus de 800 km de

côtes, des magnifiques villages accrochés sur les pentes de montagnes

recouvertes de forêts et une population attachante, prête à partager une

culture millénaire.

Les nombreuses villes d’art nous invitent à une véritable redécouverte.

Rome, Naples, la Côte amalfitaine, Ischia et Capri, l’enchantement des

canaux et des ruelles de Venise, les couleurs et les trésors de Florence, les

charmantes petites villes de province, en Ombrie, dans le Latium ou en

Vénétie constituent autant de destinations qui vous sont offertes pour

entreprendre ou poursuivre votre voyage en Italie.

et à Malte...
A 100 km au large des côtes siciliennes, Malte fut aussi un port

important pour l’histoire de la Méditerranée, un centre d’échanges entre

l’Orient et l’Occident. Aujourd’hui, l’île célèbre en toute quiétude 

le soleil et la mer. Vous découvrirez son climat privilégié, ses 7000 ans

d’histoire et ses traditions sous une brise rafraîchissante. Laissez-vous

embarquer à bord d’un Luzzu et jouissez de ses eaux transparentes et

limpides qui sculptent une côte éblouissante.

Dans cette brochure, nous souhaitions vous présenter la géographie

étonnante, l’histoire millénaire, les monuments grandioses, ainsi que 

la capacité d’accueil touristique de toutes ces régions. Mais ce que ces

pages ne vous livreront pas, c’est le parfum des orangers en fleur et des

champs de blé, la musique de la mer peuplée de mythes, le chant des

cigales, les grands silences de l’intérieur et la remarquable gentillesse des

habitants. Ce sera votre découverte !

Anna Inaudi

Luigi Cantamessa
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Géo-Découverte et vous 

V
ous trouverez dans cette brochure une sélection de nos services
personnalisés et des établissements hôteliers avec lesquels nous
travaillons régulièrement. 
Pour une offre plus étendue de services, d’hôtels, de demeures de charme
et d’agritourismes consultez notre site ou appelez-nous ! 

Faites-nous part de vos rêves et nous vous aiderons à les réaliser !
Depuis bientôt 30 ans, Géo-Découverte parcourt l’Italie et toutes ses destinations afin de
sélectionner pour vous les séjours les plus agréables et des itinéraires variés à la
découverte de sites et de lieux captivants ou inattendus.

GÉO-DÉCOUVERTE c’est 
� une petite équipe dynamique, des conseillers en voyages, collaborateurs et guides

curieux et intéressés, venant d’horizons divers, au bénéfice de formations en histoire
de l’art ou en archéologie.

� Une écoute attentive de vos intérêts et de vos souhaits, qu’il s’agisse de vacances en
bord de mer, en amoureux ou en famille, de circuits culturels, de balades ou
randonnées, de découvertes gastronomiques… ou d’un savant mélange de tout cela.

Que vous propose GÉO-DÉCOUVERTE ? 
� Des vacances à la plage, dans des clubs, des appartements, des hôtels balnéaires, des

hôtels classiques, des agritourismes ou des demeures de charme.
� Des circuits en liberté, avec voiture de location et hôtels de la catégorie que vous

souhaitez, pour partir à un, à deux, en famille ou entre amis. Nous vous suggérons des
circuits ou réalisons votre propre itinéraire. 

� Des voyages en petits groupes francophones avec guides locaux culturels choisis,
habituellement de la durée d’une semaine. Départs réguliers de mars à octobre et en
fin d’année.

� Des voyages ou des escapades avec guide conférencier dans des pays proches et
lointains, de durée variable, selon un calendrier annuel que vous pouvez nous
demander ou trouver sur notre site www.geo-decouverte.com

� Des voyages en groupe que nous organisons à votre demande pour partir entre amis,
avec une Association ou une entreprise.

� Des séjours et des voyages à thème, au gré de vos intérêts.

Spécialistes du voyage à la carte, nous sommes à votre écoute et grâce à la souplesse de
notre organisation, nous sommes à même de répondre à vos attentes.

Le conseil et l’élaboration d’itinéraires personnalisés, hors des sentiers battus, sont notre
travail quotidien.

N’hésitez pas à nous demander d’autres services et d’autres hôtels dans toute l’Italie et
l’île de Malte.

À votre service avec, toujours, la passion du voyage réussi !
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L
a Sicile est une île. Aucune autre île au monde, de proportions
aussi modestes, n’a eu dans l’histoire un rôle supérieur ou
même semblable à celui de cette terre qui se présente sur la
carte de la Méditerranée comme un pont jeté entre l’Europe
et l’Afrique, une véritable plate-forme entre l’Orient et

l’Occident, point de convergence d’intérêts contrastants. Terre émergée
dans les ères géologiques des profondeurs de la mer, soumise à de
fortes pressions par la poussée du continent africain, elle donna
naissance, en des périodes relativement récentes, à un formidable
système volcanique. Ainsi naquirent les Iles Eoliennes, résidence
mythique d’Eole, Dieu du vent, et l’Etna, le plus grand volcan d’Europe,
l’un des plus grands de la Terre, refuge des Cyclopes.

La préhistoire
L’homme préhistorique prit pied sur cette terre peuplée de cerfs et de
bisons à la recherche d’eaux poissonneuses, de forêts giboyeuses et, plus
tard, de bons pâturages et de terres fertiles. Si l’on en croit les Grecs, à
leur arrivée en Sicile, l’île était habitée par trois populations : les Sicanes,
les Sicules et les Elymes. Selon Thucydide, ces derniers n’étaient autres
que les descendants des héros troyens rescapés de l’incendie de leur ville.
Les Elymes bâtirent dans la partie occidentale de la Sicile les villes d’Erice
et de Ségeste.

Les Phéniciens
Grands navigateurs et commerçants, les Phéniciens arrivèrent dans l’île
avant les Grecs, établissant d’importants comptoirs et escales maritimes
sur la route des îles métallifères étrusques de l’archipel toscan. A
l’arrivée des Grecs, au VIIIe siècle av. J.-C., les Phéniciens se replièrent
vers la partie ouest de l’île, sans opposer de résistance. Ils y fondèrent
de solides citadelles fortifiées pour protéger le canal de Sicile,
importante voie maritime sur la route des colonnes d’Hercule.

L’île de Sicile...
“On ne peut se faire une idée de l’Italie sans voir la Sicile. 
C’est en Sicile que se trouve la clef de tout”

(Goethe en 1787)

Eruption à l’Etna.
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Taormina : Isola Bella.

Mozia : les salines.
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Les Grecs
Poussés par une grave crise sociale qui
frappait les grandes cités grecques de
Grèce et d’Orient, les colons grecs
essaimèrent dans toute la Méditerranée
à la recherche de nouvelles terres. La
Sicile leur plut particulièrement. Ainsi
naquirent sur cette île de grandes et
richissimes villes telles que Syracuse,
Agrigente, Sélinonte, Naxos et Messine.
Les arts fleurirent et les architectes
siciliens conçurent des temples
gigantesques et autres chefs-d’œuvre.
Ici vécurent de grands génies créateurs
comme Archimède, le poète Pindare, le
tragédien Eschyle, le philosophe Platon
et tant d’autres. 

L’historien Diodore de Sicile nous parle
de l’Antique Akragas (Agrigente), une
ville de 200.000 habitants, en ces
termes : “Aucun pays ne produisait de
vignobles plus étendus et plus beaux.
Presque tout le territoire était planté
d’oliviers, dont les fruits s’exportaient
et se vendaient à Carthage”. Les
habitants de la ville n’oublièrent
toutefois pas d’honorer leurs Dieux car,
à Agrigente, on trouve le plus étonnant
ensemble de temples du monde grec. 

En l’an 757 avant J.-C., après avoir longé
les côtes de la Calabre, une flottille de
bateaux venant de Grèce aborda une
petite péninsule située au pied de
l’antique Tauroménion (Taormina). Ainsi
fut fondée Naxos, la première colonie
grecque de Sicile. Ce fut le début de la
colonisation ionienne, qui se poursuivit
avec la fondation de Catane, Messine et

autres cités de la Sicile orientale. Ces
villes se trouvèrent vite en conflit avec
d’autres colons grecs venus de Corinthe
qui, dans un site admirable, avaient
fondé Syracuse autour d’une des plus
belles sources d’eau vive de toute la
Méditerranée, la fontaine Aréthuse. Cité
au grand destin colonisateur et, d’après
Cicéron, la plus grande ville grecque de
l’antiquité, Syracuse rivalisa en grandeur
avec Athènes, Carthage et Rome. Elle fut
le phare de la civilisation grecque en
Occident jusqu’à l’arrivée des Arabes,
1500 ans après sa fondation. Les armées
de Syracuse repoussèrent le danger
punique vers l’Ouest de la Sicile et
mirent un terme à l’expansion étrusque
vers le Sud de l’Italie.

Les bateaux de Syracuse, les plus grands
de l’antiquité, sillonnaient les mers
jusqu’en Egypte. Au moment où Hannibal
écrasait les armées romaines en Italie,
Syracuse, par un mauvais jugement
politique, se rangea aux côtés de
Carthage contre Rome. Après un siège de
deux ans, l’armée romaine entra dans la
ville. Syracuse était si belle que
Marcellus, le commandant de cette
armée, pleura longuement lorsqu’elle
tomba et fut pillée par ses soldats.

La période arabo-normande
La chute de l’Empire romain, qui avait
apporté à la Sicile une très longue
période de paix mais aussi de
marginalisation, marqua le début de
siècles de décadence. Un nouveau souffle
civilisateur toucha les côtes siciliennes
avec la conquête arabe. Pendant deux

siècles (IXe et Xe) refleurirent les arts,
l’économie, l’agriculture et l’industrie.
Palerme devint célèbre pour ses
mosquées, ses jardins et ses magnifiques
palais. Les Arabes changèrent le visage
de l’île en introduisant le mûrier, l’oranger,
le citronnier et le palmier. 

Durant la deuxième moitié du XIe siècle,
une poignée d’aventuriers normands
guidés par les frères Robert et Roger de
Hauteville mirent un point final à la
domination musulmane en Sicile et
créèrent, en quelques années, un état
ordonné, prospère et puissant. La Sicile
vécut alors une merveilleuse aventure
où différentes cultures et civilisations
(normande, arabe, byzantine et juive)
purent se rencontrer pour donner
naissance à une exceptionnelle
synthèse des valeurs culturelles de
l’Orient et de l’Occident. Ce réveil
politique et économique donna aussi
naissance à l’art arabo-normand, fusion
harmonieuse des précieuses décorations
arabes, de la monumentalité occidentale
et du faste byzantin. 

Aujourd’hui encore nous pouvons
admirer le Cloître et la Cathédrale de
Monreale, la Chapelle Palatine,
considérée comme l’une des plus belles
églises au monde, la Martorana, le
Couvent de Saint-Jean-des-Ermites et la
Cathédrale de Cefalù. Durant l’époque
moderne, cette île sera appelée à
partager les mille vicissitudes qui ont
fait l’histoire de l’Occident, que la Sicile
a contribué à forger par un apport
culturel de première importance. 

Le réveil du printemps.

Taormina : le théâtre et l’Etna enneigé.

Palermo :  Saint-Jean-des-Ermites.
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Agrigento
La ville d’Agrigente fut fondée au VIe siècle 
av. J.-C. par des colons grecs sur un site d’une
extraordinaire beauté. Ville aux richesses
colossales, l’antique Akragas, avec une
population de 200.000 habitants, fut chantée
par Pindare comme “la plus belle ville des
mortels”. Les dévastations du temps et des
hommes n’ont pas réussi à faire disparaître les
superbes constructions des Temples de cette
vallée enchantée. 
A visiter : la terrasse des Temples, le musée
archéologique national.
Environs : Caos, Eraclea Minoa, Mussomeli,
Racalmuto, musée archéologique de Gela. 

Caccamo
Village typique de l’intérieur, dominé par la
silhouette crénelée de son château médiéval, le
plus beau de Sicile après celui de Mussomeli. 

Caltabellotta
L’antique Kal’At Al Ballut, village aérien d’une
incomparable beauté situé à 800 m d’altitude.
A visiter : église gothique de San Salvatore,
église normande du XIe s. et les restes du
château arabo-normand d’où la vue est
superbe.

Caltagirone
La route qui mène de Syracuse à Caltagirone
traverse une région de campagne parmi les plus
fertiles de Sicile. Caltagirone, ville de 40.000
habitants, est réputée pour être la capitale de
la céramique sicilienne. Pour faire preuve de
leur habileté, les artisans de la ville ont décoré
en 1959 un majestueux escalier dans le centre
de la ville. 
A visiter : musée de la céramique, églises et
bâtiments baroques.

Catania
Deuxième ville de Sicile avec ses 400.000
habitants, elle est considérée comme la “Milan
du Sud” de par son activité commerciale.

Située en bordure Sud de l’Etna, elle fut
presqu’entièrement détruite par le volcan au
XVIIe siècle; il ne reste que les vestiges du
théâtre grec, de l’odéon romain et de
quelques thermes romains. Voies rectilignes,
églises et palais baroques, plus tard “liberty”,
et maintenant modernes, voici la ville sur
laquelle trône l’éléphanteau fétiche de lave
de la Piazza del Duomo. 
A visiter : théâtre grec, odéon romain, Piazza
del Duomo, église de San Nicolò, couvent
bénédictin aujourd’hui siège de l’Université,
musée Bellini (maison natale) et Teatro
Massimo (théâtre lyrique).

Cefalù
C’est l’une des plus belles villes de Sicile,
dominée par un imposant rocher, “La Rocca”,
d’où l’on jouit d’un “panorama de carte
postale”. Ville fondée par les Phéniciens, elle
est surtout célèbre grâce au Duomo, superbe
cathédrale édifiée par les Normands au XIIe
siècle, où trône le Christ Pantocrator bénissant
l’Orient et l’Occident. La magnifique façade est
flanquée de deux tours et ornée d’un portique
surmontant un remarquable portail. 
A visiter : cathédrale, musée de la Mandralisca.
Environs : Càccamo, Castelbuono.

Enna
Ville aérienne perchée sur des falaises
rocheuses à 948 m d’altitude, fondée par les
Sicules 1000 ans av. J.-C., Enna fut tour à tour,
selon les vicissitudes de l’histoire, grecque,
carthaginoise, romaine et arabe. Ombilic
historique et géographique de la Sicile, la ville
fut l’un des centres les plus importants de la vie
culturelle et politique du royaume normand et
conserva ce rôle lors de l’avènement de la
dynastie souabe en Sicile. 
A visiter : Castello di Lombardia, belvédère et
terrasses.
Environs : Calascibetta, Caltanissetta,
l’abbaye de Santo Spirito, Lac de Pergusa,
Morgantina, Sperlinga.

Eraclea Minoa 
Ville fondée par Sélinonte à la fin 
du VIIe s. av. J.-C., et détruite par les
armées carthaginoises avant la conquête
romaine.
A visiter : théâtre grec, vestiges de maisons
romaines, falaises blanches sur la mer
d’Afrique.

Erice
Au-dessus de Trapani, perchée sur un rocher
haut de 750 m, s’élève la ville aérienne
d’Erice, l’antique Erix, dont les fortifications
étaient attribuées aux Cyclopes et à Dédale.
Sur l’acropole qui dominait toute la Sicile
occidentale s’élevait le légendaire Temple
d’Astarté-Aphrodite, la Vénus des Phéniciens
et des Grecs. Aujourd’hui, le Centre
International Scientifique E. Majorana y a
son siège.
A visiter : village, remparts puniques et
normands, églises.
Environs : Iles Egades, Trapani.

Etna
Au bord de la Mer Ionienne, entre Taormina et
Catania, se dresse, majestueux, le plus grand
volcan d’Europe, un des plus grands de la
Terre : l’Etna. 
Cette gigantesque montagne, de 1600 km2
de surface, a un périmètre de base de 
300 km et sa hauteur dépasse 3340 mètres.
Cette montagne qui, comme tous les
volcans de la terre, fume, crache du feu,
gronde, provoque des désastres et sème la
mort, a toujours suscité chez les hommes
une terreur sacrée. 
Mais si, d’une part, les laves apportent la
destruction, d’autre part elles renouvellent les
surfaces cultivables et favorisent ainsi
l’établissement des hommes. 
A visiter : Acireale, Aci Trezza, Adrano,
Bronte, Linguaglossa, Nicolosi, Piano
Provenzana, Randazzo, Zafferana, zone
sommitale (avec guide) et Valle del Bove.

Que voir en Sicile... Les terres du Sud.
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Iles Egades
Les eaux cristallines de cet archipel situé au
large de Trapani, aux couleurs changeantes,
recèlent une faune particulièrement riche, qui
fournit aux habitants travail et nourriture depuis
plusieurs millénaires.
Services de bateaux et d’hydroglisseurs depuis
Trapani.

L’île de Favignana
La plus importante de l’archipel, elle est située
à 17 km de Trapani. La localité de Favignana
s’étend dans une baie de la côte septentrionale
dominée par d’anciens forts. Dans l’île se
trouve aussi la plus grosse pêcherie de thon (la
tonnara) de la Méditerranée. 

L’île de Levanzo
A 15 km de Trapani, c’est l’île la plus petite et
la plus proche de la Sicile, connue pour son
caractère sauvage et son calme. Visite de la
Grotta del Genovese qui renferme des
gravures des périodes paléolithique et
néolithique.

L’île de Marettimo
A 38 km de Trapani, c’est l’île la plus
mystérieuse, la plus verdoyante et la plus
montagneuse de l’archipel. La paix et la beauté
intacte de ce petit paradis attirent les amateurs
de plongée et les amoureux de la nature.

Iles Eoliennes
Lipari
L’île la plus importante de l’archipel des Iles
Eoliennes. Sur la côte orientale, le principal
village, du même nom, accueille les
voyageurs qui débarquent de ferry-boats et
d’aliscaphes. Typique et charmant, il est
dominé par l’antique acropole, grecque,
romaine, byzantine, puis château-fort
espagnol, lieu de relégation pendant le
fascisme. Vers le nord se trouve Canneto qui
fut le centre d’extraction de la pierre ponce.
On peut encore visiter les blanches carrières
de pierre ponce qui disparaissent dans l’eau
turquoise.
A visiter : musée éolien et zone archéologique,
carrières de pierre ponce, coulées d’obsidienne.
Un tour de l’île en voiture est recommandé
(magnifiques vues sur les autres îles de
l’archipel).

Vulcano
Avec Lipari, la plus connue des Iles
Eoliennes. Excursion à pied au grand
cratère de la Fossa (391 m) d’où l’on jouit
d’un vaste panorama sur tout l’archipel et
la Sicile. Tour de l’île en barque à moteur
avec arrêts à Gelso et à la Grotta del
Cavallo. Bains de boue et sources
thermales sous-marines.

Salina
L’île aux deux volcans, célèbre pour ses câpriers
et sa malvoisie. Traversée de l’île au départ du
petit port de Rinella par l’Ospizio et le sommet
de la “Fossa delle Felci” (962 m, vue
magnifique sur tout l’archipel), descente sur
Santa Marina di Salina. Tour dans l’île par
Rinella, Leni, Malfa et Santa Marina di Salina.
Cratère de Pollara.

Panarea
Excursion au village préhistorique de l’âge du
bronze, situé sur le promontoire de Capo
Milazzese qui domine la fameuse baie de Cala
Junco. Promenade en barque à moteur dans les
îlots de Basiluzzo et Dattilo, à travers un
paysage unique fait de criques et de rochers. 

Stromboli
Le volcan le plus célèbre au monde, le seul qui
soit en constante activité depuis plus de 2000
ans. Ascension du volcan (924 m d’alt.), 3-4
heures de marche et nuit de bivouac au
sommet pour admirer les magnifiques
explosions (selon normes de sécurité en
vigueur; prévoir un équipement adéquat). 

Filicudi
Excursion à pied au village préhistorique de
Capo Graziano et périple autour de l’île en
barque, avec visite de la Grotta del Bue 
Marino et du “faraglione” de la Canna.
Possibilités de plongée.

Alicudi
Véritable ermitage naturel. Promenade à partir
d’Alicudi Porto et tour de l’île en barque.

Marsala
Ancien bastion carthaginois, la ville actuelle a
perdu presque toutes traces de son passé.
Aujourd’hui, elle est connue avant tout pour ses
produits vinicoles, le “Marsala” en particulier,
aux couleurs d’or ancien.
Environs : Ile de Mozia.

Messina
La ville de Messine, située face au détroit qui
porte son nom, est le principal point d’accès à
la Sicile. Depuis sa fondation par les Grecs 700
ans av. J.-C., la ville fut plusieurs fois détruite.
En 1908, Messine fut en grande partie rasée
par un tremblement de terre qui fit 70.000
morts.
A visiter : dôme normand, musée (en
particulier peintures de Caravaggio et
d’Antonello da Messina). 
Environs : Reggio di Calabria, Tindari.

Modica
Fondée par les Sicules, Modica fut dès le
Moyen-Âge un des fiefs les plus riches et les
plus importants de Sicile. Son architecture
porte les traces de différents styles, de

l’époque normande à la Renaissance.
Environs : Scicli, Cava d’Ispica, longue vallée
très intéressante pour l’étude de l’habitat
humain : maisons troglodytes, catacombes
chrétiennes, tombes byzantines (avec
peintures), constructions médiévales, un
château.

Monreale
Située sur une terrasse à quelques
kilomètres de Palerme, la ville de Monreale
doit sa renommée à la superbe cathédrale
normande bâtie sous Guillaume II en 1173
avec ses proportions grandioses, son
immense cycle de mosaïques aux influences
arabes (en particulier dans la représentation
du Christ et dans le récit de la Genèse). A
côté du Duomo très beau cloître d’un ancien
monastère bénédictin, aux colonnes et
chapiteaux merveilleusement sculptés.

Morgantina
Située sur l’ancienne route de Syracuse, à 
6 km d’Aidone. Habitée depuis l’âge du bronze,
elle fut hellénisée dès le VIe siècle av. J.-C. 
A visiter : enceinte en maçonnerie, agora,
marché, temples, autels, habitations avec
belles mosaïques, dont la “maison de
Ganymède”.
Environs : Aidone, petit centre existant déjà au
moment de la conquête arabe, qui fut important
à l’époque médiévale et aragonaise.

Mozia
Dans un décor extraordinaire fait de salines et
d’anciens moulins à vent, pas bien loin de la
côte sicilienne, on découvre un petit point
vert, l’île de Mozia, la légendaire et antique
Motye. L’antique cité fut fondée par les
Phéniciens et devint par la suite une place
forte carthaginoise. On débarque sur un môle
de fortune, accueilli par un bosquet de pins,
des massifs de géraniums arborescents, des
oliviers et des vignes, une vraie oasis hors du
monde. Les recherches de l’antique ville se
poursuivent.

Mussomeli
Petit village de l’intérieur de la Sicile, situé à
769 m d’altitude sur un piton rocheux. A deux
kilomètres du village on trouve le plus beau
château de Sicile (XIVe siècle), véritable
forteresse aérienne accrochée au sommet d’un
rocher solitaire.

Noto
Noto est la ville baroque de Sicile par
excellence. Reconstruite à quelques kilomètres
de la cité ancienne rasée par le tremblement de
terre de 1693, elle bénéficie d’un plan
harmonieux typique de l’urbanisme baroque :
une grande artère rectiligne traverse la ville
d’ouest en est, autour de laquelle se déploient
les places, les palais, les couvents et les
églises, comme dans un grand décor de théâtre. 

Que voir en Sicile...
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A visiter : la cathédrale, la place de
l’Immacolata et la place Municipio avec leurs
palais et leurs églises.
Environs : Eloro, Morgantina (Avola), Noto
Antica, Noto Marina, Pachino, Palazzolo Acreide.

Palazzolo Acreide
L’ancienne Akrai, l’une des premières colonies
fondées par les Syracusains. La bourgade
actuelle, centre agricole et artisanal (églises
baroques), a été rebâtie après le tremblement
de terre de 1693 à côté de la cité antique.
A visiter : la zone archéologique, à la sortie 
de la ville : théâtre grec, odéon, latomies,
temple d’Aphrodite, ensemble des “santoni”,
12 reliefs grandioses liés au culte de Cybèle,
déesse de la fertilité.

Palermo 
La ville de Palerme a été dans l’antiquité une
grande capitale arabe et le centre politique des
Normands en Méditerranée. Ville de rêve, par
ses palais, ses jardins, ses deux cent cinquante
églises et ses trois cents mosquées, elle fut la
synthèse vivante de l’Orient et de l’Occident.
A visiter : Quattro Canti, fontaine Pretoria ou de
la honte, Martorana, cathédrale, palais des
Normands, chapelle Palatine, S. Giovanni degli
Eremiti, musée archéologique, galerie régionale
de Sicile à Palazzo Abatellis (réaménagée par
l’architecte Carlo Scarpa - peintures d’Antonello
da Messina), la Zisa, la Cuba, San Giovanni dei
Lebbrosi, Santa Maria dello Spasimo.
Environs : Bagheria, Mondello, Monreale,
Monte Pellegrino, Piana degli Albanesi. 

Pantalica 
Admirable forteresse naturelle, fondée par les
Sicules, Pantalica fut très prospère entre 1400
et 600 ans av. J.-C. De cette époque nous est
restée cette immense nécropole creusée dans
un plateau calcaire où ont été dénombrées plus
de 5000 tombes de dimensions et formes très
variées. Pantalica est le plus bel exemple
d’habitat rupestre de Sicile.

Piazza Armerina 
Cette ville typique de l’intérieur de la Sicile doit
sa célébrité à la découverte de la villa romaine
du Casale, somptueuse demeure de l’époque
impériale romaine, dont les fouilles ont restitué
les admirables pavements en mosaïques d’une
surface de 3500 m2. Un des plus grands attraits
archéologiques de Sicile.

Ragusa 
Important centre agricole et minier, partagé en
deux parties, Raguse supérieure, bâtie après le
tremblement de terre de 1693 et Raguse
inférieure. Cette dernière a pris le nom antique
de Ragusa Ibla. La cité, adossée à des falaises
calcaires criblées de grottes et de carrières
transformées en jardins, garde les traces
d’Hybla Heraia, l’antique Raguse des Sicules,

des Grecs et des Byzantins, et propose de
beaux bâtiments de style gothique et baroque.
A visiter : à Ragusa Ibla; basilique de San
Giorgio, églises de San Giuseppe et
Sant’Antonio. A Ragusa; l’église de Santa
Maria delle Scale, la cathédrale et le musée
archéologique.
Environs : Camarina, Modica, Cava d’Ispica,
Grammichele.

Santo Stefano di Camastra 
Un des principaux centres de l’île pour la
fabrication artisanale de la céramique.

Segesta
La ville de Ségeste fut fondée, selon Thucydide,
par les Troyens échappés de leur ville en feu. Le
temple de Ségeste, remarquable exemple de
style dorique, est peut-être celui qui, parmi les
édifices antiques de la Sicile, donne de la façon
la plus frappante le sentiment du divin.
A visiter : temple dorique, sanctuaire élyme, le
théâtre magnifiquement situé.
Environs : Alcamo.

Selinunte
La colonie grecque la plus occidentale de Sicile.
Ville frontière face au monde phénicien et
carthaginois pendant 250 ans (VIIe-IVe siècles
av. J.-C.), elle tomba finalement sous la
domination punique et fut complètement
détruite (vers 250 av. J.-C.). Les ruines de
l’antique cité, que les Arabes appelèrent
“hameau des idoles”, constituent l’une des plus
importantes zones archéologiques de Sicile. 

Siracusa 
L’ancienne Syrakousai fut le plus grand centre
hellénique d’Occident jusqu’à la conquête
arabe, et l’une des plus belles villes d’Europe,
la rivale d’Athènes, de Carthage et de Rome.
A visiter : théâtre grec, amphithéâtre romain,
Ara de Hiéron, Latomie du Paradis et Oreille de
Denys, Ile d’Ortigia, centre historique de la ville,
avec fontaine d’Aréthuse et Duomo, musée
archéologique national, récemment rénové.
A 9  km, le château de l’Euryale, la plus
importante et puissante fortification d’époque
grecque construite par Denys l’Ancien, 400 ans
avant J.-C. La citadelle, bâtie sur un site d’une
beauté exceptionnelle d’où l’on peut jouir d’un
merveilleux panorama et admirer la ville de
Siracusa, était le dernier bastion de l’enceinte
longue de 22 km, supérieure donc à celle
construite par Aurélien à Rome 700 ans plus tard. 
Environs : Megara Iblea, Noto, Noto Marina,
nécropole de Pantalica, Palazzolo Acreide.

Sperlinga
Un des villages rupestres les plus typiques de
Sicile, dominé par un château normand auquel
on accède par un escalier impressionnant. C’est
ici que se réfugièrent les Français après le
fameux épisode des Vêpres Siciliennes.

Taormina 
La petite ville de Taormine, d’aspect
moyenâgeux, dominée par un vieux château,
est formée d’une longue artère sur laquelle
débouchent de petites rues pittoresques.
Taormine offre par sa situation même, sa
végétation luxuriante, la richesse de ses
couleurs et son théâtre grec, un charme
incomparable que n’arrivent pas à gâcher les
nombreuses boutiques où l’on peut d’ailleurs
trouver des objets intéressants. Le théâtre
grec reste un des monuments les plus
impressionnants du monde antique, autant
par sa structure que par le cadre grandiose
dans lequel il s’insère.

Tindari
Fondée par Denys l’Ancien, tyran de Syracuse,
en l’an 369 av. J.-C., Tindari surgit toute en
pente sur un joli balcon jouissant d’une superbe
vue sur ses “lacs”.
A visiter : murs de l’époque de Denys, théâtre
grec, maison et thermes romains, célèbre
sanctuaire de la Vierge noire, musée
archéologique.

Zingaro (réserve naturelle)
Située au coeur du Golfe de Castellammare, la
première zone protégée de Sicile. 7 km de côtes,
des roches calcaires en surplomb, de
ravissantes petites criques, des fonds sous-
marins pleins de vie, le promontoire de San Vito
lo Capo et l’antique usine de traitement du thon
(tonnara) de Scopello, aujourd’hui monument
national. La flore et la faune sont aussi très
intéressantes.

Agrigento : la colline des Temples.
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Table des distances

Le climat
Le climat de l'île est méditerranéen, les pluies
sont rares de mars à octobre, les hivers sont
doux et les étés chauds et secs. Il ne faut pas
oublier cependant que l'île est montagneuse,
les écarts de température sont importants entre
le bord de mer et le centre, en fonction de
l'altitude. La neige peut recouvrir l'Etna pendant
plusieurs mois de l'année.

La géographie
D'une superficie de 25.708 km2 et d'un
périmètre côtier de 1039 km, la Sicile, la plus

grande île de la Méditerranée, est baignée au
Sud par la mer d'Afrique, au Nord par la mer
Tyrrhénienne et à l'Est par la mer Ionienne. Elle
culmine à l'altitude de 3.340 mètres, avec
l'Etna, le volcan le plus haut d'Europe.
Le 61% du sol est occupé par des collines
tantôt argileuses, tantôt calcaires, tantôt
plâtreuses, alors que d'autres sont riches en
minéraux. 25% du territoire est montagneux et
14% est plat. La plaine la plus étendue est
celle de Catane, très fertile, où l'on trouve les
plus importantes plantations d'agrumes de l'île.
Le centre, bien que riche en reliefs, est

considéré comme le grenier de la Sicile. Les
champs de blé montent leurs damiers blonds
jusqu'au sommet des collines. La Sicile,
appelée aussi Trinacria, l'île aux trois
promontoires, ressemble véritablement à un
triangle isocèle dont les côtes sont très variées.
La côte Nord est haute et découpée, avec des
péninsules (Milazzo par ex.) et des golfes (Patti,
Palerme, Castellammare par ex.); à l'Est, elle
devient moins sauvage et plus basse; les
littoraux du Sud et de l'Ouest sont bas, avec
des baies plus modestes et ils sont peu
favorables à l'installation portuaire.

Agrigento

199 Catania

148 183 Cefalù

111 97 111 Enna

288 96 185 193 Messina

298 136 141 187 44 Milazzo 

139 249 74 161 259 226 Palermo

217 58 241 172 154 194 307 Siracusa

249 50 140 154 45 89 282 115 Taormina

173 348 173 260 358 325 99 390 381 Trapani

Tableau des températures
et hydrométrie (moyennes)

Mois Centigrades Jours 
de pluie

janvier 14 12
février 16 8
mars 19 8
avril 22 6
mai 25 3 
juin 29 2 
juillet 31 0 
août 32 2 
septembre 28 4 
octobre 25 8 
novembre 20 8 
décembre 18 10

La ville de Catane bénéficie du plus important
taux d’ensoleillement d’Italie avec 2.530
heures.

Sicile infos...

POPULATION : 5.200.000 d’habitants. 

CAPITALE : Palerme

AUTOROUTES :
Palerme/Catane (gratuit)
Palerme/Messine (à péage)
Palerme/Mazara del Vallo (gratuit)
Catane/Messine (à péage)
Taormine/Catane (à péage)
Catane/Syracuse (à péage)

AEROPORTS :
Palerme, Catane, Trapani, Pantelleria,
Lampedusa

AUTOCARS : 
Service de lignes régulier sur l’ensemble de
l’Ile et liaisons avec le continent.

SERVICES MARITIMES DEPUIS LA SICILE :

Malte :
au départ de Pozzallo (1h30) et Catane (3h),
par ferry rapide 

La Sardaigne :
au départ de Palerme pour Cagliari toute
l’année. Environ 14h00 de bateau en ferry.

Le Détroit : 
entre Messine et la Calabre toute l’année,
environ 30’.

Iles Eoliennes : 
par bateau et hydroglisseur, au départ de
Milazzo toute l’année, de Naples, Messine,
Palerme et Cefalù en saison.
Bateaux privés et excursions, page 34. 

Ile d’Ustica :
au départ de Palerme par bateau et
hydroglisseur (environ 2h00 et 1h20)

CARTES DE CRÉDIT : 
généralement acceptées dans les hôtels de
1ère et 2ème catégorie et les magasins.

CHÈQUES POSTAUX : à éviter.

HÔTELS / AGRITOURISMES 
Piscines hôtels : 
nombreux sont les hôtels disposant d’une
piscine : celle-ci, très rarement chauffée, 
est habituellement en fonction de mai à
septembre. Nous ne pourrions être tenus
responsables de la fermeture des piscines
pour des raisons météorologiques.
Prévoyez un bonnet de bain, il est 
obligatoire dans la plupart des piscines.
Air conditionné : 
en Italie, dans la plupart des hôtels l’air
conditionné fonctionne aux heures établies
par la direction de l’hôtel de juin à septembre.
Il faut savoir que :
il est habituel en Sicile de fêter mariages,
baptêmes et communions dans les
restaurants des hôtels.
Taxe de séjour :
De plus en plus de Mairies en Italie ont
introduit des taxes de séjour. Celles-ci se
paient à la réception de la structure qui vous
héberge, et en espèces uniquement.

ENTRÉES SUR LES SITES :
Les citoyens des pays adhérents aux accords
de Schengen ayant moins de 18 ans et plus
de 65 ans, bénéficient de réductions ou de
gratuités sur les entrées des sites et musées
nationaux.

GÉO-DÉCOUVERTE EN SICILE :
Assistance à disposition sur place.

HEURES D’OUVERTURE :
Banques :
du lundi au vendredi, de 8h30 à 13h30, les
grandes banques en ville aussi de 14h45 à
16h00.
Postes : 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 13h30 : le
bureau central dans chaque ville est ouvert
jusqu’à 19h00. 
Magasins : 
tous les jours ouvrables, sauf le lundi matin,
de 9h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h30.

Sicile pratique
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principaux sites historiques et
archéologiques de l’île, et donne en
même temps la possibilité de
découvrir l’âme secrète de la Sicile,
son visage méconnu et oublié. 
Vous marcherez sur les pas des
grands bâtisseurs de civilisations,
Sicanes, Phéniciens, Grecs,
Romains, Arabes, Normands, qui ont
laissé ici l’empreinte de leur génie.

1er JOUR
Envol de Genève-Cointrin pour Catane. Prise
de la voiture de location et départ pour votre
hôtel dans la région de Catane ou Syracuse. 

2e JOUR
Le matin, SYRACUSE, l’ancienne Syrakousai,
qui fut le plus grand centre hellénique
d’Occident jusqu’à la conquête arabe, et l’une
des plus belles villes d’Europe, la rivale
d’Athènes, de Carthage et de Rome. Visite de
la zone archéologique (le théâtre grec,
l’amphithéâtre romain, l’Ara de Hiéron, la
Latomie du Paradis et l’Oreille de Denys) et
du musée archéologique récemment rénové. 
Dans l’après-midi, visite de l’île d’Ortigia, de
la vieille ville avec la fontaine d’Aréthuse, la
cathédrale, ses ruelles, ses places et ses
monuments.

3e JOUR
Découverte de NOTO, ville baroque du Sud de
la Sicile, avec ses palais, ses églises et son
harmonieux plan d’urbanisme baroque, et des
villes blanches du sud : RAGUSA, antique ville
sicule, grecque puis byzantine, MODICA, dont
l’architecture porte les traces de différents
styles, depuis le normand jusqu’à celui de la

Renaissance, CALTAGIRONE, capitale de la
céramique sicilienne. Arrivée à PIAZZA
ARMERINA, célèbre pour les mosaïques de la
villa impériale romaine de CASALE, l’un des
plus grands attraits archéologiques de la Sicile.

4e JOUR
Après la visite de la villa del Casale,
excursion à ENNA, “le belvédère de Sicile”,
visite du “Castello di Lombardia”,
forteresse d’époque normano-souabe. Dans
l’après-midi, visite de SPERLINGA, village
rupestre habité depuis l’époque
néolithique. Le château qui le domine,
d’origine normande, donna refuge aux
Français, au XIIIe siècle, lors de la révolte
des Vêpres Siciliennes.

5e JOUR
Départ pour AGRIGENTE. Visite du musée
archéologique et de l’enchanteresse vallée
des temples avec les ruines grandioses de
l’antique AKRAGAS, cité aux richesses
colossales, qui comptait 200.000 habitants au
Ve siècle av. J.-C., et qui fut chantée par
Pindare comme “la plus belle ville des
mortels”.

6e JOUR
Excursion à MUSSOMELI, petit village de
l’intérieur situé à 769 m d’altitude. A deux
kilomètres du village on trouve le plus beau
château de Sicile (XIVe siècle), véritable
forteresse aérienne accrochée au sommet
d’un rocher solitaire. 

7e JOUR
Départ pour CALTABELLOTTA (Kal’At Al Ballut),
village aérien d’une incomparable beauté situé
à 800 m d’altitude. Continuation pour
SELINONTE, la colonie grecque la plus
occidentale et visite de sa zone archéologique.
Dans l’après-midi, en passant par MAZARA DEL
VALLO, arrivée à MARSALA. 

8e JOUR 
Départ pour MOZIA, petite île située au nord
de Marsala dans un décor extraordinaire de
salines et d’anciens moulins à vent. Visite des
ruines de l’antique cité punique de Motye.
Dans l’après-midi, visite d’ERICE, l’antique
Erix, qui dominait toute la Sicile occidentale
de ses 750 m d’altitude, rendue célèbre par
ses fortifications attribuées aux Cyclopes et à
Dédale et par son temple punique, dédié à la
déesse Astarté-Aphrodite. 

9e JOUR
Visite de SEGESTE, l’antique Segesta fondée,
d’après Thucydide, par les Troyens rescapés de
l’incendie de leur ville. Visite du temple de style
dorique, magnifique monument qui, parmi les
édifices antiques de la Sicile, est peut-être celui
qui donne de la façon la plus frappante le
sentiment du divin. Promenade à pied ou en
minibus, jusqu’au théâtre magnifiquement situé
sur les hauteurs face au golfe de Castellammare.
Arrivée à Palerme dans l’après-midi.

10e JOUR 
PALERME et MONREALE, les centres politiques
et religieux des Normands en Méditerranée.
Visite de PALERME qui, avec ses palais, ses
jardins, ses deux cent cinquante églises et ses
trois cents mosquées, fut la synthèse vivante
de l’Orient et de l’Occident. En particulier, la
cathédrale, le palais des Normands et la
chapelle Palatine. A Monreale, visite de
l’imposant Duomo arabo-normand et de son
célèbre cloître. 

11e et 12e JOURS
Visite de CEFALU avec sa cathédrale
normande, ses monuments et son rocher, ainsi
que de la région des Madonie.

13e JOUR
Départ pour TAORMINA, la perle de la
Méditerranée. Visite de la ville et de son célèbre
théâtre grec qui, comme le disait Goethe,
domine l’un des plus beaux paysages du monde. 

14e JOUR
Excursion à l’ETNA, le plus important volcan
actif d’Europe, avec ses 3340 m d’altitude, ses
1600 km2 de surface et ses 100’000 hectares de
forêt. Trajet en voiture jusqu’à 1800 m, à travers
l’une des plus belles forêts de pins d’Italie. Puis,
montée en minibus tout-terrain jusqu’à 2900 m,
selon les conditions d’enneigement et les
normes de sécurité en vigueur. 

15e JOUR
Départ pour l’aéroport de Catane et envol
pour Genève.

et paysages
Art, histoire circuit en liberté 15 jours

de la Sicile

Ragusa Ibla : église de Saint-Georges.
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1er JOUR
Envol de Genève pour CATANE. Accueil et
visite selon horaire du vol.

2e JOUR
Excursion sur l’ETNA. Route jusqu’aux anciens
cratères Silvestri situés à 2000 mètres. Selon
les mesures de sécurité en vigueur, montée
vers le sommet pour admirer l’activité
volcanique du moment. Lors de la descente,
visite d’une cave avec dégustation de vins et
de produits typiques des pentes du volcan. 

3e JOUR
Visite de TAORMINE, la perle de la
Méditerranée, avec ses ruelles médiévales et
son célèbre théâtre grec qui domine un
splendide paysage. L’après-midi, balade dans
le village de SAVOCA, petit bourg médiéval à

l’atmosphère authentique. La beauté de ses
ruelles pierrées, ses églises et son château
en font l’un des plus beaux villages de Sicile. 

4e JOUR
Excursion aux îles Eoliennes. A LIPARI,
promenade à travers les ruelles qui
conduisent à la citadelle fortifiée, avec la
cathédrale et le musée des Iles. Tour de l’île
en bus et arrêts panoramiques. L’après-midi,
traversée vers l’île de VULCANO où il est
possible de faire l’ascension du sommet du
volcan (env.  2h de marche). Au pied du
volcan vous attendent des bains de boue
sulfureuse.

5e JOUR
Départ pour SYRACUSE, qui fut l’une des plus
belles villes d’Europe, la rivale d’Athènes, de
Carthage et de Rome. Visite de la zone
archéologique et promenade dans la vieille
ville, la presqu’île d'Ortigia, avec ses
fontaines, sa cathédrale, ses ruelles, ses
places et monuments.   

Sicile

1er JOUR
Envol de Genève pour PALERME. Accueil et
visite selon horaire du vol.

2e JOUR
Excursion à USTICA, petite île d’origine
volcanique habitée depuis l’antiquité, véritable
perle de la Méditerranée de par sa faune
marine et son environnement, protégés par une
réserve depuis 1987. Tour de l’île en bateau
pour admirer ses côtes découpées, truffées de
grottes et de criques aux eaux turquoise. 

3e JOUR
En passant par CARINI et son château, rendu
célèbre par la tragique histoire de la baronne
Lanza, départ pour la Route du vin dont le
ruban se déroule dans un paysage vallonné de
vignobles. Dégustation de vins et déjeuner
dans une cave. Dans l’après-midi, SEGESTA,
avec son temple dorique et son théâtre,
magnifiquement situé sur les hauteurs.

4e JOUR
Balade à la découverte de la réserve naturelle
du ZINGARO en parcourant son sentier principal
qui surplombe la mer et permet d’observer la

faune et la flore locales. Dans l’après-midi,
ERICE, village aérien d’une incomparable
beauté, avec son décor médiéval, véritable
labyrinthe de ruelles pavées. 

5e JOUR
Excursion à FAVIGNANA, la plus grande des ÎLES
EGADES situées au large de Trapani, célèbre
pour la mattanza, spectaculaire pêche au thon.
Découverte en bateau de ses côtes découpées,
aux nombreuses grottes d’une grande beauté, et
de la belle anse de Cala Rossa qui fut le théâtre
des célèbres batailles des Guerres Puniques. 

6e JOUR
MARSALA, avec son charmant centre-ville aux
façades baroques, son dédale de ruelles, le port

Sicile

circuits guidés 8 jours

où débarqua Garibaldi en 1860 et … son
fameux breuvage que nous dégusterons dans
l’une de ses caves. L’île de MOZIA, ancienne
colonie punique, et son musée. Retour en
barque dans un extraordinaire décor de salines
et d’anciens moulins à vent. Visite du musée du
sel. Dîner dans un petit port de pêcheurs. 

7e JOUR
Excursion vers l’intérieur de l’île : PORTELLA
GINESTRA, où onze paysans et ouvriers furent
tués par le bandit Salvatore Giuliano. Puis PIANA
degli ALBANESI, importante colonie albanaise
dès le 15e siècle qui a conservé sa langue et ses
fêtes de rite byzantin. Enfin FICUZZA, avec
l'ancien domaine royal de chasse de Ferdinand
IV de Bourbon et son pavillon.

8e JOUR 
Transfert à l'aéroport de Palerme et envol
pour Genève. 

Les mêmes circuits peuvent être réalisés 
en voiture de location. 

Nous vous conseillerons volontiers.

6e JOUR
Découverte des villes baroques, classées
Patrimoine de l'UNESCO; NOTO, la capitale
baroque par excellence, avec ses palais, ses
églises et son harmonieux plan d’urbanisme ;
RAGUSA IBLEA, adossée à des falaises
calcaires criblées de grottes transformées
en jardins ; MODICA, où cohabitent avec
bonheur divers styles, du normand au
Renaissance.

7e JOUR
Promenade dans la vallée de PANTALICA, site
préhistorique et véritable jardin naturel, le
plus bel exemple d’habitat rupestre de Sicile.
Continuation vers la belle MORGANTINA (site
et musée), puis PIAZZA ARMERINA et les
mosaïques de la villa impériale romaine de
CASALE, l’un des plus grands attraits
archéologiques de la Sicile. 

8e JOUR
Envol de Catane pour Genève. 

occidentale et ses îles

orientale
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Itinéraire culturel à la découverte des
trésors de la Sicile, de ses sites
exceptionnels et de ses splendides
paysages.

1er JOUR
Envol de Genève pour Catane. Accueil et
première découverte de CATANE, avec ses
principaux monuments situés autour de la
cathédrale et de la place centrale où trône
l’éléphanteau fétiche de lave. Dîner et
nuitée à Catane.

2e JOUR
Départ vers l’intérieur de l’île, en direction de
PIAZZA ARMERINA et de la célèbre villa
impériale romaine de Casale (3500m2 de
pavement en mosaïques), l'un des plus grands
attraits archéologiques de Sicile. Continuation
pour AGRIGENTE et visite de la vallée des
Temples et des ruines grandioses de l'antique
Akragas, cité aux richesses colossales, qui
comptait 200.000 habitants au Ve siècle av.
J.-C. et qui fut chantée par Pindare comme "la
plus belle ville des mortels". Nuitée dans la
région d’Agrigente.

3e JOUR
Route vers SELINONTE, l’un des plus importants
sites archéologiques de Sicile et la colonie
grecque la plus occidentale de l’île. Repas en
bord de mer et continuation vers MARSALA,
terre d’oliviers et de vignobles, où sont
concentrés les 2/3 de la production vinicole
sicilienne, dont les fameux vins Marsala que
vous dégusterez. Une balade en barque à travers
un décor extraordinaire de salines et d'anciens
moulins à vent, vous conduira sur la petite île de
MOZIA, ancienne colonie punique. Nuitée dans
la région de Marsala.

4e JOUR
SEGESTE fondée, d'après Thucydide, par les
Troyens rescapés de l'incendie de leur ville.
Visite du magnifique temple dorique, qui
donne encore aujourd’hui un puissant
sentiment du divin, et du théâtre, l'un des
mieux conservés de l'Antiquité. Après-midi
consacrée à MONREALE, avec son imposante
cathédrale arabo-normande et son célèbre
cloître, puis à PALERME, antique capitale qui,
avec ses palais, ses jardins, ses églises et
mosquées, fut la synthèse vivante de l'Orient
et de l'Occident. En particulier, la cathédrale,
les églises de la Martorana et de San
Cataldo, précieux joyaux de l’art normand.
Une représentation des ”Pupi“, typiques
marionnettes de la tradition populaire,
terminera la journée. Nuitée à Palerme. 

5e JOUR
Le matin, suite de la visite du quartier
historique de Palerme, avec ses ruelles et ses
marchés typiques. Puis, départ pour CEFALU
qui, sous ses airs paisibles de bourgade
maritime, résume à elle seule toute l'histoire
sicilienne. Visite de la cathédrale normande
édifiée par le roi Roger II de Hauteville et
temps libre pour flâner. Une route
panoramique traversant des paysages
vallonnés ponctués d’agrumes, de vignes et
de champs de blé permettra d'atteindre la
côte orientale. Nuitée à Catane.

6e JOUR
Excursion à NOTO, classée au Patrimoine de
l'UNESCO, la ville baroque par excellence,
avec ses palais, ses églises et son
harmonieux plan d’urbanisme. Continuation
pour SYRACUSE, qui fut le plus grand centre
hellénique d'Occident jusqu'à la conquête
arabe et l'une des plus belles villes d'Europe,
la rivale d'Athènes, de Carthage et de Rome.
Visite de la zone archéologique: théâtre grec,
Ara de Hiéron, amphithéâtre romain, Latomies
du Paradis et Oreille de Denys. Promenade
dans la presqu’île d'Ortigia, la vieille ville,
avec sa fontaine d'Aréthuse, sa cathédrale,
ses ruelles, ses places et monuments. Dîner
dans un agritourisme. Nuitée à Catane.

7e JOUR
Une route panoramique bordée d’une riche
végétation, de villages, de paysages agricoles
et d’anciennes coulées de lave vous conduira

sur l’ETNA, le plus grand volcan actif d’Europe,
qui culmine à 3340 m d’altitude. Voyage en bus
jusqu’au refuge Sapienza (2000m) et, selon les
mesures de sécurité en vigueur, montée
facultative en direction des cratères (3000m en
téléphérique et 4x4). En descendant, visite
d’une cave avec brunch-dégustation de vins des
pentes du volcan et des produits du terroir. 
TAORMINE, 300m au-dessus du niveau de la
mer; promenade dans son centre piétonnier aux
ruelles médiévales au détour desquelles on
découvre de splendides points de vue ou des
vestiges anciens. Visite de son célèbre théâtre
grec qui domine l'un des plus beaux paysages
au monde. Nuitée à Catane.

8e JOUR
Début de matinée libre pour une ultime
promenade dans le centre de Catane.
Transfert à l'aéroport et envol pour Genève.

Le même circuit peut être réalisé 
en voiture de location. 

Nous vous conseillerons volontiers.

circuit guidé 8 jours

Segesta.

Histoire et 
paysages de Sicile

� Vols de ligne Genève/Catane/Genève 
� Tous les déplacements en car 
� Logement dans hôtels **** / charme 
� 7 repas (hôtels ou restaurants, 

brunch dégustation)
� Guide expérimenté francophone 
� Guides locaux
� Balade en barque à Marsala 
� Spectacle des marionnettes « Pupi »
� Taxes de séjour
� Petits groupes francophones

PRESTATIONS COMPRISES

� Les repas non mentionnés
� Les boissons, pourboires et 

dépenses personnelles
� L’excursion en 4x4 et télécabines sur

l’Etna (au-delà de 2000m)
� L’assurance annulation-rapatriement

obligatoire

PRESTATIONS NON COMPRISES
Palermo

Ustica

�
Agrigento

Catania

Taormina
Giardini-Naxos

Filicudi Panarea
Lipari

Salina
Stromboli

Alicudi
Vulcano

Siracusa

Cefalù
�

Segesta

Marsala
Mozia

Selinunte

Etna

Monreale

Piazza Armerina

Noto
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la Sicile en liberté... circuits 8 ou 15 jours

Vols aller/retour PALERMO/CATANIA

1e - 3e Nuits : VALDERICE
MARSALA

4e Nuit : AGRIGENTO - MENFI
5e Nuit : CEFALÙ
6e + 7e Nuits : PALERMO

Vols aller/retour CATANIA (ou PALERMO)

1e Nuit : TAORMINA - ETNA
2e + 3e Nuits : PALERMO - CEFALÙ
4e Nuit : VALDERICE 

MARSALA
5e Nuit : AGRIGENTO - MENFI
6e Nuit : PIAZZA ARMERINA
7e Nuit : SIRACUSA et région

Vous pouvez prendre et laisser votre voiture à:

Catania (aéroport et ville)
Giardini-Naxos
Taormina
Messina
Milazzo
Palermo (aéroport et ville)
Siracusa
Agrigento
Cefalù
Ragusa

Conditions de location et 
prestations, voir liste de prix.

Vous choisissez un des circuits proposés ci-
contre ou l’un des circuits proposés dans la
brochure (p. 9 à 13), nous réservons pour
vous les vols, la voiture et les hôtels :

Un seul tableau de prix pour tous les
circuits ! 

Circuit C : Sicile classique

Circuit B : Sicile occidentale

Vols aller/retour CATANIA

1e + 2e Nuits : SIRACUSA
3e + 4e+ 5e Nuits : NOTO - RAGUSA - 

MODICA
PIAZZA ARMERINA 

6e + 7e Nuits : ETNA - TAORMINA

Circuit D: Sicile baroque

Vols aller/retour CATANIA

1e + 2e Nuits : TAORMINA - ETNA
3e Nuit : CEFALÙ 
4e Nuit : AGRIGENTO
5e Nuit : PIAZZA ARMERINA 

CALTAGIRONE - RAGUSA
MODICA

6e + 7e Nuits : SIRACUSA et région

Circuit A : Sicile orientaleVols & voiture

Vols, Voiture 
& Hôtels

Les sites et visites mentionnés dans la
description des circuits sont des
suggestions. De nombreuses variantes sont
possibles selon le libre choix de chacun.
Nous vous conseillons volontiers dans la
préparation de votre itinéraire.

Remarque

Vols directs Genève-Catane et vols via
Rome pour Catane et Palerme tous les jours

Voiture de location, prise et rendue à
l’aéroport

Logement dans des hôtels 3*, 4*, charme
et agritourisme, selon votre choix, en petit-
déjeuner ou en demi-pension

Assistance sur place

Prestations



Vols aller/retour CATANIA (ou PALERMO)

1e Nuit : ETNA 
2e + 3e Nuits : NOTO
4e Nuit : PIAZZA ARMERINA
5e + 6e Nuits : SCOPELLO - MONREALE
7e Nuit : CEFALU

Circuit E : Parcs naturels de Sicile

Vols aller/retour CATANIA

1e + 2e Nuits : ETNA
3e + 4e Nuits : VULCANO - LIPARI
5e + 6e Nuits : STROMBOLI
7e Nuit : MILAZZO

Vols aller/retour CATANIA

1e Nuit : ETNA - TAORMINA 
CATANIA

2e + 3e Nuits : MILAZZO
4e + 5e Nuits : CEFALU - PALERMO
6e Nuit : PIAZZA ARMERINA
7e Nuit : SIRACUSA

Circuit G : Sicile et clin d’œil éolien

Vols aller/retour CATANIA

Voir programme détaillé page 9

Circuit I : Art, histoire et paysages de la Sicile  15 jours

Circuit F : Volcans de Sicile

Vols aller/retour CATANIA

1e + 2e Nuits : SIRACUSA - NOTO
3e Nuit : PIAZZA ARMERINA
4e + 5e Nuits : MENFI - AGRIGENTO
6e Nuit : SCOPELLO - MARSALA
7e Nuit : PALERMO
8e + 9e Nuits : CEFALU
10e + 11e + 12e Nuits : VULCANO - LIPARI
13e + 14e Nuits : ETNA - TAORMINA

CATANIA

Circuit H : Sicile & Iles Éoliennes  15 jours 

Agrigento : temple de la Concorde.
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Agrigento - Porto Empedocle p 23
Camera con Vista - B&B
Demetra Resort ���� charme
Baia di Ulisse ����
Villa Athena �����
Villa Romana ���(�)

Catania p 15
Katane Palace ����
Una Hotels ����

Cefalù p 27
Villa Gaia ���(�)
Cefalù Sea Palace ����
Le Calette ����
Relais Santa Anastasia ���� charme

Egadi - Marettimo p 38
Marettimo Residence 

Etna p 15
Case Perrotta - agr
Villa Paradiso dell’Etna ���� 
Donna Carmela - Boutique hôtel

Giardini-Naxos p 16
Baia degli Dei ���

Lentini p 19
Tenuta Roccadia - agr

Lipari p 35-36
Giardino sul Mare ���
Mendolita Appartements ����
Villa Meligunis ����
Tritone �����

Marsala p 24
Suite Beach - B&B
Carmine ��� charme
Baglio Oneto ���� charme

Menfi p 24-25
Borgo San Vincenzo - agr charme
Pianeta Estate Foresteria ���� charme

Milazzo p 34
Garibaldi ���
Petit Hotel ���

Modica - Ragusa p 21-22
Villa Cannizzo ��
Masseria degli Ulivi - agr
Locanda Don Serafino ���� charme
Relais Parco Cavalonga ���� charme
Falconara ���� charme

Noto p 19
Pantanelli di Vendicari - agr

Palermo p 26
BB 22 - B&B
Casale del Principe - agr
Palazzo Sitano ����
Porta Felice ����
Villa Igiea �����

Piazza Armerina - Caltagirone
S. Michele di Ganzaria  p 21-22
Villa Tasca - agr
Savoca - agr
Pomara ���

Ragusa
voir Modica

Salina p 37
Ravesi ����
Signum ����

Savoca p 16
Borgo San Rocco ���� charme 

Siracusa p 19-20
Gutkowski ���
Algilà ����
Parco dell’Isola ����
Principe di Fitalia ����
Minareto �����

Stromboli p 37
Ossidiana ���
La Sirenetta ����

Taormina p 16-18
Il Borgo - agr
Del Corso ���
Ariston ����
Villa Esperia ����
Crystal Sea ����
Mazzarò Sea Palace �����
El Djebel ����� L 
Grand Hotel Timeo ����� L
Villa Sant’Andrea ����� L

Ustica p 38
Stella marina - residence 

Valderice - San Vito - Scopello p 25
Tenute Plaia - agr
Baglio Sta Croce ���
La Battigia ����
Cala dell’Arena ����

Vulcano p 36
Orsa Maggiore ���
Therasia Resort �����

Resorts
Acacia Resort ���� p 30
Arenella Resort ���(�) p 29
Naxos Beach Resort ���� p 28

5 étoiles ����� Charme charme
4 étoiles ���� Agritourisme agr
3 étoiles ��� Resort resort

Bed & Breakfast B&B

Légende

Notre choix d’hôtels en Sicile
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Etna - Catane

Situé entre Catane et Taormine sur les pentes de
l’Etna, à 700m d’altitude, cet agritourisme offre 10

grandes chambres au chaleureux mobilier local, dotées
de tout le confort. Entouré de cultures maraichères,
viticoles et
d’agrumes, il est

propice à la détente. Point de départ idéal pour
balades et excursions dans la région, et découverte
de productions de vin, d’huile d’olive ou de miel.
Cuisine familiale.

40 km de l’aéroport de Catane, 8 km de
la sortie d’autoroute, 10 km de la gare
de Giarre.

L’Hôtel offre :

K B ~ � �@&n � p �

Case Perrotta 
Sant’Alfio (Etna) - agritourisme

Katane Palace

Bel édifice du début du 20ème siècle
situé dans le centre de Catane, à

proximité de Via Umberto et de Via
Etnea, le cœur monumental et
commerçant de la ville. Il dispose d’un
patio et de 58 chambres agréables
dotées de tout le confort, dont
quelques-unes avec balcon. Animaux
admis.

Catania

7 km de l’aéroport de Catane.

L’Hôtel offre :

VISITES SUGGÉRÉES
NOS SERVICES & ATOUTS

Voir Taormina p. 16

Una Hotels

Fruit de la restauration soignée d’un
palais du début du siècle dernier,

l’hôtel est situé dans le cœur
monumental et commerçant de Catane,
sur la via Etnea, aujourd’hui piétonne. Il
dispose de 94 chambres décorées dans
un style moderne et élégant. Restaurant
et bar sur le toit, avec une vue
époustouflante sur les toits de la ville et
sur l’Etna. Animaux de petite taille admis,
payant.

Catania

6 km de l’aéroport de Catane

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� p �� K B ~ � �@&n �� @p �

Villa Paradiso dell’Etna

Inauguré une première fois en 1929, l’hôtel devint rapidement lieu de rencontre d’artistes et de
personnalités siciliennes.Rénové avec un grand soin, il dispose

de 30 chambres, toutes avec balcon, et 4 suites (baignoire avec
hydromassage) toutes avec mobilier ancien. Il est situé à 450 m
d’alt., dans un parc-jardin avec une superbe vue sur l’Etna, à
proximité de Catane, et de Taormina. Chambres non-fumeurs,
roof garden, salle

de lecture, sauna, salle de gymnastique.
Court de tennis payant à proximité.

S. Giovanni La Punta             charme

15 km de l’aéroport de Catane, 
10 km de Catane, 40 km de Taormina,
80 km de Syracuse.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @p � �s

Donna Carmela

Magnifiquement inséré dans un parc de 10 hectares de
palmiers, d’agrumes, d’oliviers et autres essences

méditerranéennes, ce boutique hôtel est une véritable oasis
de tranquillité, à mi-chemin entre Catania et Taormina.
Ancienne demeure du 17ème siècle restaurée avec grand soin,
elle dispose de 16 chambres dotées de tout le confort et

toutes différentes l’une de l’autre, avec terrasses offrant une
vue extraordinaire vers l’Etna et la mer Ionienne. 

Carruba di Riposto (Giarre) - Boutique hôtel 

45 km de l’aéroport de Catane,
28 km de Taormina.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& ��p � �

�Catania
Sant’Alfio Giarre

Gole
Alcantara

San Giovanni la Punta

Etna

La
Si
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le
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Taormina - Giardini Naxos et région

NOS SERVICES & ATOUTS

� Taormina - Castelmola
� Forza d’Agrò - Savoca
� Randazzo et les villages de l’Etna
� Catane - Acireale
� Etna - Gole Alcantara
� Syracuse - Noto
� Messine - Reggio Calabria
� Iles Eoliennes
� Piazza Armerina - Enna

VISITES SUGGÉRÉES

Hôtel jeune et sympathique de 47 chambres avec
balcon (vue mer latérale), situé en bord de mer,

dans la baie de Giardini-Naxos, il permet de
combiner agréablement détente à la plage et
découverte de l’Etna et de la Sicile Orientale.
Animaux de petite taille admis. Bar, salle TV,
terrasse sur la mer.
Services payants : plage aménagée, parking à
proximité.

Hotel Del Corso

Cet hôtel, situé sur le Corso Umberto, la rue
principale de Taormina, dispose de 15 chambres.

Frigobar dans certaines chambres. Au 3ème étage,
vous profiterez d’une salle de petit-déjeuner ainsi que
d’une salle de lecture avec vue sur les toits, la mer,
l’Etna et Castelmola. Animaux de petite taille admis.
Parking payant à 80 mètres.

50 km de l’aéroport de Catane, 5 km de
la gare de Taormina-Giardini.

L’Hôtel offre :

� B ~ �&n @

Baia degli Dei
Giardini - Naxos

Taormina

Borgo San Rocco 

Perché sur les collines et
dominant la mer et la

campagne, ce petit hôtel de
charme est situé à Savoca, l’un
des rares villages médiévaux de
Sicile encore authentiques.
Résultat de la restauration
soignée d’anciennes habitations
de pêcheurs, il dispose de 
21 chambres joliment décorées.
L’hôtel offre la possibilité de
séjourner dans le calme et la
sérénité, à quelques kilomètres
seulement de Taormina. Animaux
de petite taille admis.

Savoca             charme

85 km de l’aéroport de
Catane, 20 km de Taormina,
35 km de Messina.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� p � �

Il Borgo

Ancien Baglio bâti en partie
en pierres de lave et situé

sur une colline dominant la
vallée de l’Alcantara, il est
aujourd’hui reconverti en
agritourisme de 5 suites. Une
dépendance a été rajoutée et
offre 16 chambres
soigneusement aménagées. 
Tennis à proximité. Animaux de
petite taille admis.

Gole Alcantara               
agritourisme

55 km de l’aéroport de
Catane, 21 km de Taormina,
112 km de Syracuse.

L’Hôtel offre :

� K B �&n ��p � � �

45 km de l’aéroport de Catane, 4 km de
la gare de Taormina-Giardini.

L’Hôtel offre :

� B ~ �& � � p�
� Guides locaux culturels / naturalistes

/ volcanologues / randonneurs
� Itinéraires à thème (archéologie, art 

du Moyen-âge au baroque, nature…)
� Dégustations de produits typiques
� Visites de caves
� Excursions en groupe / privées
� Excursions à l’Etna 4x4 et télécabine

avec guide si souhaité
� Golf sur l’Etna
� Balades en barque
� Voitures avec chauffeur francophone

Davantage d’hôtels sur notre site
internet, dans la liste des prix ou,
pour une offre encore plus étendue,
contactez-nous !
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Villa Sant’Andrea

Avec sa position exclusive sur la baie de Mazzarò,
l’élégante Villa Sant’ Andrea, la deuxième propriété

d’ORIENT EXPRESS en Sicile, est considérée comme l’une
des plus belles et des plus suggestives d’Italie. Située au
pied de Taormine à quelques pas du téléphérique qui mène
au centre ville et sertie d’un beau jardin subtropical, cette
ancienne résidence d’une famille de la noblesse anglaise a conservé son cachet, de très beaux
objets et tableaux anciens et toute sa « privacy ». Elle dispose de 60 chambres et suites de
grand confort (dont 2 suites Exclusive et la superbe Suite Mazzarò) à la décoration élégante et
raffinée. La plupart d’entres elles ont un balcon ou une
terrasse et la vue sur la plage privée et sur la mer Ionienne.
Chambres communicantes disponibles sur demande. Kid’s
Club pour les enfants, Golf 18 trous à 30 min. Animaux de
petite taille admis en
chambre uniquement.

Taormina - Mazzarò                L

60 km de l’aéroport de Catane, 
52 km de Messine, 120km de Syracuse.

L’Hôtel offre :

� K B ~� �@&n �� @p ���

Grand Hotel Timeo

Situé dans le centre ville dans un superbe jardin, au pied du
théâtre antique, cet hôtel de prestige et de charme jouit

d’une situation à couper le souffle, avec vue sur la mer et l’Etna.
Construit en 1873, il fit la renommée de Taormine,
accueillant entre autres voyageurs célèbres Guy de
Maupassant, des princes d’Allemagne, et ensuite de
nombreux artistes dont Sophia Loren et Audrey Hepburn, Marcello Mastroianni et Liz Taylor qui
vinrent  découvrir « la terre où fleurissent les citronniers ». 
Suite à son acquisition par le groupe ORIENT EXPRESS, et après d’importants travaux de
rénovation, le Grand Hotel Timeo a retrouvé son ancienne splendeur. C’est aujourd’hui l’un des
plus beaux hôtels de Sicile avec ses 70 chambres et suites réparties dans deux corps de
bâtiment (dont 1 suite Exclusive et la suite Présidentielle),
son parc, sa piscine panoramique et sa « terrasse littéraire ».
Plage privée et Kid’s Club à la Villa Sant’Andrea, l’autre
propriété d’Orient Express à Taormine. Golf 18 trous à 30 min.
Animaux de petite taille admis en chambre uniquement.

Taormina               L

60 km de l’aéroport de Catane, 
5 km de la mer, 52 km de Messine,
120km de Syracuse.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @p � �
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�Catania

Taormina
Savoca

Forza d’Agrò

Giardini-Naxos
Gole Alcantara
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Crystal Sea 

Agréable hôtel de 39 chambres avec
vue sur la mer, balcon ou terrasse,

situé en position panoramique sur les
pentes d’une colline proche de Marina
d’Agrò. Dispose d’un bus navette pour

Taormina (10 minutes) et la
plage la plus proche (1 km).
Animaux de petite taille admis.   

Forza d’Agro’    

65 km de l’aéroport de
Catane, 8 km de Taormina.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� p � �

Villa Esperia 

Hôtel de tourisme très bien situé au
pied de Taormine, à quelques pas

de la baie de Mazzarò, de la mer ainsi
que du téléphérique qui conduit à
Taormine. Il offre 20 chambres

supérieures, 4 exécutives et 4
suites, toutes récemment
rénovées, avec balcon et vue
vers la mer. Parking payant.

Taormina mare - Mazzarò

60 km  de l’aéroport de
Catane, 100 m. du téléphé-
rique pour Taormine.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �&n �� @p � � s

Taormina - Giardini Naxos et région

Grand Hotel Mazzarò Sea Palace 

Hôtel renommé, élégant et lumineux, situé au bord de la mer, dans la superbe baie de
Mazzarò, à 50 mètres à peine du téléphérique qui monte à Taormina. Il dispose de 88

chambres (pour la plupart, des chambres doubles avec terrasse-vue mer), 7 junior suites avec
terrasse et vue mer et 9 suites élégamment meublées avec terrasse et vue mer (dont 6 avec
piscine privée). Terrasse, piano-bar, piscine d’eau mixte,
fitness, plage. Parking payant.

Mazzarò

60 km de l’aéroport de Catane, 4 km de
la gare de Taormina-Giardini.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @ p � � � s

Ariston 

Situé à flanc de montagne, à proximité du centre ville de
Taormine et du théâtre grec, cet agréable hôtel est entouré

d’un jardin méditerranéen en terrasses. Il offre une vue
extraordinaire sur la mer ionienne. Bar, 3 restaurants, piano-bar. 
Proche de la gare routière d’où partent toutes les excursions
et du funiculaire qui permet de rejoindre Mazzarò et sa petite
plage, cet hôtel est idéal pour un séjour alliant détente et
visites. Parking payant. Animaux de petite taille admis.

Taormina    

60 km de l’aéroport de Catane, 100 m
du terminal bus publics.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& �� � �

El Jebel   

L a restauration respectueuse d’un ancien palais du centre
historique de Taormina, de  style gothique-catalan, a créé en

2009 ce Boutique hôtel raffiné aux suites exclusives. En position
panoramique sur la Baie de Naxos et la citadelle de Taormina,  il
offre une vue époustouflante sur l'Etna et un séjour enchanteur.
Jardin en terrasse, restaurant avec jardin d’hiver. L’hôtel offre
transfert et l’utilisation d’une plage dans la baie de Letojanni,
équipée de chaises longues, de parasols, d'une piscine et d'un
snack. Parking payant. Animaux de
petite taille admis.

Taormina    L

60 km de l’aéroport de Catane, 5 km de
la gare de Taormina-Giardini Naxos. 

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� �
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14 hectares cultivés en agrumes, amandiers et
oliviers, constitue un séjour idéal pour qui souhaite
être en contact avec la nature. 10 chambres
standard, aménagées dans un style campagnard,
sont à la disposition de ses hôtes, ainsi que 20
chambres confort, plus grandes et récentes, avec
terrasses. Production de miel, confitures, huile, vin 
et fromages. Animaux admis.

30 km  de l’aéroport de Catane, 
28 km de Syracuse.

L’Hôtel offre :

Siracusa

Lentini

Vendicari
Noto

Ragusa
Caltagirone

Piazza Armerina

Falconara
San Michele di Ganzaria

Modica

�Catania

Syracuse et Sicile orientale

NOS SERVICES & ATOUTS

� Syracuse (zone archéologique, 
Ortigia, Musée)

� Noto - Modica - Ragusa - 
Donnafugata - Ispica

� Pantalica - Palazzolo Acreide
� Parc naturel de Vendicari
� Catane
� Etna - Taormina
� Enna - Leonforte
� Morgantina - Aidone
� Piazza Armerina - Caltagirone
� Agrigente

VISITES SUGGÉRÉES

� K B ~ �@& ��p � � � 

Tenuta di Roccadia  
Lentini - agritourisme

Charmant petit hôtel de 25 chambres réparties
dans 2 bâtiments voisins qui furent habités à

l'origine par des artisans et des pêcheurs.
Entièrement réaménagé dans un style contemporain,
il est situé dans la vieille ville d’Ortigia, face à la
mer, emplacement privilégié pour une découverte de
la ville à pied. Animaux de petite taille admis.

62 km de l’aéroport de Catane, 40 km
de Noto, 150 km de Piazza Armerina.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n � p

Gutkowski
Siracusa              

� Guides locaux culturels / naturalistes 
/ volcanologues / randonneurs

� Itinéraires à thème (archéologie, art 
baroque, nature…)

� Dégustations de vins, fromages et 
produits typiques

� Visites de caves
� Excursions à l’Etna 4x4 et télécabine 

avec guide si souhaité
� Golf
� Cours de cuisine
� Balades en barque

Davantage d’hôtels sur notre site
internet, dans la liste des prix ou,
pour une offre encore plus étendue,
contactez-nous !

Il Parco dell’Isola

Ancienne villa de maître du
20ème siècle, cet hôtel est

situé dans un beau et vaste parc
d’un hectare, à proximité de
Syracuse. Il est proche de la mer
(5 minutes de voiture) et des

plus belles plages de sable de la région, Fontane Bianche et
Arenella. Il propose 12 chambres chaleureuses aménagées
en style sicilien. A disposition : salle de télévision,
bicyclettes. Petit centre bien
être. Restaurant à proximité
(navette fournie). Animaux de
petite taille admis.

Siracusa               

68 km de l’aéroport de
Catane, 6 km de Syracuse,
35 km de Noto

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& �� p � �

Pantanelli di
Vendicari  

Situé sur la côte sud-orientale,
à proximité des principales

villes baroques de l’île, cet
agritourisme de charme (18

chambres) se trouve à l’intérieur de la réserve naturelle de
Vendicari, constitué de lagunes, de côtes rocheuses, de
dunes et de plages de sable. Environnement exceptionnel
pour de sympathiques balades
en bord de mer, à pied ou en
VTT. Un réel paradis pour les
ornithologues.

Vendicari (Noto)

90 km de l’aéroport de
Catane, 11 km de Noto, 
40 km de Syracuse

L’Hôtel offre :

� K B � �@& ��p �

agritourisme
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Minareto

Ce magnifique nouvel hôtel est situé à l'extrémité du golfe
de Syracuse, dans la réserve naturelle du Plemmirio.

Surplombant la mer, il jouit d'une vue incomparable vers la
vielle ville d’Ortigia et l’Etna. Sa magnifique plage de sable
fin et la proximité de Syracuse font de cet hôtel un lieu idéal
pour allier détente et visite de la Sicile orientale. 
L'hôtel dispose de 96 chambres luxueusement décorées et
réparties en plusieurs petits bâtiments. Animaux de petite
taille admis.
Services payants : service navette, massages et divers
traitements bien-être.

Siracusa              

Principe di Fitalia

Né de la restauration récente et soignée d’une ancienne
villa seigneuriale du 19ème siècle, cet hôtel propose 

21 chambres aménagées avec goût, dont une junior suite et
une suite avec jacuzzi. Il est situé dans le calme de la
campagne, à 800 mètres de la côte et 1,8 km de la plage.
Cuisine soignée, salle de fitness et jacuzzi extérieur. L’hôtel
offre également une plage privée aménagée et un service
navette pour la plage et pour Ortigia. A disposition : tennis
de table, VTT (gratuit pour les hôtes). Animaux de petite
taille admis. Services payants : massages.

Siracusa             charme

70 km de l’aéroport de Catane, 6 km du
centre de Syracuse, 35 km de Noto,
217 km d’Agrigente.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n ��@ p � � �

67 km de l’aéroport de Catane, 8 km de
centre de Syracuse.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& ��@ p � � �

Syracuse

Arenella Resort Siracusa              
Voir page 29, Vacances et détente à la mer.

Plage privée
avec navette.

Algilà

Cet ancien palais nobiliaire du 19ème siècle a été
restauré avec soin et transformé en hôtel de charme.

Ses 30 chambres sont joliment aménagées avec du
mobilier d’époque. Situé en plein cœur de la vielle ville
d'Ortigia, sur le bord de mer, il est le point de départ idéal
pour la découverte de Syracuse à pied. Parking payant.

Siracusa              charme

62 km de l’aéroport de Catane, 40 km
de Noto, 150 km de Piazza Armerina.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� p � s
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Comme son nom l’évoque, ce
baglio est situé au milieu

d’une oliveraie dans la
campagne ibléenne. 
Ses 16 chambres sont toutes
aménagées en style traditionnel.
Il s’en dégage l’atmosphère
agréable et authentique d’une
ancienne villa seigneuriale de la
fin du 19ème siècle. Cave à
dégustation de vins. 
Services payants : cours de
cuisine.

90 km de l’aéroport de
Catane, 9 km de Noto, 16 km
de la mer, 30 km de
Syracuse.

L’Hôtel offre :

Pomara 

Situé au centre de la Sicile,
dans la bourgade agricole de

San Michele di Garanzia, ce petit
hôtel à gestion familiale dispose
de 40 chambres offrant une belle
vue sur la campagne et l’Etna.
Etape idéale pour visiter le
centre de l’île (Piazza Armerina,
Caltagirone, Aidone,
Morgantina). Le restaurant
propose d’excellentes spécialités
du terroir et un grand choix de
vins de la région. Possibilité de
promenades à cheval. Animaux
de petite taille admis.

San Michele di Ganzaria

73 km de l’aéroport de
Catane, 18 km de Piazza
Armerina, 34 km de
Morgantina, 111 km
d’Agrigente, 102 de Noto

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� p � �

Locanda
Don Serafino

Situé dans la partie historique
et baroque de Ragusa, dans

un petit palais du 19ème siècle,
cet hôtel a été entièrement
restructuré et offre une halte de
choix pour la visite de la ville. Il
dispose de 2 chambres
standards, 3 supérieures et 
5 junior suites élégantes et
confortables. Restaurant réputé.
Plage privée et aménagée à
Marina di Ragusa (20 km).

Ragusa Ibla

93 km de l’aéroport de Catane,
75 km de Syracuse, 140 km
d’Agrigente.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �&n ��@ ps

Villa Cannizzo

Au cœur de la Sicile baroque,
à l’entrée de Modica, cette

villa de 8 chambres est née de la
restauration soignée d’une
demeure du 18ème siècle. Elle
accueille ceux qui recherchent
un séjour chaleureux, soigné et
de qualité.
Services payants : VTT,
trekking, excursions à Malte en
catamaran.

Modica          

111 km de l’aéroport de
Catane, 74 km de Syracuse,
114 km de Piazza Armerina, 
6 km de Modica

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �@p � � s

Sicile orientale

Masseria
degli Ulivi 

Noto - agritourisme

charme

Siracusa

Lentini

Vendicari
Noto

Ragusa
Caltagirone

Piazza Armerina

Falconara
San Michele di Ganzaria

Modica

�Catania

� K B ~ � �@&n ��@p � � �s
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Né de la restauration d’une
ferme du 19ème siècle, ce petit

agritourisme est implantée sur un
domaine de 300 hectares au cœur
d’une verdoyante campagne, à
quelques kilomètres de la villa
romaine de Piazza Armerina. Il
offre une douzaine de chambres au
charme rustique d’antan, un
restaurant avec spécialités locales,
une piscine, et la possibilité de
promenades à cheval. 

70 km de l’aéroport de
Catane, 110 km de Syracuse.

L’Hôtel offre :

Gîte rural de charme résultant
de la restauration soignée

d’une ancienne ferme du 18ème

siècle, la Villa Tasca est située à
3 km de Caltagirone. Cette belle
demeure offre 10 chambres,
dotées de tout le confort.
Restauration typique sicilienne.
Salle de musculation, ping-pong,
tir à l’arc. Animaux admis.
Services payants : sauna,
location de vélo, salle fitness.
Équitation à proximité.

60 km de l’aéroport de
Catane, 105 km de Syracuse,
113 km d’Agrigente

L’Hôtel offre :

Villa Tasca
Caltagirone - agritourisme

Savoca
Piazza Armerina

agritourisme

K B �@& ��p � � B �& ��@p � � 

Sicile orientale

Relais Parco Cavalonga  

Cette ancienne propriété de campagne, soigneusement
restaurée dans le respect du style rural de l’époque, est

située dans le territoire baroque des monts Iblei, inséré dans
le patrimoine de l’Unesco. Entouré d’un vaste parc de 18
hectares d’oliviers et de caroubiers, véritable parcours
d’intérêt botanique et paysagiste, cet hôtel de charme
dispose de 15 chambres et 7 appartements en dépendance,
en harmonie avec l’environnement. Grâce à son élégante, mais
authentique atmosphère campagnarde, ce relais constitue un
lieu idéal pour un séjour alliant détente, visites des villes
baroques et des plages de sable fin de la région.      
Animaux de petite taille admis.

Ragusa     

104 km de l’aéroport de Catane, 190 km
de l’aéroport de Palerme, 12 km de
Ragusa, 3 km du château de
Donnafugata.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& �� p � �

Falconara Charming House 
& Resort

Hôtel de charme situé en position spectaculaire, au pied
du château médiéval de Falconara, en bord de mer sur la

côte sud de la Sicile, entre Agrigente et Raguse.
Deux structures à disposition : le bâtiment principal, à 200
mètres de la mer, abritant la plupart des chambres ; l’ancienne
dépendance du château qui a bénéficié d’une restauration
soignée et qui offre de belles chambres et suites spacieuses, avec patio privé ou balcon, avec vue
jardin ou mer. Le choix des matériaux et le souci des détails leur confèrent une atmosphère élégante
et harmonieuse. Bar et restaurant, offrant une cuisine locale raffinée. Centre SPA, piscine et court de
tennis. Idéalement situé pour la visite de la vallée des temples
d’Agrigente, la villa romaine de Piazza Armerina, Morgantina,
Caltagirone, ville de la céramique, et les cités de Modica, Scicli
et Ragusa Ibla, perles du baroque sicilien.

Butera charme

115 km de l’aéroport de Catane, 
195 km de l’aéroport de Palerme. 

L’Hôtel offre :

� K B ~ �&n �� @ p � � � � s



23

Agrigente

NOS SERVICES & ATOUTS

� Agrigente
(Vallée des Temples, Musée)

� Mussomeli
� Selinonte - Caltabellotta 
� Sciacca - Eraclea Minoa

VISITES SUGGÉRÉES

Camera con Vista   

Cette villa des années ‘60, est devenue un Bed &
Breakfast très apprécié pour son étonnante situation

en plein cœur de la Vallée des Temples. Elle dispose de 6
chambres
spacieuses et
modernes, jouissant

toutes d’une vue sur les Temples. Animaux de petite
taille admis.

160 km de l’aéroport de Catane, 160 km
de l’aéroport de Palerme.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �&n �@� 

Agrigento - B&B

� Guides locaux culturels
� Itinéraires à thème 

(archéologie, nature…)
� Dégustations de vins, fromages et 

produits typiques
� Locations de VTT

Davantage d’hôtels sur notre site
internet, dans la liste des prix ou,
pour une offre encore plus étendue,
contactez-nous !

Baia di Ulisse 

Ce nouvel hôtel de 92 chambres est situé sur une colline
de San Leone. Face à la mer, il permet d’allier séjour

balnéaire et visite de la région. Un agréable chemin à travers
une belle pinède mène à la grande plage de sable fin. La carte
club (obligatoire en saison) donne accès à la plage aménagée. 
Services payants : centre bien-être.

San Leone (Agrigento)         

166 km de l’aéroport de Catane, 4 km
de la Vallée des Temples.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& �� @ � � � � s

Hôtel élégant né de la transformation d’une
habitation rurale, il est magnifiquement inséré

dans un grand parc de palmiers, d’agrumes et
d’oliviers

(15 hectares). Il offre 15 chambres et 8 suites
soigneusement aménagées. Piscine à disposition
au Dioscuri Bay Palace (4 km). Animaux admis.

160 km de l’aéroport de Catane, 120 km
de Piazza Armerina, 95 km de Selinunte.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n ��@p �

Hotel Demetra Resort 
Agrigento             charme

Nouvel hôtel situé en bord de mer, à la sortie de Porto
Empedocle, à

proximité des
majestueuses

falaises de la Scala dei Turchi. Il dispose de 43
chambres dotées de tout le confort, dont plusieurs avec
terrasse et balcon vue mer.

5 km de la Vallée des Temples, 170 km
de l’aéroport de Catane, 177 km de
l’aéroport de Palerme.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� �

Villa Romana
Porto Empedocle          (  )

Agrigento Caltagirone
Piazza Armerina �Catania

Trapani�
Palermo�

Villa Athena

Hôtel 5* de par sa situation unique dans la zone
archéologique de la Vallée des Temples d’Agrigente, la

Villa Athena a retrouvé son charme et son élégance d’antan,
après une restauration attentive, qui en font aujourd’hui un
des meilleurs hôtels de la région. 
Située dans un beau jardin d’amandiers et d’oliviers millénaires,

avec piscine orientée vers les temples, elle dispose de 27 chambres et suites, et d’une
suite présidentielle, dont la plupart avec vue sur le temple de la Concorde. 

Agrigento              

160 km de l’aéroport de Catane, 
130 km de l’aéroport de Catane.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� � �
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NOS SERVICES & ATOUTS

� Selinonte - Caltabellotta - Siracusa
� Agrigente - Eraclea - Minoa 
� Ruderi di Gibellina / Alcamo
� Mozia - Marzara del Vallo
� Erice - Segesta

VISITES SUGGÉRÉES

Trapani

Marsala Marzara del Vallo

Menfi
CaltabellottaSelinunte

Mozia

Agrigento

�
Palermo�

Hotel Carmine 

Bel hôtel de charme situé sur la place homonyme au cœur
du centre historique de Marsala, à 500 mètres du bord de

mer. Il dispose de 28 chambres toutes différentes, décorées
avec goût et dotées de tout le confort. 

Marsala

Baglio Oneto

Magnifiquement situé sur une colline à mi-chemin entre
Trapani et Marsala, face à la mer et aux Iles Egades,

cet hôtel de 48 chambres constitue un excellent point de
départ pour la visite de toute la Sicile occidentale. Il dispose
de tous les agréments d’une résidence confortable. 

97 km de l’aéroport de Palerme, 7 km
de la mer, 9 km de Marsala, 142 km
d’Agrigente.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @p � � s

Marsala             charme

� Guides locaux culturels
� Itinéraires à thème (archéologie, art

baroque, nature…)
� Dégustations de produits typiques
� Visites de caves
� Cours de cuisine
� Traitements bien-être
� Location de VTT

Davantage d’hôtels sur notre site
internet, dans la liste des prix ou,
pour une offre encore plus étendue,
contactez-nous !

103 km de l’aéroport de Palerme, 
135 km d’Agrigente.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n � @p s

Menfi - Marsala et région 
Baglio San Vincenzo

Menfi - agritourisme

Situé sur une colline dominant la Vallée du Belice, ce
Baglio est entouré d’une véritable mosaïque

d’agrumes, de vignes et d’oliviers. L’architecture de la
Bastide est caractéristique des anciennes résidences
rurales fortifiées, composées de multiples unités
construites autour d’une cour commune. Ses 10
chambres et 2 suites sont toutes décorées dans la
tradition locale. La viticulture occupe 35 hectares de la
propriété (cave ouverte à la visite). Coffre-fort à la
réception. Animaux de petite taille admis. Plage à 10 km.

106 km de l’aéroport de Palerme, 80 km
d’Agrigente, 190 km de Piazza Armerina.

L’Hôtel offre :

� B �& ��@p � �

Suite Beach B&B and Club 
Marsala - B&B

Petit B&B de charme, cette maison familiale
située en bord de mer avec accès direct à la

plage offre un cadre agréable et un accueil
professionnel et chaleureux. Il dispose de 5 chambres,
dont certaines avec balcon. Excellente situation pour
allier mer et visites ou pour un séjour familial. Jardin,
barbecue.
Animaux admis.

70 km de l’aéroport de Palerme, 15 km
de Trapani, 4 km du centre de Marsala.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �@& �
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Cala Dell’Arena

Né de la restauration d’une ancienne résidence de
campagne, cet hôtel est entouré d’un jardin

méditerranéen donnant sur le golfe de Makari, à 300 m
d’une plage de sable fin et de nombreuses petites
criques. Dispose d’appartements et de chambres dotés

de tout le confort. Permet d’allier séjour balnéaire
et la visite de la région (Erice, la réserve du
Zingaro, Marsala, Sélinonte, Ségeste, Iles
Egades). Animaux de petite taille admis.

78 km de l’aéroport de Palerme, 
3 km de San Vito Lo Capo. 

L’Hôtel offre :

San Vito Lo Capo

� K B ~ �& � p � � �

La Battigia   
Alcamo Marina

Ce petit hôtel de style méditerranéen, situé
directement sur une plage dorée de

Castellammare del Golfo, dispose de 23 chambres
(dont 3 suites) dotées de tout le confort. Belle terrasse
avec piscine, plage

privée. Lieu agréable pour des vacances placées
sous le signe de la mer, de la nature (Réserve du
Zingaro) et de la culture (Trapani, Erice, Ségeste,
Palerme, etc.). Animaux de petite taille admis.

44 km de l’aéroport de Palerme, 55 km
de Trapani, 16 km de Scopello, 20 km
de Segesta, 57 km d’Erice.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n ��p � � �

Erice et région 

NOS SERVICES & ATOUTS

� Erice - Segeste - Mozia
� Selinonte - Caltabellotta
� Agrigente
� Ruderi di Gibellina / Alcamo
� Réserve du Zingaro
� Iles Egades
� Palerme - Monreale

VISITES SUGGÉRÉES

� Guides locaux culturels
� Itinéraires à thème (archéologie, art 

baroque, nature…)
� Dégustations de vins et produits

typiques
� Visites de caves
� Excursions en barque dans les 

salines (Mozia, etc…)
� Location de VTT
� Extension (séjours) à Pantelleria

Davantage d’hôtels sur notre site
internet, dans la liste des prix ou,
pour une offre encore plus étendue,
contactez-nous !

Baglio Santa Croce

Le Baglio Santa Croce est un
ancien corps de ferme du XVIIe

siècle, transformé en hôtel. De
ses 67 chambres toutes
aménagées avec soin, une

vingtaine se trouvent dans la partie antique et respectent
soigneusement la structure originale du bâtiment. Sa situation
agreste et sa vue panoramique
sur le golfe de Cornino et sur le
mont Cofano en font un lieu de
séjour paisible.

Valderice

80 km de l’aéroport de
Palerme, 8 km d’Erice, 10 km
de Trapani, 187 km
d’Agrigente.

L’Hôtel offre :

B ~ �& ��@p � �s

Tenute Plaia

Situé dans la région de
Scopello, entre mer et

vignobles, ce nouveau baglio
reproduit exactement la structure
des baglios d’antan. Partageant

son activité entre agritourisme de 10 chambres et exploitation
vinicole, il est idéalement situé pour découvrir cette partie de la
Sicile occidentale, ses vignobles
et ses sites archéologiques.
Piscine à hydromassage, VTT
gratuit. Services payants à
proximité : plongée.

61 km de l’aéroport de
Palerme, 1.5 km de la mer,
39 km de Trapani, 122 km de
Cefalù, 144 km d’Agrigente.

L’Hôtel offre :

� K B �& ��@p � � � s

Scopello - agritourisme

Planeta estate la Foresteria

Etablie entre Sélinonte et Agrigente, cette très belle propriété détenue par la famille Planeta,
producteurs renommés de vins et d’huile d’olive, se présente comme un typique bourg de maisons

rurales, perché sur une colline tapissée de vignobles et d'oliviers.
Un cadre idyllique, à 4 km de la mer. 14 chambres (9 classiques, 4
supérieures et 1 deluxe), chaleureuses et élégamment meublées
en style méditerranéen, toutes différentes les unes des autres.
Avec terrasse privée.  Piscine déversante, petit fitness et centre

bien-être avec bain turc. Salle de dégustation de vins.
Location de vélos. Animaux de petite taille admis.
Payants : cours de cuisine et de dégustation de vins.

Menfi            charme

246 km de l’aéroport de Catane, 
108 km de l’aéroport de Palerme, 
27 km de Sciacca. 

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� p � � 

Scopello
Alcamo

San Vito Lo Capo

Valderice
Erice

Marsala
Trapani

Palermo

�

�



26

La
Si

ci
le

Grand Hotel Villa Igiea 

La Villa Igiea, ancienne villa patricienne du début du siècle dernier, un des plus beaux hôtels
de Sicile, est située dans un magnifique parc et offre au

voyageur son calme et son charme. L’hôtel, entièrement
aménagé en style “liberty”, dispose de 124 chambres. Piano-
bar, parc-jardin. Animaux de petite taille admis. 

32 km de l’aéroport de Palerme, 4 km de
la gare, 4 km du centre, 2 km du port.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @p � � �

Palermo

Porta Felice 

Cet hôtel de charme, né de la restauration d’un palais du 18ème, dispose de 33 chambres dont 3
suites à la décoration soignée et moderne, dotées de tout le

confort. De par sa situation, à mi-chemin entre le centre
historique et la promenade du bord de mer de Palerme,  il est un
point de départ idéal pour la visite de la ville. Ambiance
agréable, salle de petit-déjeuner panoramique avec vue sur les
toits de la ville. Payants : petit

centre bien-être (sauna/massages), parking. 

32 km de l’aéroport de Palerme, 
200 m du port.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n � @p s

Palermo

Palermo
S. Giuseppe Iato

�

� Palerme - Monreale 
� Bagheria - Solonte
� Ustica
� San Giuseppe Iato - Corleone
� Erice - Segeste
� Marsala - Mozia
� Réserve du Zingaro
� Cefalù - Caccamo
� Parc des Madonie
� Agrigente - Mussomeli

VISITES SUGGÉRÉESAncien couvent de jésuites au 18ème siècle, puis
propriété des princes de Camporeale, cet

agritourisme est situé dans la magnifique Vallée du
Jato. 9 chambres confortables et une suite,
soigneusement aménagées. Un lieu magique, raffiné,
idéal comme base

de départ pour visiter la Sicile occidentale. Frigobar
sur demande, sèche-cheveux à la réception. Salle
TV commune. Animaux de petite taille admis.

25 km du centre de Palerme, 50 km de
l’aéroport de Palerme, 91 km de Trapani.

L’Hôtel offre :

Casale del Principe S. Giuseppe Iato
agritourisme

� Guides locaux culturels / naturalistes
� Itinéraires à thème (art arabo-

normand et baroque, archéologie,
nature…)

� Dégustations de vins et produits
typiques

� Extension (séjours) à Ustica
(plongée), Pantelleria, Egades

� Cours de cuisine
� Réservations au Teatro Massimo

(opéra, concerts)
� Spectacles des marionnettes « Pupi »
� Voitures avec chauffeur

Davantage d’hôtels sur notre site
internet, dans la liste des prix ou,
pour une offre encore plus étendue,
contactez-nous !

NOS SERVICES & ATOUTS

Palerme

� B&n��p � �

BB 22   Palermo - B&B

En plein cœur historique de Palerme, cette petite
structure de charme propose 7 chambres toutes

différentes entres elles, aménagées avec passion, goût
et originalité, dans
une atmosphère
accueillante. Point

de départ idéal pour la visite de la ville. Animaux de
petite taille admis.

32 km de l’aéroport de Palerme, 
400 m du port.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& ��

Palazzo Sitano Palermo

Né de la restauration soignée d’une ancienne
demeure nobiliaire, il est situé sur le Corso Vittorio

Emanuele, dans le centre historique de Palerme, en
position idéale pour la visite de la ville. Confort et design
pour ses 86
chambres (confort,
deluxe et suites),

dont quelques-unes avec balcon. Centre bien-être.
Animaux de petite taille admis, payant.

32 km de l’aéroport de Palerme, 
300 m. du port

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� p
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Cefalù et la côte tyrrhénienne

NOS SERVICES & ATOUTS

� Cefalù
� Parc des Madonie
� Santo Stefano di Camastra
� Palerme - Monreale
� Erice - Segeste
� Bagheria - Solonte
� Enna - Sperlinga
� Iles Eoliennes
� Tindari

VISITES SUGGÉRÉES

Villa Gaia 
Cefalù         (  )

Villa familiale transformée en hôtel, la Villa Gaia
est située face à la mer, sur le “lungomare” de

Cefalù, à quelques pas de l’une des plus belles plages
de la région et à quelques centaines de mètres du
centre monumental de la ville. L’hôtel offre la

possibilité de visiter tout le centre de la Sicile, ainsi que la partie occidentale de l’île.
Cette villa dispose de 10 chambres avec balcon et
2 suites prévues pour 4 personnes, dont une avec
terrasse vue mer. Toutes les chambres sont
aménagées avec soin et parfaitement équipées.
Salle pour le petit-déjeuner. Parking gratuit pour
les hôtes à proximité.

100 km de l’aéroport de Palerme, 180
km (autoroute) de l’aéroport de Catane, 
70 km de la gare de Palerme, 300 m du
centre de Cefalù.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& �@p � � s

Cefalù Sea Palace
Cefalù

Positionné face à la mer, sur le « lungomare » à
quelques pas du centre de la petite bourgade

maritime de Cefalu, l’une des plus agréables de Sicile,
ce nouvel hôtel est idéal pour un séjour alliant
détente et visites. Il offre 83 chambres, dont la plupart

avec vue mer et 6 suites vue mer dotées de tout le confort, avec terrasse sur le toit,
piscine, plage aménagée ainsi qu’un centre bien-
être doté d'un sauna et d'un bain turc. Massages
et soins de beauté sont également proposés.

100 km  de l’aéroport de Palerme, 180
km de l’aéroport de Catane, 65 km de
Palerme, 500 m du centre de Cefalù.    

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� p � � � s

� Guides locaux culturels
� Itinéraires à thème (art arabo-normand 

et baroque, archéologie, nature…)
� Dégustations de vins et produits

typiques
� Visites d’ateliers d’artisanat
� Excursions dans les Iles Eoliennes

en bateau
� Location de bateaux à Portorosa
� Golf dans les Madonie
� Equitation

Davantage d’hôtels sur notre site
internet, dans la liste des prix ou,
pour une offre encore plus étendue,
contactez-nous !

Acacia Resort Campofelice di Roccella
Voir page 30, Vacances et détente à la mer.
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Castelbuono

Iles Eoliennes

CefalùCampofelice
di Roccella

Milazzo
Palermo�

Le Calette

Belle situation panoramique pour cet hôtel situé à 2 km de Cefalù, dans un jardin de palmiers
et d’oliviers qui descend jusqu’à la mer, en contrebas de

la route et de la ligne de chemin de fer. Il dispose de 60
chambres agréablement aménagées, dont quelques unes avec
balcon et vue mer. Accès à la mer aménagés sur des rochers,
piscine, plage de sable à proximité. 
Petits animaux admis.

180 km de l’aéroport de Catane, 
90 km de l’aéroport de Palerme, 
2 km du centre-ville de Cefalù.    

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n ��p � �

Cefalù     

Relais Santa Anastasia 

Ancienne abbaye du 12e siècle restaurée et transformée avec soin en hôtel de charme, le
Relais Santa Anastasia est situé sur les pentes des

Madonie, à proximité de la bourgade de Castelbuono, en
situation dominante. Ses 29 chambres spacieuses, ses salons
et lieux de détente sont élégamment aménagés. Il offre un
séjour de qualité dans le calme et la sérénité de la nature.
Petits animaux admis.

108 km de l’aéroport de Palerme, 
200 km de l’aéroport de Catane, 
20 km de Cefalu.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n ��p � �

Castelbuono (Cefalù)      
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Naxos Beach Resort 

Grand complexe hôtelier situé en bord de mer sur la Riviera de Taormina, près du centre de Giardini-Naxos. 
Cadre agréable avec un grand parc de 14 hectares d’agrumes et d’oliviers.

Le RESORT dispose d’un grand parking et est constitué de deux structures : 

Hotel Naxos Beach
Corps central du resort, il dispose de 170 chambres doubles et de 19 junior suites, la plupart avec vue
mer latérale ou frontale, frigo (service de frigobar sur demande); possibilité de 3e lit, chambres com-
municantes disponibles.

Villette Naxos Beach
453 chambres réparties dans des villette (bungalows) avec rez-de-chaussée et premier étage, de 9 à 12 chambres chacune. 
Elles sont distribuées dans le parc à diverses distances de la mer.

Elles sont réparties en trois types de chambres, toutes avec terrasse (rez-de-chaussée) ou balcon (à l’étage) aménagés et frigo : 
1) chambres doubles avec possibilité de 3e lit enfant (lit-fauteuil).
2) chambres triples, toutes au rez-de-chaussée.
3) chambres familles, c.à.d. 1 grande chambre et 1 petite chambre enfant et une salle de bain, toutes au premier étage.

Les hôtes du Resort peuvent choisir entre deux formules :
• DEMI-PENSION : petit-déjeuner et dîner (buffet) dans l’un des restaurants à buffet, eau et vin
local inclus dans le repas.
• PENSION COMPLÈTE : petit-déjeuner, déjeuner et dîner (buffet) dans l’un des restaurants à
buffet, eau et vin local inclus dans le repas.

LES RESTAURANTS DU RESORT : 
Oasys, à l’intérieur du bâtiment central : buffet pour petit-déjeuner, déjeuner et dîner.
Del Parco, situé au centre de l’ensemble, avec une grande terrasse : buffet pour petit-déjeuner,
déjeuner et dîner.
Stella di Mare, restaurant sur la plage, en haute saison seulement. Spécialités de poisson. Le
déjeuner est servi exclusivement à la carte.
La casa del Massaro ouvert le soir, en haute saison seulement, spécialités siciliennes à la carte. En
outre, trois soirs par semaine le restaurant propose la « Pizza napoletana ».

PLAGE ET PISCINE
Plage : de mai à septembre (chaises-longues et parasols à payer sur place).
Piscines : 4 piscines, dont un bassin olympique et 2 pour enfants. Chaises-longues et parasols
gratuits.
Linge de plage : € 1 par linge par jour et pour chaque changement € 10 de caution.

ACTIVITÉS SPORTIVES ET SERVICES GRATUITS
Windsurf, canoë, voile, tir à l’arc, volley-ball, basket, ping-pong, aérobic, cours collectifs de danse
et de sport, salle de musculation, 2 courts de tennis, navette (à heures fixes) de l’hôtel à Mazzarò,
au départ du funiculaire pour Taormina.

SPORTS ET SERVICES PAYANTS
Ski nautique, parachute ascensionnel, plongée, équitation (externes), billard; salle de jeux vidéo;
massages et soins esthétiques; 
Spécial golf : 10% de réduction sur le prix des green fees au Picciolo Golf Club (18 trous, situé sur
les pentes de l’Etna, à 25 km).

POUR LES ENFANTS
BABY CLUB, pour les enfants de 1 à 4 ans non révolus, 6 jours sur 7.
Location de poussettes. 
Nursery nocturne (payante) : les parents doivent passer la soirée dans le Resort.
N.B. Pour être admis au Baby-Club un certificat de non-contagion délivré 48 heures
avant le départ est exigé.

MINI-CLUB de 4 à 12 ans non révolus : 6 jours sur 7, toutes les activités du club selon l’aptitude
des enfants.

Restaurant ‘Il Cucciolo’, réservé aux enfants de 4 mois jusqu’à 4 ans. Jusqu’à 2 ans les
enfants doivent être accompagnés par l’un des parents lors des repas. Les repas non compris
dans la pension du forfait réservé sont payants.

Les activités du Club sont garanties de mai à septembre.

Giardini-Naxos

50 km de l’aéroport de Catane, 7 km de
Taormina.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �& �� @p � � � � � s

� K B ~ �& ��@p � � � � � s

Vacances et détente à la mer Giardini-Naxos

�Catania
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Arenella Resort  

Situé en bord de mer, au Sud de Syracuse, proche de la zone protégée du Plemmirio et sur plus de 72 hectares, ce resort affectionné par
les familles offre la possibilité de concilier détente et visite de la zone orientale de la Sicile.

Jouissant de 4 km de côtes parsemées de criques et de plages, les clients ont le choix entre des plates-formes solarium avec descente à
la mer, 1 plage de sable (toutes équipées de lits de plage et parasols) et 2 piscines avec coin enfant.
Le resort dispose de 460 chambres confortables toutes avec terrasse ou balcon réparties en doubles, triples et quadruples. Les chambres
sont situées soit dans le corps central du village, soit dans la zone villette (bâtiment ne dépassant pas 1 étage).
Les quadruples sont divisées en deux espaces parfois séparés par une porte : un salon avec 2 lits individuels et une chambre avec lit
matrimonial, salle de bain.

FORMULE LIFE : 
Cette formule a été créée pour satisfaire les clients les plus exigeants. Les chambres disposent de
plus de services (TV LCD, thé à disposition), l’accès au centre bien-être (sauna, Jacuzzi, fitness) est
gratuit et les clients bénéficient d’une réduction sur les soins et les massages. Service à table au
restaurant le soir uniquement.

LE RESTAURANT DU RESORT :
Tous les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) sont servis au restaurant central à l’intérieur ou en
terrasse sous forme de buffets méditerranéens et régionaux. 

• La formule All Inclusive inclut : open bar (de 10h à minuit) pour les soft drinks, eau minérale, bière,
jus de fruit, thé, café, liqueurs locales (sont exclues les marques internationales, glaces et
boissons en bouteille).

• La demi-pension (matin - soir) ou la pension complète incluent l’eau minérale et le vin aux repas.

SERVICES GRATUITS :
Lits de plage et parasols à la plage et à la piscine, serviettes de plage avec dépôt de garantie,
bus électrique pour les plates-formes et pour la plage.
Sports : aquagym, aérobic, step, windsurf, tir à l’arc, tennis, beach volley, mini foot, ping pong.

SERVICES PAYANTS :
Canoë, cours privés de tir à l’arc, plongée, excursions (Taormina, Noto, Ragusa, Modica,
Palazzolo Acreide ou les réserves de Vendicari et Cava Grande). Massages, Bien-être : spa,
sauna, bain turc, jacuzzi, fitness, location de bicyclettes, assistance médicale, boutiques,
service de bus pour Syracuse.

L’ANIMATION :
• D’avril à mai : petite animation : gymnastique, tournois, miniclub et piano-bar le soir.
• De courant mai à septembre : animation complète avec en journée jeux, tournois, musique et

danses et en soirée spectacles à l’amphithéâtre.

POUR LES ENFANTS :
Une équipe spécialisée pour les plus jeunes hôtes du resort.
Mini Bimbo 1 à 3 ans : atelier de dessins, diffusion de films,
activités, jeux.
Un certificat médical datant de 3 jours avant l’arrivée sera demandé.
Baby Bimbo 3 à 6 ans et J Bimbo 6 à 12 ans : initiation aux sports,
atelier théâtral, activités de plage.
Young Village 12 à 17 ans : activités sportives, jeux, tournois et
animations en soirée.

PLAGE AMÉNAGÉE :
De mai à septembre. Une navette fait le trajet hôtel-plage pour les
hôtes de 9h à 13h et de 15h à 19h.

Siracusa          (  )

10 km de Syracuse, 75 km de l’aéroport
de Catane.

L’Hôtel offre :

� K B �&n ��@p � � � � � s

Siracusa

�Catania
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Vacances et détente à la mer
Acacia Resort

Moderne et élégant complexe hôtelier situé en bord de mer sur la Riviera de Buonfornello, à proximité de Cefalù, près du Parc
Archéologique d’Himera. Cet établissement est doté de services de qualité et dispose de 204 chambres très raffinées avec terrasse.

Son grand parc de 42 hectares s’étendant jusqu’à la plage, sa végétation et sa splendide piscine font de cet endroit un lieu particulier
pour un séjour confortable alliant détente et visites. Sa situation proche de tous les axes autoroutiers de Sicile lui confère un attrait
touristique indéniable.

LES RESTAURANTS ET BARS DU RESORT :
• 2 élégantes salles de restaurant climatisées et 1 terrasse fleurie à l’extérieur pour la demi-pension (petit-déjeuner et dîner). Room service

disponible pour le petit-déjeuner et le dîner. Possibilité de lunch dans le restaurant principal avec “petite carte”.
• 1 snack au bar-piscine (ouvert de mai à octobre).
• 1 piano-bar.

PLAGE ET PISCINE :
Plage : de mai à octobre
Piscines : 1 piscine de 1’500 m2 avec chaises longues et parasols gratuits
Linge de plage à disposition : payant, plus € 10 de caution.

ACTIVITÉS SPORTIVES ET SERVICES GRATUITS :
Tennis, tir à l’arc, volley-ball, basket, ping-pong, billard, cours collectifs de danse et de
sports, putting green, pétanque et en soirée spectacles à l’amphithéâtre, piano-bar tous
les soirs.

SPORTS ET SERVICES PAYANTS :
Canoë, pédalo, cours individuels, centre et traitements bien-être.

POUR LES ENFANTS :
MINI-CLUB : de 4 à 12 ans non révolus, 6 jours sur 7.
Les activités du Club sont garanties de mai à septembre.

TRANSPORTS DE / POUR L’HÔTEL :
L’hôtel propose un service quotidien de navettes pour Palerme, Cefalù, Termini et Caccamo.
Informations disponibles sur place.

Campofelice di Roccella

40 km de Palerme, 14 km de Cefalù, 1,5
km de la sortie d’autoroute
Buonfornello, 162 km de l’aéroport de
Catane.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @p � � � � � s

Campofelice
di Roccella

Cefalù
Palermo�
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Au nord de la Sicile se situent les fameuses
Iles Eoliennes qui doivent leur nom à Eole,
dieu du vent. Elles sont au nombre de sept et
forment un ensemble volcanique reposant sur
le fond de la mer à une profondeur qui varie
entre 1000 et 2000 mètres. Lipari, l’ancienne
Meligunis, chef-lieu des Iles Eoliennes, est
aussi l’île la plus fréquentée. 
Les montagnes de pierre ponce et les coulées
d’obsidienne forment l’ensemble le plus
spectaculaire de l’île. C’est ici que surgissent
les volcans et que le feu jaillit de la terre et
de la mer. Les forces primordiales de la nature
se manifestent à chaque instant. L’eau
bouillonne, les émanations de gaz fusent des
fissures du sol et les explosions du Stromboli
recréent, pour celui qui y assiste, le sentiment
du “tremendum” qui, un temps, éveillait la
dévotion des hommes pour les dieux. Ces
terres furent en effet la demeure des dieux,
des géants, des héros et des mythes.

Si vous arrivez à Catane dans l’après-midi,
nous conseillons vivement de passer la
première nuit à Milazzo. De même, nous vous
conseillons également de laisser votre voiture
à Milazzo et de vous rendre dans les îles par
bateau (hydroglisseur ou ferry).

TRAVERSÉE
MILAZZO - ÎLES ÉOLIENNES
Toutes les îles de l’archipel éolien sont
atteignables par hydroglisseur ou ferry de
ligne. La fréquence des liaisons est limitée en
hiver, en raison de la mer notamment. Les
billets pour la traversée entre les îles doivent
être achetés et payés directement auprès des
billetteries présentes sur chaque île, quelques
instants avant le départ.

TRANSFERTS
POUR LES ÎLES EOLIENNES   
Nous proposons des transferts collectifs
ou privés de l’aéroport de Catane jusqu’à
l’île de votre séjour, bateau inclus.
Selon l’heure d’arrivée de votre vol, vous
pourrez rejoindre votre hôtel le jour même, 
ou bien passer la première nuit à Milazzo et
embarquer le lendemain à l’heure qui vous
convient.
Le même transfert avec billet du bateau inclus
vous amènera des Iles Eoliennes à Milazzo et
à l’aéroport de Catane à la fin de votre séjour.

EXCURSIONS EN BATEAU 
DANS LES ÎLES EOLIENNES   

De nombreuses Sociétés privées proposent
des excursions à la découverte des
différentes îles qui composent l’archipel. 

Si vous réservez un transfert (collectif ou
privé) bateau inclus, vous pouvez bénéficier
d’un prix forfaitaire réduit lors de l’achat des

3 excursions suivantes, organisées par la
même Société qui opère votre transfert : 
Vulcano - Salina avec tour en bateau de
Lipari - Panarea/Stromboli

Vous pouvez profiter de cette offre en
réservant les excursions avant votre départ. 

� Lipari (musée - tour de l’île)
� Vulcano (cratère - bains de boue)
� Salina (réserve naturelle - tour de l’île)
� Stromboli (cratère)
� Panarea (village préhistorique)
� Filicudi - Alicudi

VISITES SUGGÉRÉES

� Guides locaux naturalistes /
volcanologues / randonneurs

� Itinéraires à thème (randonnées,
volcanologie, nature…)

� Dégustations de produits typiques
� Excursions en groupe / privées
� Survols / Transferts en hélicoptère 

privé
� Locations d’appartements à la

semaine
� Plongée (brevets PADI)
� Bateaux (excursions, bateaux privés, 

croisières) voir page 34

Davantage d’hôtels sur notre site
internet, dans la liste des prix ou,
pour une offre encore plus étendue,
contactez-nous !

NOS SERVICES & ATOUTS

Lipari.
Iles Eoliennes
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LIPARI
C’est la plus grande et
la plus peuplée des îles
Eoliennes. Formée en
majeure partie de
zones planes, elle a vu
se développer plusieurs
centres urbains sur sa
côte et dans son
arrière-pays. Habitée depuis l’Antiquité, elle est
connue grâce à ses carrières d’obsidienne, mais
aussi en raison des nombreuses incursions
étrangères dont elle fut l’objet. L’attraction
principale de l’île est la ville de Lipari avec ses
deux ports, Marina Corta pour les pêcheurs et
Maria Lunga pour les grands bateaux. Les
autres centres urbains, Canneto, Acquacalda,
Quattropani et Pianoconte sont accessibles par
la terre. Cette île possède quelques belles
plages de sable et de galets et est recouverte
d’un typique maquis méditerranéen qu’égayent
les taches colorées des bougainvillées, des
géraniums sauvages et des figuiers de barbarie.
À ne pas manquer : La Citadelle (Castello) et le
Musée archéologique éolien.

VULCANO
C’est sur cette île de 21
km2 que la mythologie
grecque situe les forges
d’Héphaïstos (Vulcain
pour les Romains). Ile la
plus au sud de l’archipel
éolien et la plus proche de la Sicile, elle est
séparée de Lipari par un canal d’environ 800 m.
D’un point de vue géologique, l’île est composée
de 4 volcans :  Lentia, Vulcano Piano, Fossa di
Vulcano et Vulcanello. Le seul encore actif est le
cratère de la Fossa. En entrant dans le port, on
est pénétré par l’âcre parfum de soufre qui
descend de la montagne. Si l’on excepte une
légère nuée de vapeur blanche, cette odeur,
quoique localisée, est pratiquement tout ce qui
émane encore de ce volcan, dont la dernière
éruption remonte à 1890. Toutefois, il affirme sa
présence dans toute l’île sous la forme de
minéraux aux éclatantes couleurs orange,
vermillon et jaune acide. La petite heure
d’ascension jusqu’au cratère, par un sentier
sinueux bien balisé, en vaut la peine. L’odeur de
soufre se fait plus pénétrante à mesure qu’on
approche du sommet, d’où s’échappent des
fumerolles blanches. Du côté du port de
Levante, la principale occupation est le fango
(bain de  boue) qu’on prend au pied d’un

faraglione déchiqueté. A 10 minutes à peine de
marche du précédent, vous trouverez le port de
Ponente avec sa plage de sable volcanique noir
ainsi que de beaux points de vue sur les
faraglioni et sur Lipari. À ne pas manquer :
L’ascension au cratère (environ 2h aller-retour) et
la vue magnifique sur l’ensemble de l’archipel
éolien depuis le sommet.

SALINA
Ses deux cônes
volcaniques jumeaux lui
confèrent un profil
facilement
reconnaissable. C’est de
ces deux monts qu’elle
tire son ancien nom de
Didyme, qui signifie jumelles. Ils sont
aujourd’hui éteints, mais ont laissé en héritage
un sol propice à la culture des câpres et des
raisins dont est issue la fameuse malvoisie. Les
ferries accostent à Santa Marina Salina, qui
possède au nord de son joli port une agréable
plage de galets. Juste au sud, à Lingua, se
trouve le lagon salé qui a donné son nom à l’île.
Une route panoramique offrant d’innombrables
vues sur la côte accidentée permet de rejoindre
les différents centres habités de l’île. À ne 
pas manquer : l’anse de Pollara, au nord-ouest,
le meilleur endroit pour la baignade avec son
impressionnante falaise blanche en demi-cercle,
vestige de l’intérieur d’un ancien cratère.

STROMBOLI
Le spectacle nocturne
(invisible à la lumière du
jour) des étincelles
écarlates et de la lave en
fusion qui s’échappent
toutes les minutes du volcan fait de Stromboli
une île à part. Une nuit sur Stromboli, de
préférence assortie de l’ascension du volcan,
vous laissera d’impérissables souvenirs.
L’agglomération est en réalité la réunion de trois
hameaux coincés entre la mer et le pied du
volcan. Du port de Scari, la route se dirige au
nord vers les grandes plages de sable volcanique
noir de Ficogrande. Un peu en retrait se trouve
San Vincenzo. En logeant la côte vers l’ouest,
vous arriverez à Piscita, qui possède une belle
plage de cendre volcanique. En raison de
l’activité permanente du volcan, l’ascension
jusqu’au cratère (924 m) s’effectue pour votre
sécurité avec un guide. Comptez environ trois
heures pour grimper, une heure sur place et deux
heures pour redescendre (prévoir suffisamment
d’eau et des lampes de poche pour le retour) et
ce, sous votre entière responsabilité. À ne pas
manquer : l’ascension au cratère ou le spectacle
des jets de lave depuis la mer, en bateau, à la
tombée de la nuit.

PANAREA
Située au Nord-Est de
Lipari, la plus petite des

Éoliennes (3km de long et 1,5 km de large)
culmine à la Punta del Corvo (420 m) dont le
versant ouest tombe presque à pic dans la
mer. Le versant est, aux pentes plus douces,
finit sur une côte formée de hauts rochers
volcaniques et de petites plages de galets
derrière lesquelles se situent les zones
habitées. Aux alentours de Punta Milazzese,
au Sud-Est, les vestiges d’un village
préhistorique dominent la jolie baie de Cala
Junco (prisée par les plongeurs). Panarea est
particulièrement appréciée des amateurs de
sports aquatiques pour sa ceinture d’îlots et
de rochers, parmi lesquels les terribles «
fourmis » (formiche), dont les arêtes
affleurant à peine ont causé tant de
naufrages durant l’Antiquité.

FILICUDI
Versants déchiquetés et côtes
rocheuses souvent basaltiques
caractérisent cette petite île
formée par des cratères.
Dans la partie sud, Filicudi dispose d’une
route de quelques kilomètres entre ses deux
ports minuscules, Filicudi Porto et Pecorini a
Mare qui, avec le hameau de Valdicchiesa
perché dans la verdure, regroupent ses 200
habitants permanents. C’est dire que les trois-
quarts de ce volcan aux trois cratères éteints
– Fossa delle Felci (774 m), Montagnola (383
m) et Torrione (278 m) – demeurent à l’état
sauvage, à l’exception de ses sentiers, bordés
de genêts, de fougères, de maquis en fleur au
printemps et de palmiers. À Capo Graziano :
intéressant site archéologique de l’âge du
bronze (env. 1500 av. J.-C.), dont les objets
exposés au musée de Lipari montrent les
contacts étroits qui existaient avec les îles de
la mer Égée. Filicudi possède plusieurs
grottes marines dont celle de Bue Marino,
d’où l’on voit surgir un récif, la Canna, de 
85 m de haut.

ALICUDI
Cette l’île au cône arrondi est la
plus occidentale et solitaire des
Éoliennes. Elle semble perdue
depuis la nuit des temps. Toute violette de
bruyères, Alicudi survit essentiellement de la
pêche et de l’agriculture pratiquée en
terrasses. À l’écart des routes touristiques,
cette île-volcan (éteint) en forme de cône
parfait est sillonnée de vieux sentiers
muletiers au milieu des figuiers de Barbarie et
des câpriers sauvages. Ici, ni routes, ni
voitures, ni plages de sable… Le charme est
véritablement d’un autre temps. Du sommet
du monte Filo dell’Arpa, à 675 m d’altitude 
(2 bonnes heures à pied A/R), le panorama sur
les pentes rocheuses stratifiées qui tombent
presque à la verticale dans la mer est
somptueux. Alicudi compte un seul village aux
maisons richement fleuries et une population
clairsemée de pêcheurs et d’agriculteurs.

Les sept filles du dieu Eole
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Vous découvrirez l’archipel des Iles
Eoliennes, chapelet volcanique unique en
Europe, perdu dans le temps avec ses sept
mille ans d’histoire, ses villages, ses sites
et ses magnifiques paysages ainsi que le
plus grand volcan d’Europe, l’Etna.

1er JOUR
Envol de Genève à destination de Catane.
Accueil et départ en bus pour le port de
Milazzo. Embarquement pour les îles
Eoliennes et arrivée à Lipari. Nuitée et dîner. 

2e JOUR
Journée consacrée à la découverte de l’île de
LIPARI, la plus grande de l’archipel éolien.
Promenade à travers ses ruelles animées qui
conduisent à l’acropole, aujourd’hui citadelle
fortifiée, avec la cathédrale de San
Bartolomeo et le musée archéologique des
Iles Eoliennes. Dans l’après-midi, tour de l’île
en bus et arrêts panoramiques avec vue sur
les carrières de pierre ponce et les coulées
d’obsidienne. Hébergement à l’hôtel. 

3e JOUR
Départ pour l’île de STROMBOLI, l'un des
volcans les plus célèbres au monde et le seul
qui soit en constante activité depuis plus de
2000 ans. Si la mer le permet, arrêt d’abord à
GINOSTRA, localité minuscule et saisissante
sur la côte S-O de l’île. Continuation pour le
port de Stromboli et promenade à la
découverte de cette île aux paysages
envoûtants, jusqu’à l’ancien observatoire d’où
vous pourrez admirer, à la tombée de la nuit,
les explosions de l’une des bouches du volcan.
Vous pourrez aussi choisir (facultatif et payant
sur place) de faire l’ascension vespertine du
Stromboli (920 m - 5 h. de marche, retour le
soir même). Nuitée à Stromboli. 

4e JOUR
Départ vers l’île de PANAREA, la plus petite
de l’archipel. Balade à travers les étroites
ruelles de la localité portuaire jusqu’au pied
du Capo Milazzese où se trouvent les ruines
d’un village préhistorique. Possibilité de
baignade dans la magnifique baie de
Calajunco. Dans l’après-midi, continuation
vers Lipari. Hébergement à l’hôtel à Lipari.

5e JOUR
Excursion sur l’île de SALINA, la plus verte et
la plus fertile des Îles éoliennes, aujourd’hui
classée au le Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Selon les conditions de la mer, excursion en
barque dans la très belle baie de Pollara, ou
balade en bus local à travers les paysages
agricoles de l’île avec arrêts dans les villages
de Rinella, Leni, Malfa, Santa Marina. Sur le
chemin du retour, découverte des nombreuses
grottes de la côte nord de Lipari. 

6e JOUR
Journée consacrée à l’île de VULCANO.
Possibilité d’ascension du sommet du volcan
(380m, 2 h. de marche aller/retour) où l’on peut
admirer le cratère et les fumerolles d'un jaune
très vif.  La vue est splendide sur l’archipel
éolien et jusqu’à la Sicile. Dans l'après-midi, tour
de l’île en bus ou en bateau. Au pied du volcan
une grande vasque naturelle permet de prendre
des bains de boue sulfureuse. Retour à Lipari.
Nuitée à hôtel.

7e JOUR
Embarquement pour le port de Milazzo, puis en
bus continuation vers l’ETNA. Montée jusqu’aux
anciens cratères Silvestri (2000 m) par une route
panoramique bordée d’abord d’une riche
végétation et plus haut par des champs
d’anciennes coulées de lave. Montée vers le

Iles Eoliennes
Etna
L’air, l’eau, la terre et le feu

circuit guidé 8 jours
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et

Eruption au Stromboli (Marco Fulle).

Alicudi
Filicudi Salina

Lipari

Vulcano

Panarea

Stromboli

sommet (facultative et à payer sur place), selon
les mesures de sécurité en vigueur, pour admirer
l’activité volcanique du moment. Lors de la
descente, visite d’une cave et dégustation de
vins et produits typiques des cultures des pentes
du volcan. Nuitée à Catane. 

8e JOUR
Selon horaire du vol retour, balade en ville de
Catane et transfert à l’aéroport. Envol à
destination de Genève-Cointrin. 

� Les repas non mentionnés
� Les boissons, pourboires et 

dépenses personnelles
� L’assurance annulation-rapatriement 

obligatoire
� La montée au sommet du Stromboli
� L’excursion en 4x4 et télécabines sur 

l’Etna (au-delà de 2000m)

PRESTATIONS NON COMPRISES

� Vols de ligne Genève/Catane/Genève 
� Tous les déplacements en car et en

bateau dans les Iles
� Logement dans des hôtels*** 

et **** 
� 7 repas (hôtels ou restaurants, 

brunch dégustation)
� Guide expérimenté francophone 

permanent
� Entrées sur les sites visités
� Petits groupes francophones

PRESTATIONS COMPRISES



34

La
Si

ci
le

Les Iles Eoliennes en bateau

Milazzo - port d’embarquement pour les Iles Eoliennes 

L’archipel éolien se prête à la balade en bateau : excursions
journalières ou périple de plusieurs jours sont en effet le meilleur

moyen de découvrir les îles.
Nous pouvons vous proposer des circuits d’une semaine à bord de
bateaux de petite taille, des caïques de 22 à 26 mètres, de 4 à 6
cabines passagers, avec douche et WC privatifs. Un équipage gère
l’intendance et un guide vous accompagne durant les visites.
Il s’agit de bateaux plus confortables que des voiliers de loisirs de 
15 à 20 mètres. Ils sont bien évidemment simples en comparaison
aux yachts de luxe.
Ces embarcations sont adaptées à toute personne ayant une mobilité
normale (il faut parfois utiliser un zodiac pour se rendre à terre). 
La croisière en groupe est déconseillée aussi aux enfants en bas
âge, pour des raisons de sécurité.
La taille de ce type de bateau permet également d’effectuer des
visites sur la côte et de mouiller dans de petites criques qui se
prêtent à la baignade. Les nuitées se passent généralement au port.
On peut ainsi descendre à terre après le dîner.
La privatisation de l’un ou l’autre de ces caïques pour une croisière
en famille ou entre amis est possible.

Petit Hotel 

De par sa situation face au
port de Milazzo, ce charmant

petit hôtel familial de 9
chambres constitue une étape
idéale avant l'embarquement
vers les îles Eoliennes ou le
retour en Sicile.  Accueil
chaleureux et décoration
agréable avec des matériaux
choisis dans un souci de respect
de l’environnement. Animaux de
petite taille admis.
Services payants : garage
privé et dépôt bagages.   

Milazzo
Garibaldi

Situé à environ 2 km du port de
Milazzo, sur le front de mer et

à proximité du centre ville animé
de Milazzo, ce petit hôtel de 30
chambres est idéal comme base
de départ pour une journée
d’excursion dans les îles Eoliennes.

Animaux de petite taille admis.

Milazzo

145 km de l’aéroport de
Catane, 200 km de l’aéroport
de Palerme, 90 km de
Taormine.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& � p �

145 km de l’aéroport de
Catane, 90 km de Taormina,
40 km de Messine.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& p �
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Ile de Lipari

Il Tritone

Bel hôtel récent et confortable situé dans un joli jardin,
près du centre de la ville de Lipari, à 10 minutes à pied

du port de Marina Corta. Jouissant d’une vue panoramique
sur la mer, il dispose d’un snack-bar à la piscine et offre 
38 chambres (avec bain ou douche à hydromassage).
Terrasse, piscine d’eau de source chaude. Service de
navettes pour la plage de Canneto à horaires fixes. Animaux
de petite taille admis.
Services payants : Centre bien-être avec bain turc, sauna,
hydro-massage et divers traitements (massages et soins
esthétiques).

400 m du port de Marina Corta, 
800 m de Marina Lunga, 
100 m du centre de Lipari.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @ p � � �

Lipari

Giardino sul Mare

L’hôtel Giardino sul Mare est
merveilleusement situé au bord de la mer,

sur un promontoire rocheux, à quelques
minutes du petit port de pêche de Marina
Corta. Il offre 46 chambres accueillantes et
confortables. Vivement conseillé pour des
vacances de qualité. Terrasse dominant la
mer. Animaux de petite taille admis.

Lipari

700 m du port de Marina Lunga, 
200 m du port de Marina Corta.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �& �� @ p � �

Mendolita Appartements

Une enfilade de maisonnettes bâties en
style éolien abrite ces petits

appartements situés dans une zone tranquille,
non loin du centre de Lipari, à 10 minutes à
pied du port de Marina Corta. 18
appartements de 2 à 6 personnes avec petit
jardin et patio couvert ou terrasse. Coin
cuisine avec frigo. Possibilité de service demi-
pension dans les restaurants “Da Filippino” et
“E Pulera”. Piscine à l’hôtel Tritone. Animaux
admis sur demande.

Lipari

400 m de Marina Corta, 800 m de Marina
Lunga, 100 m du centre de Lipari, 300 m
de la petite plage de « Portinente ».

Les appartements offrent :

� B ~ ��@&n �@ �

Lipari



36

La
Si

ci
le

Therasia Resort 

Situé sur le promontoire de Vulcanello avec une superbe vue
sur la mer et sur l’archipel éolien, cet hôtel vient d’être

entièrement rénové. Structure de 97 chambres aux murs blancs
comme les maisons éoliennes dont les matériaux traditionnels
– pierre de lave, cotto et bois de cèdre – ont été choisis pour
créer une ambiance chaleureuse. Terrasses avec solarium,
escalier donnant accès à la mer, restaurant-terrasse pour jouir
de sa situation unique. Le restaurant « Arcipelago » vous
propose des mets siciliens et éoliens. Situé à l’extérieur du
centre habité, il offre un service de navette gratuit entre
l’hôtel, la plage et le centre environ toutes les 30 minutes.
Animaux de petite taille admis.
Services payants : centre de thalasso et spa avec large
gamme de traitements personnalisés, location de scooters 
et VTT.

Vulcano

1,2 km de la plage, 2 km du port de
Levante

L’Hôtel offre :

� K B ~ �&n �� @ p � ��

Ile de Lipari

Orsa Maggiore

Petit hôtel familial et sympathique situé sur l’île de
Vulcano, à proximité du port et des bains de boue. Idéal

pour un séjour décontracté, il offre 21 chambres et 4
chambres supérieures dans une belle annexe. Restaurant-
terrasse avec vue sur le cratère de Vulcano, piscine avec
hydromassage, jardin, service de navette pour le port à
heures fixes, coffre à la réception. Plage aménagée et
gratuite aux Sables Noirs. Animaux de petite taille admis.
Services payants : location de vélos.

Vulcano

1 km du port et des bains de boue, 
400 m de la baie des Sables Noirs.

L’Hôtel offre :

� K B �& ��@ � �

Villa Meligunis  

Ancienne villa du 18e siècle restaurée, cet hôtel est
considéré comme l’un des meilleurs de l’archipel éolien.

Situé dans la vieille ville de Lipari, à quelques pas de la
petite place de Marina Corta, il dispose de 32 chambres
(dont quelques suites) agréablement aménagées, quelques-
unes avec balcon ou terrasse, avec vue sur les toits de Lipari
et sa citadelle. Service de navette pour la plage aménagée
et payante de Canneto (10 min.).    

Lipari

100 m du port de Marina Corta, 
500 m du port de Marina Lunga.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� p � s

Ile de Vulcano Vulcano

Lipari
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Ile de Stromboli
Ossidiana

Petit hôtel familial situé dans
le quartier des pêcheurs de

Stromboli et à quelques pas du
musée volcanologique, des
restaurants et des bars. Il est le
point de départ idéal pour les
excursions sur le cratère. 

Ses 25 chambres ont la vue
sur la mer ou sur le volcan.
Petit SPA thermal à
disposition.

Stromboli

200 m de l’embarcadère.
En face de la plage

L’Hôtel offre :

� K B ~ �& �@p s

La Sirenetta

Hôtel confortable situé sur la
plage principale de l’île, au

milieu des genévriers et des
oliviers et dispose de 56
chambres agréables. Restaurant,
terrasse panoramique, piscine
d’eau de mer. Animaux de petite
taille admis su demande.
Services payants : centre de
plongée, tennis et canoë,
location de barques.

Stromboli

Ile de Salina
Ravesi

Maison de charme du 19ème siècle noyée dans le cadre
verdoyant de l'île de Salina, l'hôtel Ravesi est situé en

position panoramique sur une colline face à la mer, à quelques
pas de la place centrale de la petite localité de Malfa. Après
une restauration soignée, il offre une hospitalité confortable,
élégante et calme; la plupart des chambres ont vue sur la mer
et toutes sont réparties dans des jardins magnifiquement
aménagés. Piscine déversante avec solarium. Séjour idéal
pour visiter les diverses parties de l’île (service de bus publics).
Petits animaux admis.
Service de navette payante de/pour le port principal de Santa
Marina di Salina.

Malfa (Salina)                  

7 km du port de Santa Marina di Salina,
50 m du centre de Malfa.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& �p �

Signum

Hôtel situé dans le petit village de Malfa, entouré de
citronniers, de jasmins et de vignes, il est le résultat

d’une fidèle restructuration d’un ancien hameau paysan,
typiquement éolien. Il dispose de 30 chambres. Terrasse et
piscine avec panorama sur Stromboli et Panarea. Animaux
de petite taille admis sur demande.

Salina

7 km du port de Santa Marina di Salina
(hydroglisseurs), 10 km du port de
Rinella, 350 m de la plage.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& � �@ p � �

800 m du port.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �&n ��@ p � �

Salina
Malfa

Stromboli

Île de Stromboli.
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Iles Egades
Favignana, Levanzo et Marettimo trois îles
connues surtout pour la pêche au thon. Elles
séduisent par la transparence de la mer et par
leur beauté encore sauvage (voir p. 6).
Marettimo est la plus éloignée et elle attire
les amoureux de la mer et de la nature. 

Ile d’Ustica

Ile de Pantelleria

Partie émergée d’un grand volcan sous-marin,
cette petite île d’à peine 8,6 km2 habitée dès le
Néolithique est la plus ancienne de la Sicile. Ses
côtes découpées recèlent grottes, criques et
baies magnifiques. Ses habitants vivent
essentiellement de la pêche et du tourisme, bien
qu’un timide retour à l’agriculture se manifeste
(vignes, lentilles). Classée réserve marine en
1987, Ustica est un paradis pour les plongeurs.
Comment y arriver : liaisons maritimes
depuis le port de Palerme, 2 à 7 fois par jour,
selon la période de l’année. 

Néolithique (village de Sesi), elle fut riche par
l’obsidienne avant de voir défiler sur son
territoire Phéniciens, Carthaginois, Romains,
Vandales, Byzantins et Arabes qui introduisirent
les cultures du coton, de l’olivier et du figuier.
Terre volcanique baignée d’une mer cristalline
aux fonds marins très riches, Pantelleria est
connue pour ses câpres, sa malvoisie et un type
de constructions traditionnelles, les dammusi.
Séjours en hôtel ou dans des dammusi sur
demande.

Marettimo Residence

Eco-résidence bâtie en bord de mer avec le
souci du respect de l’environnement :

architecture traditionnelle, matériaux naturels,
exploitation de l’énergie solaire et traitement des
eaux sales. Entourée d’un beau parc
méditerranéen, elle dispose de 42 appartements
de une à 3 pièces, pouvant accueillir jusqu'à 4
personnes, tous équipés d’un coin cuisine avec
plaque de cuisson électrique, vaisselle,
réfrigérateur, ventilateur de plafond. Un escalier
amène à une plage de gros sable. Salle
panoramique, bibliothèque, café bistrot pour le
petit-déjeuner à base de produits du terroir.
Possibilité de brunch-salades, sur demande, de
repas complets (éventuellement à base de
poisson cru. Animaux de petite taille admis.

Marettimo - résidence

250 m. du port, 200m. du centre 

L’Hôtel offre :

K B ~ � �@& �p � 

Stella Marina

Résidence élégant et agréable située en face
du pittoresque port d’Ustica, à proximité du

village du même nom aux typiques maisons
peintes. Elle dispose de 17 appartements, de
type mono-local ou deux pièces, dont une
partie avec vue mer, pouvant accueillir jusqu'à
4 personnes, tous dotés d’un coin cuisine
équipé et de ventilateurs de plafond.
Terrasse solarium panoramique avec jacuzzi,
centre bien-être avec possibilité de massages,
soins visage et corps, cours de yoga (sur
demande). Possibilité de petit-déjeuner sur
demande et à payer sur place. 
Animaux de petite taille admis.
Stella Marina a reçu la certification
européenne Ecolabel.

Ustica - résidence

150 m. du port et du village d’Ustica 

L’Hôtel offre :

� K B ~ �@& � p � 

Marettimo.

Arco dell’elefante.



Ruban qui s’étire le long de la mer Adriatique sur 350 km, face à l’est, les
Pouilles sont partagées en quatre régions à la physionomie et au caractère
bien particuliers. Le Gargano est un massif montagneux calcaire recouvert
de maquis et d’épaisses forêts, entouré de petites îles, qui offre au regard
ses blanches falaises, ses petites criques ou ses longues plages de sable,

ses villages typiques aux maisons blanches.
Le Tavoliere, grande plaine au relief léger, récemment reconvertie en région agricole
intensivement cultivée.
Les Murge, pays de la pierre, la “Puglia petrosa”, située autour de Bari ; terres
d’oliviers et de vignes, ponctuées d’anciennes fermes, rustiques ou seigneuriales,
baroques ou fortifiées, parsemées de pierres apparentes. Domaine des specchie et
des trulli, qui se transforment parfois en accueillantes demeures pour les voyageurs.
Le Salento, terre entre deux mers située à l’extrémité sud du talon, avec ses
immenses oliveraies et ses vignobles.
Les paysages des Pouilles sont dominés par les lignes horizontales. Les altitudes sont
modestes : le plus haut sommet ne dépasse pas 1151 m, le point culminant du
Gargano atteint 1065 m et les hauts plateaux des Murge se situent à 700 m. De par sa
situation à l’extrême limite méridionale de l’Italie, la terre des Pouilles a été de tout
temps un point de contact entre l’Orient et l’Occident.
Son histoire et sa culture ont été marquées par la présence de différents peuples au
grand rôle civilisateur. Ainsi les Iapyges, les Grecs, les Romains, les Byzantins, les
Arabes, les Normands, les Souabes, les Espagnols, y laissèrent des traces
indélébiles. Au fil des siècles, le territoire, avec ses châteaux, ses tours, ses
cathédrales et ses monuments bâtis dans les styles les plus divers, a vu naître une
véritable “culture de la pierre”. La lumière, les couleurs, la limpidité de la mer, la
gentillesse des habitants, une cuisine délicieuse et variée aux parfums
méditerranéens, la richesse culturelle et les fastueuses célébrations religieuses font
des Pouilles un pays idéal pour le voyage de découvertes et de détente.

La pierre de Pouilles
Les Pouilles furent habitées dès le paléolithique. L’homme se sédentarise et devient
agriculteur et éleveur au néolithique. De cette époque nous viennent les specchie,
amoncellements de pierres hauts de plus de 15 mètres, les menhirs, grandes pierres
votives plantées verticalement dans le sol, et les dolmens (des tombeaux). Une
centaine de ces monuments ont subsisté jusqu’à nos jours et sont protégés. 

Les peuples italiques
Au cours du deuxième millénaire av. J.-C., les relations maritimes avec l’autre côte de
l’Adriatique sont déjà fréquentes, notamment avec la civilisation de Mycène. Vers la fin du
millénaire, des populations balkaniques, les Iapyges (d’où Apougya et Apulia), envahissent
la région. Les Dauniens s’établissent au nord, les Péucètes au centre et les Messapiens

Les Pouilles...
Alberobello : les trulli.Lecce : façade de Santa Croce.
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dans le Salento. Ces populations
dénommées par la suite peuples italiques,
nous ont légué une importante production
artistique : les stèles sipontines (région de
Tarente), les stèles figurées dauniennes 
(région de Manfredonia) et les splendides
céramiques de Canosa, d’Altamura et de
Manduria. Les Messapiens nous ont laissé
également des fortifications dites
cyclopéennes de par la grande taille des
pierres utilisées, et quelques nécropoles
(Egnazia, Manduria).

Les Grecs
Habiles navigateurs, les Grecs fondent
au VIIIe siècle Tarente, Gallipoli et
Otrante. Les peuples italiques ne se
soumirent jamais. Altamura, Egnazia et
Manduria se protègent en bâtissant de
puissantes enceintes et, par des guerres
interminables, parviennent à conserver
leur indépendance ainsi qu’une certaine
identité culturelle. Pendant cette période,
Tarente, dont les bijoux en or conservés
dans son musée nous laissent entrevoir
les fastes, devint la plus belle et
puissante cité-état de la Grande-Grèce. 

Les Romains
Les Romains, arrivés en arbitre dans cette
longue guerre, conquirent les Pouilles. Ils y
bâtirent des routes : la Via Appia qui relie
Rome à Brindisi en passant par Tarente, et
la Via Appia Trajane qui évite cette

Le
s

Po
ui

lle
s

40

Trani : la cathédrale - «Haute comme une acropole,
avec une tour qui semble mesurer la distance
jusqu’au ciel […] ses arêtes rectilignes sondent la
mer; l’enchâssement parfait de ses versants se
découpe sur le ciel : le miracle s’est accompli.»

le sud de l’Italie. Le commerce et les
relations avec les villes maritimes telles
que Venise deviennent florissants. Avec les
croisades, Brindisi devient le plus
important port d’embarquement pour la
Terre Sainte. A cette époque commence la
construction de la plupart des superbes
cathédrales romanes des Pouilles, avec
leurs façades et portails sculptés : Bari,
Trani, Ruvo, Bitonto, Molfetta, Siponto....
Avec l’avènement au trône normand de la
dynastie souabe, et notamment de 
Frédéric II, sont édifiés de nombreux
châteaux : Lucera, Foggia, Barletta, Bari,
Brindisi. Sans oublier Castel del Monte qui
ne fut pas bâti dans un but défensif.

A la mort de Frédéric II, Charles Ier
d’Anjou lui succède sur le trône du
“Royaume des deux Siciles” : il déplace
la capitale de Palerme à Naples. Les
intérêts commerciaux sont transférés sur
la côte tyrrhénienne. Le sud de l’Italie est
entre les mains de feudataires avides et
devient le terrain des guerres entre
Angevins et Aragonais. 

L’époque baroque
De 1442 à 1714, les Pouilles seront
dominées par les Espagnols. Pour se
protéger des incursions des pirates
sarrasins, ils construisent ou renforcent
tours de garde, châteaux et remparts. Cette
domination va changer profondément le
paysage même par l’introduction de
l’élevage intensif des moutons, ainsi que de
l’organisation des villes et villages avec
l’introduction des nouveaux principes de
l’art baroque concernant l’urbanisme,
l’architecture et la représentation picturale,
(comme à Martina Franca, Putignano,
Conversano et Monopoli ou Lecce). Ici l’art
baroque trouvera l’une de ses expressions
les plus originales. Les éléments du
baroque italien, et surtout espagnol, se
retrouvent comme transfigurés. Cette pierre
calcaire très tendre, d’un bel ocre rose, a
donné naissance à un baroque aérien et
lumineux, où la richesse de la décoration se
transforme en fête et en élan joyeux vers le
ciel, qu’il s’agisse d’art religieux ou profane.

Ruvo : la cathédrale.

dernière. L’agriculture se développe et les
Pouilles deviennent l’un des greniers de
l’empire (céréales et huile). Le commerce
avec les provinces orientales et celles
d’Afrique est florissant. Les temples de
Canosa, les amphithéâtres de Lecce,
Lucera et Ordona, les vestiges d’Egnazia et
de Canne della Battaglia, les pièces
conservées dans les musées de Bari,
Tarente et Ruvo constituent des précieux
témoignages de cette domination.

Le Moyen-Âge : 
les Normands et les Souabes
A la chute de l’empire romain, entre le IVe
et le IXe s., les Pouilles traversent une
période de décadence, caractérisée par
une succession d’invasions de différents
peuples : les Byzantins, les Longobards,
les Arabes. Du IXe au XIe s. elles sont
gouvernées par l’empire de Byzance. En
dépit des incursions de pirates sarrasins
(d’où la construction de tours de guet, de
fortifications et de châteaux), on assiste à
une grande reprise de l’agriculture, du
commerce avec l’Orient et de la
démographie. Les rites chrétiens orientaux
se propagent dans tout le territoire,
marquant l’architecture, la décoration et
peintures des églises, des cryptes et des
monastères rupestres (Matera, Massafra,
Mottola, les églises basiliennes dans la
région des trulli).
Au XIe siècle les Normands occupent tout



l’époque paléolithique. Entre 1200 et
1300 av. J.-C., elle fut envahie par une
population provenant d’Anatolie, les
Lykis (Lucós, d’où le nom de Lucania),
ayant un degré de développement
supérieur à celui des habitants
indigènes. Ils partagent équitablement
les terres, leurs villes se réunissent en
une fédération disposant d’une seule
monnaie, le basileus. Forts et bien
soudés, ils résisteront aux tentatives de
conquête des colonies grecques. Les
Romains réussissent à les soumettre,
mais les Lucains profiteront de chaque
occasion pour essayer de s’affranchir. Ils
seront ainsi aux côtés d’Hannibal et
subiront la vengeance de Rome et, 150
ans plus tard, ils soutiendront la révolte
des esclaves conduite par Spartacus. 
Après les invasions des Goths, la région
sera marquée par les luttes entre

Byzantins, Longobards et Normands,
remportées par ces derniers. De
nombreuses communautés monastiques
(basiliennes, souvent de rite byzantin, et
bénédictines) s’établissent dans la
région. De cette époque nous restent les
nombreuses églises et habitations
rupestres notamment dans les Sassi de
Matera, le plus extraordinaire complexe
d’habitations troglodytiques d’Italie. On
assiste ici à une double influence :
orientale et byzantine dans les peintures
et les rites religieux, et occidentale dans
l’architecture religieuse et militaire. Les
rites grecs vont se perpétuer jusqu’à nos
jours par les immigrations successives
d’Albanais : leurs fêtes traditionnelles,
des Pâques par exemple, sont très
chorégraphiques.

Sous le règne normano-souabe, la
Basilicata vit une période faste :
l’agriculture et la démographie
reprennent, on bâtit de très belles
églises, des remparts et des châteaux. 
A la mort de Frédéric II, les Angevins
prennent le pouvoir et le territoire est
peu à peu délaissé. Au XVe siècle leur
succède la domination espagnole qui,
avec le baroque, laisse des traces
importantes, tant sur le plan de
l’urbanisme que de l’architecture des
palais et des maisons.

Rivello.

L a Basilicata est située entre
les Pouilles et la Calabre.
C’est une petite région de
9992 Km2 et 620.000
habitants qui, de par son

emplacement, fait fonction de trait
d’union entre les côtes ionienne,
tyrrhénienne et adriatique. 

Son territoire est très montagneux : les
Apennins du sud à l’est et au nord, avec
le parc naturel du Pollino ; les Murge à
l’ouest, la région des dolines et des
“gravine “, ravins criblés de grottes ; la
plaine de Metaponto au sud. En dépit de
son relief accidenté, cette région est
surtout connue pour ses plages dans le
golfe de Tarente ou le golfe de
Policastro, au pied d’une corniche d’où la
vue sur la mer et la côte est magnifique. 
La Basilicata aussi fut habitée depuis
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La Basilicata

Les Italiens eux-mêmes vous le diront : la
réputation de la cuisine provinciale des
Pouilles n’est un secret que pour qui ne la
connaît pas. Etrangement, nombreux sont
encore ceux qui méconnaissent cette tradition
culinaire de qualité!
La cuisine des Pouilles repose sans conteste
sur la richesse immédiate des produits de la
terre et de la mer environnantes. Comme
dans les autres régions du Mezzogiorno, la
part du secteur primaire dans l’économie est
largement supérieure à celle du nord de
l’Italie. Outre les oliviers et la vigne,
spécialités de la région, les Pouilles
fournissent de grandes quantités de légumes
dits méditerranéens (tomates, aubergines) et
de céréales (blé dur des différentes plaines).
De riches vergers (dont les amandiers sur le
littoral), un important cheptel ovin, des
produits laitiers, des poissons, des crustacés
et des fruits de mer complètent une palette
très colorée de produits variés et
d’excellente qualité.

Parmi les spécialités, notons : 
entre autres pâtes, les orecchiette de blé

dur, apprêtées de différentes manières (en
sauce tomate très concentrée, al ragù, avec
de la roquette, des brocoli, de l’ail ou des
piments).

les olives vertes, noires ou jaunes sous
diverses formes et tailles.

les légumes frais (asperges, chicorées,
marasciule, céleris), secs (haricots, fèves,
lentilles) ou sauvages (fenouils, cardons,
oignons), les champignons sautés.

les poissons au four, grillés ou, et c’est une
coutume locale que vous pourrez adopter, les
anchois crus marinés dans du jus de citron, ou
encore les petites seiches.

les huîtres de Taranto, la zuppa di gamberi, le
poulpe en sauce, le gratin de moules de Bari.

le capretto ripieno al forno (chevreau rôti et
farci aux aromates), la zampina di
Sammichele (saucisse faite de plusieurs
viandes avec basilic ou paprika), l’agneau
sous toutes ses formes.

la mozzarella, la ricotta de vache ou de
chèvre, le pecorino.

gâteaux variés, fruits, glaces.

Parmi les vins des Pouilles, réputés sous les
Romains déjà, citons en AOC : le rosso di
Barletta, le rosso di Cerignola, le Cacc’e Mitte
di Lucera et, en rouge doux, l’Aleatico di
Puglia. Le Locorotondo et l’Ostuni, vins
blancs, accompagnent poissons et fruits de
mer. San Severo, Castel del Monte et Gioia
del Colle sont produits en blanc, rouge et
rosé. Pour l’apéritif, préférez le Moscato di
Trani ou le Primitivo di Manduria.

Pouilles gourmandes
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Alberobello
Fondé au XVe siècle, le village fut bâti dans
une grande chênaie à laquelle il doit son nom
(Alberobello “l’arbre de la guerre”).
Aujourd’hui, les chênes alternent avec les
oliviers et les vignobles et Alberobello, classé
au Patrimoine de l’Unesco, est le plus connu
des villages à trulli, typiques maisons rondes
en pierre sèche peintes à la chaux blanche et
dont le toit pointu, surmonté d’un pinacle, est
parfois peint de symboles anciens. Les ruelles
tortueuses bordées de trulli grimpent sur la
colline : un paysage de conte de fées.

Altamura
Frédéric II fit bâtir la ville au XIIe siècle sur un
lieu habité depuis le néolithique mais par la
suite délaissé. Il la repeupla avec des Latins,
des Grecs et des Juifs. Centre culturel, elle
fut le siège d’une importante université entre
1748 et 1799. La cité est superbe : entourée
par des vestiges de murs mégalithiques, elle
conserve ses ruelles, ses maisons et ses
palais aux façades décorées. 
A visiter : cathédrale romano-gothique avec
rosace et portail magnifiquement ornés ;
église San Niccolò dei Greci. 
Environs : Gravina di Puglia, Duomo du XIe s.
rebâti au XVe s., église-grotte de S. Michele.
Pulo di Altamura, une des dolines karstiques
les plus profondes (90 m, 500 m de diamètre),
habitée depuis la préhistoire.

Bari
Capitale des Pouilles. Fondée par des
populations illyriques sur un promontoire
calcaire et fertile, colonisée par les Grecs, elle
devint florissante sous les Romains. Au Moyen-
Âge elle fut prise par les Arabes et devint
capitale d’un émirat. Théâtre de la lutte entre
l’Occident, Byzance et les Sarrasins, Bari fut
conquise par les Normands alliés aux Vénitiens
en 1071. Une basilique fut bâtie en 1089 pour
accueillir les reliques de saint Nicolas de Lycie,
le thaumaturge par excellence (fête 7-10 mai).
Pèlerins, croisés et marchands firent de Bari un
centre commercial et religieux très important.
Après une longue période d’ombre, la
construction du nouveau port et le commerce
avec l’Orient (dont la manifestation la plus
importante est aujourd’hui la Foire du Levant) en
ont fait la deuxième ville du Sud après Naples.

La ville est divisée en trois parties : la vieille
ville, d’implantation médiévale, érigée autour
du port; la ville muratienne, conçue au début
du XIXe s. par J. Murat sur le modèle de la
ville thérésienne (plan géométrique et blocs
séparés pour les habitations et les activités
commerciales). Enfin, la ville moderne
s’étendant vers l’intérieur.
A visiter : la cathédrale, la basilique de 
S. Nicola, prototype du style roman apulien,
l’église San Gregorio, château normano-
souabe-angevin, le musée archéologique,
ainsi que le stade de Renzo Piano (1990).

Barletta
Elle doit sa renommée à la Disfida (le défi, 
13 février 1513) entre Français et Espagnols,
gagnée par ces derniers grâce à Ettore
Fieramosca et ses 13 chevaliers italiens (un
cortège et un tournoi la rappellent le dernier
dimanche de juillet). D’origine apulienne, elle
fut habitée par les Romains et acquit une
certaine importance sous les Normands, pour
devenir prospère sous les Angevins.
A visiter : colosse d’empereur en bronze,
château souabo-angevin (musée avec buste
de Frédéric II, le seul connu), cathédrale,
église de Sant’Andrea, palais baroque de la
Marra, galerie de Nittis.

Bitetto
Petit ville agricole qui peut s'enorgueillir d'un
bourg médiéval parmi les mieux conservés
des Pouilles.
A visiter : Cathédrale, église de Santa Maria la
Veterana avec son magnifique cycle de fresques.

Bitonto
Fondée par les Péucètes, ville romaine sur la
voie Appia Trajane, aujourd’hui centre
important de la production d’huile d’olive. 
La vieille ville possède un quartier médiéval
enrichi de palais de la Renaissance et de
l’époque baroque ainsi qu’une cathédrale
romane, parmi les plus belles des Pouilles. A
l’extérieur : galerie à colonnes sculptées,
portail décoré et rosace. A l’intérieur, chaire
et ambon sculptés, ainsi que la crypte,
remarquable par ses 30 colonnes aux
chapiteaux sculptés, pour la plupart rapportés
d’Orient par les croisés.
A visiter : cathédrale et crypte, église du

Purgatoire (portail), église San Francesco
(gothique), palais Sylos Labini.

Brindisi 
Chef-lieu de la province. Son port en branches
de cerf (d’où son nom Brunda, en messapien =
branches de cerf), le seul vraiment protégé de la
côte adriatique, en a fait la porte de l’Orient dès
l’époque romaine. Ici se terminait la célèbre Via
Appia, ici s’embarquèrent les soldats romains à
la conquête de l’Orient, les croisés et les
pèlerins en route vers la Terre Sainte. Frédéric II
la fortifia et y bâtit un château. Une deuxième
forteresse fut érigée par les Espagnols. Le port a
repris de l’importance avec la construction du
canal de Suez.
A visiter : colonne marquant la fin de la Via
Appia (la deuxième est à Lecce), cathédrale,
église de San Giovanni al Sepolcro. 
Environs : à 3 km., église Santa Maria del
Casale (XIIIe s.), élégante façade, belles
fresques à l’intérieur.

Canne della Battaglia 
Célèbre par la bataille que le général
carthaginois Hannibal remporta sur les
Romains en 216 av. J.-C. Habitée dès l’âge du
bronze (menhirs dans les oliveraies), Canne
était bâtie sur une colline, aujourd’hui zone
archéologique fouillée révélant les vestiges
des cités romaines et du Moyen-Âge.

Canosa di Puglia 
Important centre agricole, probablement
d’origine grecque. Canosa fut célèbre dès le
VIIIe s. av. J.-C. pour ses vases de terre cuite
de haute qualité - d’abord à décoration
géométrique, ensuite figurée - utilisés dans
toute la Grande-Grèce. Des tombeaux
hypogés, disposés en forme de croix grecque,
parfois décorés de motifs orientaux,
témoignent de sa richesse. Par la suite,
station importante sur la voie Trajane. 
A visiter : hypogée Lagrasta ; ruines
romaines ; basilique San Leucio (IVe s.);
cathédrale San Sabino (XIe s.), à l’intérieur
d’inspiration byzantine et orientale ; ruines du
château médiéval.

Castel del Monte 
Bâti par Frédéric II vers 1240 sur une hauteur
isolée des Murge (540 m), ce puissant édifice
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octogonal, flanqué de 8 tours également
octogonales, apparaît au loin comme une
couronne nimbée de mystère. Chacun de ses
éléments correspond à des règles algébriques
et astronomiques précises. Magnifique portail,
belles fenêtres, intérieur en voûtes, superbe
vue. Il n’a pas été construit dans un but
militaire, mais il représente une synthèse des
cultures chères à l’empereur souabe : souvenirs
classiques, anticipations humanistes, influences
romanes et gothiques et surtout culture arabe
et cistercienne. N’ayant ni prédécesseur ni
successeur dans l’histoire de l’architecture, ce
château est situé à l’intersection de la magie et
des mathématiques, au milieu d’un silence et
d’une solitude qui en accentuent encore
l’étrangeté.

Castellaneta
Au Xe siècle, la population fuyant les pillages
sarrasins se réfugia dans les grottes de
l’imposante “ gravina “ sur laquelle elle fonda
une nouvelle ville, Castellaneta. 
A visiter : cathédrale du XIIe s. partiellement
refaite au XVe s.; monument au célèbre
Rudolph Valentino, né ici en 1895. 

Conversano 
Plaisante ville, l’ancienne Norba (murs
mégalithiques), objet de luttes entre Byzantins
et Lombards, conquise par les Normands qui
édifièrent le château ainsi que la cathédrale
(belle façade tripartite et portail sculpté) et
conférèrent un grand prestige au couvent de
S. Benedetto.

Corato 
Bourg agricole construit en étoile autour du
centre médiéval. Belles églises (XIe -XIIIe s.)
de Santa Maria Maggiore (portail et
campanile) et de S. Vito, de style byzantin.

Egnazia
Au milieu des oliveraies, sur un bord de mer
dont Horace chanta les eaux transparentes,
l’ancienne Gnatia fut un port important et par
la suite célèbre municipe romain sur la voie
Trajane, puis abandonnée. Les fouilles ont
permis de découvrir un site archéologique
important, avec murs et nécropole (en bord de
mer) messapiens, ainsi que la ville romaine.
A visiter : zone archéologique et musée. 
Environs : églises basiliennes.

Foggia
Ville moderne et chef-lieu de la région de la
Capitanata à 70 m d’altitude dans la plaine
des Pouilles. Centre de collecte du blé au
Moyen Âge, point de rassemblement des
troupeaux du sud de l’Italie (jusqu’à six
millions d’animaux) à l’époque espagnole.
A visiter : cathédrale avec crypte et beaux
chapiteaux du XIIIe s.
Environs : Castel Fiorentino, vestiges du
château où mourut Frédéric II en 1250.

Galatina
Comme son nom l’indique (en grec la “belle
ville”), pittoresque ville de style oriental avec
ses ruelles et ses maisons blanches, édifiée sur
un îlot, à la pointe d’un promontoire se
prolongeant dans la mer et entouré de longues
plages de sable. La ville moderne s’étend par
contre sur la terre ferme. Habitée depuis
l’antiquité en raison de ses nombreuses
sources d’eau douce, elle fut messapienne,
grecque, romaine, byzantine et enfin normande
en 1071. Au XVIe s., elle est devenue un des
centres européens du commerce de l’huile.
A visiter : Fontana greca, d’époque romaine,
remaniée à la Renaissance, château
aragonais, cathédrale baroque et, toutes face
à la mer, les églises S. Francesco, de la
Purità, et S. Domenico.

Gallipoli
Centre vinicole et artisanal du Salento. Le centre
historique de cette agréable bourgade recèle de
beaux palais ouvragés et de nombreuses églises.
A visiter : Chiesa Madre di San Pietro e
Paolo, construite en 1355 et remaniée aux
XVIe-XVIIe siècles (belle façade baroque),
église franciscaine de Santa Caterina
d’Alessandria, seul édifice gothique du
Salento, dont la façade et le superbe cycle de
fresques reflètent la magnificence de la
famille qui l’a construite.

Gargano 
Vaste promontoire s’élevant jusqu’à 1065 m
et s’avançant de plus de 60 km dans la mer,
appelé l’éperon d’Italie en raison de sa forme
et de sa position. Région attrayante pour sa
côte échancrée aux blanches falaises
recouvertes de maquis méditerranéen
(délicieuses petites criques et grottes
marines) surplombant une mer turquoise, ainsi
que pour les denses forêts de pins, chênes
verts, ifs, érables, chênes et hêtres (“foresta
umbra”) recouvrant ses flancs. Depuis
l’antiquité, ce promontoire a été un lieu de
prodiges (voir Monte Sant’Angelo).
A visiter : Vieste, Mattinata, Monte
Sant’Angelo, Manfredonia, S. Leonardo, Sta
Maria di Siponto. 
Environs : Iles Tremiti.

Grotte di Castellana 
Découvertes en 1938, elles sont l’oeuvre d’un
fleuve souterrain qui a creusé dans le sol

karstique un dédale de galeries féeriques de
par leurs stalagmites et stalactites. Elles sont
remarquables tant par la richesse des coloris
(salle rouge à draperies, chutes d’albâtre,
salle blanche) que par la diversité des
concrétions et leurs formes bizarres : la louve,
l’ange, le chameau, ... (visites guidées
plusieurs fois par jour). 

Grotta Zinzulusa 
A Castro Marina, la falaise surplombant la
mer est creusée de grottes préhistoriques.
La Zinzulusa (visite facile, sauf par marée
haute) est une grotte dotée de belles
stalactites et stalagmites, qui a une grande
valeur scientifique : elle abrite des fossiles
de la faune interglaciaire et de minuscules
crabes, espèce survivante de cette même
époque.

Lecce
Surnommée “l’Athènes des Pouilles”, elle fut
messapienne, romaine et grecque et a
conservé les vestiges de son ancienne
puissance. Mais Lecce est aussi la ville
baroque par excellence, connue aujourd’hui
comme la “Florence du Midi”, avec ses palais
et ses églises en pierre rosée sereine et
éblouissante dans le soleil de l’après-midi, et
leurs façades aux ornementations
exubérantes et très variées. Un régal pour les
yeux dans une ville élégante et accueillante. 
A visiter : Piazza St. Oronzo avec colonne
marquant la fin de la Via Appia à Brindisi,
amphithéâtre romain, chapelle de S. Marco,
sédille (XVIe s.); scénique Piazza del Duomo,
basilique Sta Croce et couvent des Célestins,
églises Sant’Irene, Sta Maria delle Grazie, 
S. Matteo, del Rosario, cloître de SS. Nicolò
et Cataldo, château aragonais, musée
archéologique.
Environs : Rudiae, ville messapienne, abbaye
de Santa Maria di Cerrate (XIIe s.).

Locorotondo 
Des maisons blanches aux façades à tympan
triangulaire sur le sommet d’une colline
dominant la Valle d’Itria : voici Locorotondo
(410 m), pittoresque village renommé pour ses
excellents vins. Il est construit sur un plan
circulaire (d’où son nom). 
A visiter : églises de S. Giorgio et de Santa
Maria della Greca.

Port de Monopoli.
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Lucera 
Sa position dominante sur la plaine de Foggia
en a fait un point stratégique. Frédéric II y
établit les populations arabes du sud de
l’Italie et sa garde personnelle. Charles II
d’Anjou édifia le château actuel autour du
palais du roi souabe. 
A visiter : amphithéâtre et thermes romains,
château, cathédrale, musée archéologique.

Manduria
Aujourd’hui important centre agricole (huile,
vin, tabac), cette ancienne ville messapienne
conserve une vaste nécropole et les vestiges
des triples enceintes mégalithiques. 
A visiter : Fonte di Plinio

Manfredonia 
La “ville du roi Manfred” fut fondée par le roi
en 1256, pour accueillir les habitants de
Siponto après sa destruction. L’un des points
de départ des bateaux pour les Îles Tremiti. 
A visiter : château normano-angevin qui
abrite le musée archéologique (remarquable
collection de stèles dauniennes figurées).
Environs : Siponto et église de Sta Maria
Maggiore, San Leonardo, Monte Sant’Angelo.

Maratea 
Petite cité ancienne située à 311m d’altitude
sur les pentes du Monte San Biagio et
jouissant d’une magnifique vue sur la côte et
le golfe de Policastro. 
A visiter : église Sta Maria Maggiore, église
del Rosario et cloître, sanctuaire et belvédère
de San Biagio.

Margherita di Savoia 
Appelée Salina di Barletta jusqu’en 1879,
lorsqu’elle reçut la dénomination actuelle en
l’honneur de la reine d’Italie, elle est le plus
important centre de production de sel d’Italie.
Les salines, exploitées depuis le IIIe siècle av.
J.-C., s’étendent le long de la mer sur 20 km
et ont une largeur de 2 à 5 km. De ses eaux
résiduelles, on extrait le brome et le bromure. 

Matera 
La ville par excellence pour découvrir l’habitat
rupestre. Elle se trouve en effet dans une région
coupée par de profonds ravins et criblée de
grottes, d’habitations troglodytiques, de
monastères et d’églises rupestres creusés dans
le tuf et souvent décorés de peintures du haut
Moyen-Âge d’inspiration byzantine.
Matera est partagée en deux : la ville
moderne à l’ouest et les Sassi à l’est, criblés
de maisons, cryptes et églises se superposant
dans un urbanisme singulier et qui furent
habités jusqu’en 1957. 
A visiter : i Sassi, par un sentier panoramique
avec notamment S. Pietro Barisano, San Nicola
dei Greci, Madonna delle Virtù, Sta Lucia alle
Malve, Sta Maria de Idris. D’autres sentiers
sont maintenant disponibles permettant
d’allier promenade et visite. 

La partie moderne : Duomo (XIIIe s.), 
San Domenico (gothique), Sta Chiara, 
S. Francesco, Sta Lucia et del Purgatorio
(baroques), Musée archéologique Ridola.

Marina di Leuca (capo di)
Ainsi nommée en raison de la blancheur des
rochers, c’est l’extrême pointe méridionale, là
où les eaux de la Mer Ionienne se mêlent à
celles de l’Adriatique. Elle doit sa renommée à
la douceur du climat et au sanctuaire de Santa
Maria di Leuca - ou des Finis Terrae (les limites
du monde) -, bâti sur un temple dédié à
Minerve, consacré selon la tradition par l’apôtre
Pierre et qui conserve l’image d’une Vierge
miraculeuse. Nombreuses grottes (parfois sous-
marines) avec diverses inscriptions, souvent
lieux sacrés depuis l’antiquité, devenues refuges
de moines basiliens (VIe-Xe s.).
Environs : A Patú (7 km), mystérieuse
construction mégalithique dite Centopietre
(puisque composée de 100 grands blocs),
peut-être dolmen évolué, peut-être tombeau
chrétien, et église byzantine de S. Giovanni.

Martina Franca 
Agréable lieu de villégiature, balcon donnant
sur la Valle d’Itria et les Murge et excellent
lieu de départ pour découvrir le centre des
Pouilles. La cité, d’origine médiévale, doit son
charme aux édifices baroques alternant avec
les maisons blanches.
A visiter : cité, palais ducal, collégiale de 
S. Martino, Palazzo della Corte. En été, elle est
le siège d’un important Festival de Musique
(concerts et opéras) qui porte son nom.

Massafra 
Avec Mottola et Matera, la région des 
“ gravine “ (profonds ravins), criblée de
grottes, d’habitations troglodytiques et
d’anciennes cryptes creusées il y a plus de
1000 ans et ornées de fresques.
A visiter : cryptes de S. Antonio Abate, 
S. Marco, S. Leonardo, gravine de S. Marco,
sanctuaire de la Madonna della Scala et
‘village’ troglodytique.

Metaponto
Cité fondée au VIIIe siècle av. J.-C., elle fut
l’une des plus florissantes de la Grande-
Grèce. Pythagore y enseigna et y mourut.

Conquise par les Romains, alliée temporaire
du roi Pyrrhus et d’Hannibal, elle fut saccagée
par Spartacus. Puis, décimée par la malaria,
elle disparut de l’histoire.
A visiter : Antiquarium, zone archéologique.

Molfetta
Depuis toujours important port commercial et
de pêche, aujourd’hui le plus grand marché
ittique de l’Adriatique sud. Ville moderne qui
apparaît toute blanche face à la mer et qui a
conservé un joli quartier médiéval. 
A visiter : le remarquable Duomo Vecchio,
dédié à San Corrado di Baviera, commencé en
1150 et achevé au XIIIe s., cathédrale baroque. 
Environs : Pulo, doline creusée de grottes et
important site néolithique.

Monopoli
Ancien village apulien, florissante ville
maritime à l’époque byzantine et normande.
Cible des incursions de pirates sarrasins de
par sa position stratégique, elle fut équipée
d’importantes fortifications. Actuellement
ville moderne et petit port de pêche. 
A visiter : cité médiévale, château aragonais,
cathédrale, fondée en 1107 mais refaite à
l’époque baroque (toiles remarquables); Sta
Maria Amalfitana, érigée au XIIe s. sur une
grotte basilienne.
Environs : fermes fortifiées; au hameau de
l’Assunta, crypte de S. Procopio.

Monte Sant’Angelo 
Selon la légende, l’archange Michel apparut
dans une grotte en 491 et il aida les habitants
de Siponto à s’opposer à l’ennemi. Le
sanctuaire dédié à l’archange fut édifié sur le
site qui, se trouvant sur le chemin des croisés
et des pèlerins vers la Terre Sainte, acquit
rapidement une grande renommée. La ville
s’est accrochée autour du sanctuaire, sur un
éperon d’où elle domine à la fois la mer et les
montagnes. Elle a conservé intact un quartier
médiéval aux maisonnettes parfaitement
alignées et aux petites ruelles et escaliers en
pente raide.
A visiter : sanctuaire de S. Michele avec
campanile octogonal, tombe de Rotharis (en
fait, baptistère du XIIe s. avec coupole où fut
enseveli le roi), église Sta Maria Maggiore
(XIIe s.) et S. Benedetto, château. 
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Environs : S. Giovanni Rotondo avec le
couvent de Sta Maria delle Grazie où le
fameux Padre Pio vécut dans l’après-guerre, 
y reçut les stigmates et y est enseveli.

Ostuni
Image presque de carte postale que cette ville
blanche disposée sur trois collines, au milieu des
oliveraies, dont les églises de couleur ocre rose
se détachent des maisons blanchies à la chaux.
Celles-ci, sans toit et couvertes de terrasses,
avec des cours intérieures, reliées par un dédale
de ruelles, lui confèrent un caractère oriental. 
A visiter : cathédrale de style gothique 
(XIVe s.), églises baroques, route panoramique
le long des murs.

Otranto 
Otrante est une ville lumineuse, aux ruelles
pavées à l’intérieur des murs aragonais, avec
son château bien conservé. Elle fut colonie
grecque, municipe romain, important centre
byzantin. Sous les Normands, elle devint un
centre commercial florissant pour les Vénitiens,
les Juifs, les Dalmates et les Levantins et un
port d’embarquement pour les croisés. A cette
époque fut construite la cathédrale avec son
extraordinaire pavement en mosaïque (1163-
1166), synthèse allégorique du savoir médiéval,
au croisement des cultures orientale et
occidentale. Un arbre de vie “s’élève” du portail
d’entrée à l’autel et, sur ses branches, on
retrouve l’histoire biblique du monde, les romans
de chevalerie, le zodiaque, l’Enfer et le Paradis.
Cible des incursions sarrasines dès le IXe siècle,
elle fut conquise en 1480 par Ahmed Pascià et
ses habitants massacrés. Reprise par les
Aragonais, elle ne retrouva plus sa splendeur. 
A visiter : église byzantine S. Pietro (Xe s.),
cathédrale avec mosaïque et crypte, musée,
château aragonais et torre alfonsina (1481).
Depuis le sommet du Colle della Minerva, 
vue sur le Canale d’Otranto.
Environs : Capo d’Otranto, le point le plus
oriental d’Italie; lacs Alimini; San Nicola di
Casole, dolmen de Scusi.

Polignano a mare 
Bourg pittoresque sur la crête d’une falaise
blanche, parsemée de petites plages, face à
une mer azurée. Le sol karstique présente de
nombreuses grottes, que l’on peut visiter en
barque (Palazzese, très scénique).
A visiter : quartier médiéval, église
“Matrice” du XIIIe s. dédiée à la Vierge.

Ruvo
Important centre des Péucètes, Ruvo fut
célèbre du Ve au IIIe siècle av. J.-C. pour la
fabrication de céramiques de grande qualité
artistique. Le musée Jatta propose une
collection remarquable de vases antiques
trouvés sur le territoire de la commune. Cette
ville fut ensuite romaine, normande, souabe

et angevine. Très belle cathédrale romane
avec portail sculpté.
A visiter : musée Jatta, cathédrale, églises
du Purgatoire et de S. Angelo.
Environs : Terlizzi, Corato.

Siponto
(Santa Maria, San Leonardo) 
Principal port du nord des Pouilles jusqu’au
XIIe s., avant que les marécages et un
tremblement de terre ne contraignirent les
habitants à l’abandonner pour Manfredonia. 
A visiter : cathédrale de Santa Maria, édifiée
sur un temple romain (consacré à Diane), de
style oriental avec coupole et portail sculpté
(XIe s.). Belle crypte. Sur la gauche, ruines de
la basilique paléo-chrétienne. Tombes
hypogées. Abbatiale de S. Leonardo, fin du
XIe s. : intérieur à trois nefs et très beau
portail historié.

Taranto 
Aujourd’hui ville maritime et industrielle, elle est
abritée au fond d’une vaste rade fermée par des
îles fortifiées. Fondée par des émigrés de Sparte
en 706 av. J.-C., elle devint (IVe s.) la plus
puissante ville de la Grande-Grèce. Conquise
par les Romains, elle déclina lentement.
A visiter : cathédrale avec crypte basilienne,
San Domenico (XIVe s.), château (Castel
Sant’Angelo, Xe s. et XVe-XVIe s). Musée
archéologique : remarquable collection de
céramiques grecques et apuliennes, les ors,
bijoux d’époque hellénistique. 

Trani 
Important centre maritime pour le commerce
avec l’Orient où furent édités en 1063 les
Ordinamenta Maris, le premier code maritime.
Elle atteint l’apogée de sa prospérité sous
Frédéric II. A l’extrémité de la partie occidentale
du port se dresse la superbe église de 
S. Nicola, bâtie sur l’ancienne église de Santa
Maria et l’hypogée de S. Leucio. Magnifique
portail, vantaux en bronze historiés, crypte. 

A visiter : églises S. Francesco, S. Andrea et
Ognissanti, château, église baroque de 
S. Domenico, palais Antonacci.

Tremiti (Iles) 
Belle végétation, eaux limpides, criques et
grottes le long des côtes : voici l’archipel des
Tremiti constitué de trois îles et de quelques
rochers (3km2 à 22 km de la côte italienne). San
Domino, la plus grande, est presqu’entièrement
recouverte par une pinède et possède des
grottes marines avec jeux de lumière. San
Nicola, la plus petite et la seule habitée, est
encore entourée de fortifications et conserve un
château et une belle église abbatiale. Capraia
enfin, est une île rocheuse et aride, aux falaises
abruptes et aux belles grottes marines.

Troia 
Située sur une colline en position stratégique et
étape sur la voie Trajane (qui la traverse encore
aujourd’hui), elle connut sa période glorieuse
durant les XIe et XIIe siècles. Fidèle à la Papauté
dans sa lutte contre les Normands et les
Souabes, elle en tira des privilèges, ses évêques
habiles jouant un rôle de médiateurs. Elle fut le
siège de quatre conciles entre 1093 et 1127.
avant d’être détruite par Frédéric II.
A visiter : cathédrale du XIe s., façade avec
décorations fantastiques, superbe rosace, 
2 portes en bronze historiées; musée
diocésain et église de S. Basilio (XIe s.).

Ugento
Village messapien et puis romain, il est un
centre agricole pour la production du tabac. De
longues plages de sable invitent à la baignade. 
A visiter : cathédrale (XIIIe s., remaniée),
musée archéologique et Palazzo Colosso avec
collection de monnaies.

Valle d’Itria 
Paisible et agréable vallée au paysage
spectaculaire : les oliveraies et les vignes
alternent avec les chênes et les champs
protégés par d’innombrables murets de
pierre, parsemés des tâches blanches que
constituent les trulli et les fermes.
A visiter : Alberobello, Cisternino, Egnazia,
Fasano, Locorotondo, Martina Franca, Ostuni,
Selva di Fasano, dolmens et menhirs.

Vieste
Sympathique bourg de pêcheurs (vieille ville
médiévale) et localité touristique du Gargano,
Vieste fut habitée depuis l’antiquité. Elle fut
grecque et romaine et subit de nombreuses
incursions des Sarrasins.
A visiter : cathédrale du XIe s., musées
archéologique et malacologique.
Environs : Peschici, Rodi Garganico, falaises
et grottes du Gargano, foresta umbra, Monte
Sant’Angelo, S. Giovanni Rotondo,
Manfredonia, îles Tremiti.
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Que voir en Pouilles...

Lecce : église baroque de San Matteo.
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Table des distances

Altamura

46 Bari

128 110 Brindisi

181 135 245 Foggia

177 188 78 308 Gallipoli

196 150 40 280 37 Lecce

165 119 229 44 258 269 Manfredonia

120 74 57 209 125 97 193 Martina Franca

19 65 140 185 165 165 184 83 Matera

84 95 70 215 93 85 165 32 75 Taranto

90 46 181 97 234 196 73 120 78 132 Trani

Tableau des températures
(moyennes)

Mois Centigrades

mars 15 
avril 18 
mai 20 
juin 24  
juillet 27  
août 29  
septembre 26  
octobre 22  
novembre 17

Pouilles infos...

POPULATION : 4 millions d’habitants environ.

SURFACE : 19.347 Km2.

CAPITALE : Bari

CHEFS-LIEUX DE PROVINCES : 
Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto.

AÉROPORTS : Bari et Brindisi.

ROUTES : 
le réseau routier est très dense et en bon
état; les autoroutes sont payantes.

CARTES DE CRÉDIT :
les principales cartes sont acceptées dans
les hôtels, les restaurants et les magasins.

CHÈQUES POSTAUX : à éviter

GÉO-DÉCOUVERTE EN POUILLES :
Assistance à disposition sur place.

HEURES D’OUVERTURE :

Banques :
lundi-vendredi de 8h30 à 13h15. Bureaux de
change également ouverts le samedi.
L’après-midi, ouvertures possibles. Horaires
variables à voir sur place.

Postes : 
grands bureaux, lundi-vendredi de 8h30 à
18h30, samedi de 8h à 12h30; petits
bureaux, lundi-vendredi de 8h00 à 13h30.

Magasins :
de manière générale, lundi-samedi de 9h00
à 13h00 et de 17h00 à 20h00.
Alimentation: fermés jeudi après-midi.
Habillement: fermés samedi après-midi ou
lundi matin.

Musées :
les horaires varient avec la saison. En règle
générale, ils sont fermés le dimanche 
après-midi et le lundi.

Églises :
en général, tous les jours de 7h30 à 12h00
et de 16h00 à 19h30.

Entrée sur les sites :
Les citoyens des pays adhérents aux 
accords de Schengen ayant moins de 18 ans
et plus de 65 ans, bénéficient de réductions
ou de gratuités sur les entrées des sites et
musées nationaux.

Taxe de séjour :
De plus en plus de Mairies en Italie ont
introduit des taxes de séjour. Celles-ci se
paient à la réception de la structure qui vous
héberge, et en espèces uniquement.

Piscines hôtels :
nombreux sont les hôtels disposant d’une
piscine: celle-ci, très rarement chauffée, est
habituellement en fonction de mai à
septembre. Nous ne pourrions être tenus
responsables de la fermeture des piscines
pour des raisons météorologiques.
Prévoyez un bonnet de bain, il est obligatoire
dans la plupart des piscines.

Air conditionné :
en Italie, dans la plupart des hôtels, l’air
conditionné fonctionne aux heures établies
par la direction de l’hôtel de juin à
septembre.

Le climat :
La région, protégée des vents d’ouest par la
chaîne des Apennins et ouverte aux courants
venant du sud, offre un climat typiquement
méditerranéen : chaud et sec de mai à
octobre, doux avec parfois de fortes pluies
en hiver, mais généralement chaud et
ensoleillé. Pour qui craint les fortes chaleurs
ou ne tient pas absolument à se baigner,
l’automne, la fin de l’hiver et le printemps
sont des périodes idéales pour la visite. Tout
le pays est vert, couvert de fleurs, et la
température y est agréable.

Pouilles pratiques
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Barletta

1er JOUR
Départ de Genève à destination de Bari.
Accueil à l’aéroport et départ en car pour la
région de Barletta. Hébergement dans la
région de Barletta. 

2e JOUR
Matinée dédiée à la visite de TRANI avec sa
vieille ville et sa cathédrale solitaire de San
Nicola, l’une des plus belles églises romanes
des Pouilles. En début d’après-midi, départ par
la route côtière qui traverse la région des
salines pour MANFREDONIA. Vous découvrirez
les stèles dauniennes dans l’une des salles du
musée, puis le sanctuaire San LEONARDO DI
SIPONTO, église romane d’un style très pur et
Santa MARIA DI SIPONTO, l’antique
cathédrale de Siponto, remarquable
construction romane de type oriental. En fin
d’après-midi, retour à Barletta et à votre hôtel. 

3e JOUR
Très belle journée, consacrée à la visite de
CASTEL DEL MONTE, la “Couronne des
Pouilles”, édifié sous le règne de l’empereur
Frédéric II. N’ayant ni prédécesseur ni
successeur dans l’histoire de l’architecture, ce
château est situé à l’intersection de la magie
et des mathématiques, au milieu d’un silence
et d’une solitude qui en accentuent encore
l’étrangeté. Continuation pour BITONTO et
promenade dans la vieille ville qui possède un
quartier médiéval enrichi de palais de la
Renaissance et de l’époque baroque. Visite de
la cathédrale romane et de sa crypte, parmi
les plus belles des Pouilles. La journée se
termine à LOCOROTONDO, village pittoresque
qui domine la vallée d’Itria. La vieille ville est
caractérisée par des habitations
rectangulaires à toits retombants, dits
‘cummerse’, réalisés en ‘chiancarelle’ comme
les toits des trulli. Hébergement dans la
région de Fasano. 

4e JOUR
Départ pour MATERA, le plus important site
rupestre de l’Italie du Sud (inscrit au
patrimoine de l’Unesco) et visite des
habitations, églises et sanctuaires creusés
dans le calcaire, il y a plus de 1000 ans.
Après le déjeuner, départ pour
ALBEROBELLO, le plus célèbre des villages à
trulli, classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. Ces maisons rondes typiques en
pierre sèche, peintes à la chaux, font la
renommée de ce centre urbain unique au
monde. Promenade et temps libre.
Hébergement dans la région de Fasano.

5e JOUR
La matinée sera consacrée à MARTINA
FRANCA, avec sa vieille ville d’origine
médiévale, ses édifices baroques, ses
maisons blanches et son marché. En début
d’après-midi, visite d’OSTUNI, la ville la
plus blanche d’Italie, avec son bourg
médiéval et ses nombreuses ruelles
grimpant jusqu’au cœur de la vieille ville,
animées par des échoppes d’artisans qui
créent notamment des sifflets en terre
cuite aux mille formes. Enfin, visite d’un
musée dédié à l’huile d’olive. Hébergement
dans la région de Fasano.

6e JOUR
Départ pour LECCE, jadis surnommée 
l’ “Athènes des Pouilles” et aujourd’hui
connue comme la “Florence du Midi”, ville
baroque par excellence. Visite en
particulier de la basilique de Santa Croce
et des principaux édifices et églises
baroques de la ville ainsi que de
l’amphithéâtre romain. Hébergement dans
la région de Lecce. 

7e JOUR
Matinée dédiée à la visite d’OTRANTO,
l’antique cité crétoise, en particulier de la
cathédrale normande avec son étonnant
pavement en mosaïques et sa crypte, ainsi
que de l’église byzantine de San Pietro.
Continuation pour GALATINA, jolie bourgade
au coeur du Salento, et visite de l’église
franciscaine de Santa Caterina d’Alessandria
dont les voûtes et les parois sont entièrement
recouvertes de fresques fortement inspirées
de l’école de Giotto. Visite d’une cave avec
dégustation de vins et de produits du terroir.
L’après-midi, continuation pour GALLIPOLI et
balade dans la vieille ville bâtie sur une île
d’origine calcaire, reliée à la terre ferme par
un pont. Hébergement à l’hôtel dans la région
de Lecce. 

8e JOUR
Transfert à l’aéroport de Brindisi et vol de
retour à destination de Genève.

Le même circuit peut être réalisé 
en voiture de location. 

Nous vous conseillerons volontiers.

� Vols de ligne Alitalia via Rome, TTC
� Déplacements en car grand tourisme 
� Logement dans des hôtels****/ charme
� 7 repas (hôtels ou restaurants, brunch

dégustation)
� Guide expérimenté francophone

permanent
� Guides locaux
� Petits groupes francophones

PRESTATIONS COMPRISES

circuit guidé 8 jours

Merveilles d’Apulie 

L’antique cathédrale de Santa Maria di Siponto.

Pouilles et Basilicate

� Les repas non mentionnés
� Les boissons, pourboires et dépenses

personnelles
� L’assurance annulation-rapatriement

obligatoire
� Les entrées sur les sites (réduites/

gratuites pour les plus de 65 ans)

PRESTATIONS NON COMPRISES
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Circuit A : Un conte de fée en pierr es

Les sites et visites mentionnés dans la
description des circuits sont des
suggestions. De nombreuses variantes sont
possibles selon le libre choix de chacun.
Nous vous conseillons volontiers dans la
préparation de votre itinéraire.

Remarque

Vols de ligne Alitalia de Genève pour Bari,
Brindisi, Naples ou Lamezia via Rome/Milan.
Vols directs Easyjet, selon conditions de la
compagnie.

Voiture de location de votre choix, prise et
rendue à l’aéroport.

Logement dans des hôtels 3*, 4*ou 5*, 
charme et agritourismes, selon votre choix,
en demi-pension ou en petit-déjeuner.

Assistance sur place.

Prestations

Pouilles en liberté...
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s

Po
ui

lle
s

circuits 8/15 jours

Circuit B : La terre entre les deux mers

Circuit C : Un monde de verts et de bleus

Circuit D 15 jours : Découverte des Pouilles
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Vous pouvez prendre et laisser votre 
voiture dans les aéroports de :

Bari
Brindisi
Lamezia
Naples

Conditions de location et 
prestations, voir liste de prix.

Vols & voiture

Vous choisissez l’un des circuits proposés
ci-contre ou l’un des circuits proposés dans
la brochure (p. 43), nous réservons pour
vous les vols, la voiture et les hôtels.

Vols & Voiture 
& Hôtels

Vols aller/retour BRINDISI ou BARI

1e Nuit : BARLETTA - TRANI
2e Nuit : MATERA
3e + 4e Nuits : MARTINA FRANCA
5e + 6e Nuits : LECCE - GALATINA - OTRANTO
7e Nuit : BRINDISI - LECCE

Vols aller et retour BRINDISI ou BARI

1e + 2e Nuits : MARTINA FRANCA
3e Nuit : MATERA
4e Nuit : GALLIPOLI
5e + 6e Nuits : OTRANTO - LECCE - GALATINA
7e Nuit : BRINDISI - OTRANTO - GALATINA

Vols aller/retour BRINDISI ou BARI

1e Nuit : MARTINA FRANCA
2e Nuit : MATERA
3e Nuit : BARLETTA - TRANI
4e Nuit : CERIGNOLA
5e + 6e Nuits : VIESTE
7e Nuit : BARI - TRANI - BARLETTA

Vols aller/retour BARI ou BRINDISI

1e Nuit : BARLETTA - TRANI
2e + 3e Nuits : VIESTE
4e Nuit : CERIGNOLA
5e + 6e Nuits : BARLETTA - TRANI -

MATERA
7e + 8e + 9e Nuits : MARTINA FRANCA
10e + 11e Nuits : GALLIPOLI
12e + 13e + 14e Nuits : OTRANTO - LECCE - 

GALATINA

ainsi que 
dans plusieurs
autres villes

BariBari



Notre choix d’hôtels
en Pouilles
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5 étoiles ����� Charme charme
4 étoiles ���� Agritourisme agr
3 étoiles ��� Resort resort

Légende

� Guides locaux culturels
� Itinéraires à thème (archéologie, art,

architecture, nature...) 
� Dégustations de vins et produits

typiques

� Visites de caves
� Excursions dans les Iles Tremiti
� Golf
� Cours de cuisine

� Traitements bien-être & SPA
� Equitation
� Voitures avec chauffeur
� Location de voitures

Andria p 50
Biomasseria Lama di Luna - agr 

Barletta p 50
Nicotel Barletta ����

Brindisi p 54
Masseria Baroni Nuovi - agr

Castellaneta Marina p 57
M Gallery Kalidria Thalasso & Spa �����

Alborea Eco Lodge Suites �����

Cerignola p 50
Masseria San Lorenzo

Fasano p 51-52
Tenuta Monacelle - charme
Borgo San Marco - charme
Masseria San Domenico ����� L

Galatina p 54
Palazzo Baldi ���� charme

Gallipoli p 53-56
Villa Rodogallo - B&B
Sirene Ecoresort ��� Resort

Lecce p 54
Corte dei Memoli - B&B
Eos Hotel ���

Patria Palace �����

Locorotondo p 52
Sotto Le Cummerse - résidence

Marina di Pisticci p 56
Ti Blu Village ���� Resort

Martina Franca p 51
Masseria Chiancone Torricella ����

Villa San Martino �����

Matera p 53
Locanda San Martino ��� charme
Palazzo Gattini ����� charme

Monopoli p 56
Porto Giardino ���(�)

Ostuni p 52
Il Frantoio - agr

Otranto p 55
Masseria Panareo - agr
San Giuseppe ����

Tenuta Centoporte ����

Palazzo Papaleo �����

Polignano a Mare p 51
Borgobianco Resort & Spa �����

Torre Canne p 56
Del Levante ���� Resort

Trani p 50
San Paolo Al Convento ����

Ugento p 53-57
Don Cirillo - charme
Iberotel Apulia ����

Vieste p 50
Degli Aranci ����

Resorts p 56-57
Sirene Ecoresort ��� Resort
Porto Giardino ���(�) Resort
Del Levante ���� Resort
Ti Blu Village ���� Resort
Iberotel Apulia ���� Resort

NOS SERVICES & ATOUTS
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De Bari au Gargano
VISITES SUGGÉRÉES

Hôtel typiquement méditerranéen situé à deux pas
de la mer et à proximité du centre historique de

la ville de Barletta, au nord de Bari. 
Il dispose de 62 chambres dont 42 avec balcon,
toutes élégamment agencées. Plage à proximité
immédiate. Coffre
en chambre sur

demande. Animaux de petite taille admis sur
demande.

50 km de l’aéroport de Bari, 175 km de
l’aéroport de Brindisi.

L’Hôtel offre :

� K B �&n �� @p � � 

Nicotel
Barletta

� Foresta Umbra - Monte Sant’Angelo
� Côtes du Gargano
� Iles Tremiti
� Manfredonia - Siponto
� Troia - Lucera
� Salines de Sta Margherita
� Castel del Monte - Trani
� Altamura - Ruvo - Bitonto - Bitetto
� Bari

Davantage d’hôtels sur notre site
internet, dans la liste des prix ou,
pour une offre encore plus étendue,
contactez-nous !

Confortable hôtel situé à
quelques pas de la fascinante

vieille ville de Vieste et à 220 m
de la belle plage de sable blond
de Pizzomunno. Il dispose de 
121 chambres. Navette vers la
plage, VTT, billard, coffre-fort à la
réception, beach-volley, baby
sitting. Animaux de petite taille
admis avec supplément.
Services payant : plage
aménagée, garage, excursions vers
les îles Tremiti et le Gargano.

178 km de l’aéroport de Bari,
300 m de la vieille ville de
Vieste.

L’Hôtel offre :

Degli Aranci
Vieste

� K B ~ �&n �� @� ��

Idéalement situé sur le port de
Trani, cet hôtel de charme,

(33 chambres) est né de la
restructuration complète du
Monastère des Pères Barnabiti,
datant du 15ème siècle. Cette
position stratégique permet de
jouir d’une vue extraordinaire sur
la superbe cathédrale de Trani.
Les chambres sont toutes
aménagées avec meubles et
tableaux d’époque. 

Le petit-déjeuner est servi
dans l’ancienne chapelle.

40 km de l’aéroport de Bari,
68 km de Manfredonia.

L’Hôtel offre :

San Paolo 
Al Convento

Trani

� K B ~ � �@&n �� @ ps
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Cette ancienne demeure du
17ème siècle a été transformée

en relais de charme avec beaucoup
de soin et en respectant l’esprit de
l’époque. Elle offre 12 chambres
dans sa dépendance, aménagées
avec goût. Entourée de vignes et
d’oliviers, elle propose une

excellente production d’huile et
de vins locaux. Animaux de
petite taille admis.

95 km de l’aéroport de Bari,
210 km de l’aéroport de
Brindisi, 17 km de la mer.

L’Hôtel offre :

Masseria
San Lorenzo

Cerignola

� K B ~&n @p � �

Située près du parc national
d'Alta Murgia, dans une

propriété de plus de 190 hectares,
cette ferme du 18e s. entièrement
rénovée a conservé sa structure
originelle. Elle offre 10 chambres et
suites très agréables, avec
cheminée. Détente assurée dans le

jardin, autour de la belle piscine équipée. A disposition des
hôtes : barbecue, table de ping-pong, mountain bikes.
Petit-déjeuner buffet proposant des produits biologiques
locaux. Animaux admis.
Services : Trekking, excursions
guidées sur les sites culturels
et archéologiques.
Dégustations de fruits,
légumes, huile et vins produits
à la ferme. 

3.5 km de Montegrosso, 17
km d'Andria, 34 km de Trani,
75 km de l’aéroport de Bari,
195 km de l’aéroport de
Brindisi, 22 km de la mer 

L’Hôtel offre :

Biomasseria
Lama di Luna

Montegrosso - Andria

� K B �@&n� � � 

agritourisme



Le Pays des trulli

L’ancienne Masseria du 16ème siècle, transformée en
hôtel de charme, est située au coeur d’une grande

oliveraie de 72 hectares. Elle est bâtie sur une vaste
grotte utilisée depuis l’antiquité comme pressoir à olives
(frantoio). Son huile d’olive est d’ailleurs très appréciée.
Accueil chaleureux dans une ambiance familiale. Cette

structure est l’une des 30 meilleures maisons de charme en Europe pour son hospitalité. Elle
dispose de 13 chambres d’hôtes de style d’époque. Cuisine familiale de qualité, à base des
produits biologiques de la ferme. Restaurant sur
réservation. Jardins, plages à 7 km, VTT, salle de
lecture, tour du domaine en voiture d’époque, manège.
Air conditionné dans quelques chambres.

40 km de l’aéroport de Brindisi, 80 km
de l’aéroport de Bari, 10 km de la mer.

L’Hôtel offre :

~&n ��@� �s

Il Frantoio
Ostuni - agritourisme VISITES SUGGÉRÉES

� Alberobello - Valle d’Itria
� Locorotondo - Ostuni
� Martina Franca
� Egnazia - Conversano
� Grottes de Castellana
� Taranto - Grottaglie - Ceglie
� Matera - Massafra
� Bitetto - Bitonto - Ruvo
� Bari - Castel del Monte - Trani

Davantage d’hôtels sur notre site
internet, dans la liste des prix ou,
pour une offre encore plus étendue,
contactez-nous !
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Sotto le Cummerse 

Cette résidence diffuse dispose de 9 appartements et 1
suite confortables (studio, deux pièces et plus) tous situés

dans la vielle ville de Locorotondo, pouvant accueillir de 1 à 4
personnes. Chacun d’eux est équipé d’une kitchenette et d’un
coin repas. Le linge de maison, de bain et la literie sont
également à disposition. Service de nettoyage quotidien.
Convention avec un bar-restaurant.

Locorotondo (résidence)

69 km de Brindisi et de Bari, 7 km de
Martina Franca.

L’Hôtel offre :

� K B ~&n @ � s
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Cet hôtel est composé de 8 authentiques « trulli », les
habitations caractéristiques des Pouilles, aux toits

coniques et peintes à la chaux, ainsi que de 41 nouvelles
chambres modernes. Outre une sobriété raffinée, cet
ensemble offre la tranquillité, de par sa situation sur la colline
de Selva di Fasano, un peu à l’intérieur des terres, et sa

végétation luxuriante. Elle dispose dans les Trulli de 2 chambres doubles et 6 suites
(pour trois adultes et un enfant), toutes de plain-pied et avec mobilier de style. Salon
de lecture. Restaurant à la cuisine soignée situé dans un ensemble de Trulli.
Atmosphère “pugliese” garantie. Accès à une plage conventionnée et équipée.
Navette pour la plage et le tennis à 5 km gratuite.

Tenuta Monacelle 
Selva di Fasano - charme et 

50 km de l’aéroport de Bari et de
Brindisi, 10 km de la côte Adriatique, 
5 km de la gare de Fasano.

Les Trulli offrent :

K �& ��@ � �

� K B ~ � �@&n ��@ p � �
Les nouvelles chambres offrent :

Meublé avec goût, entouré d’un vaste domaine planté
d’agrumes et d’oliviers séculaires, cet ancien relais des

Chevaliers de Malte a été restauré avec un grand souci
d’authenticité, en respectant l’esprit de l’époque et les
matériaux d’origine. La masseria offre 14 suites agencées
avec goût, dotées de tout le confort et meublées dans l’ancien

style rustique de la région. Centre SPA. Animaux de petite taille admis payant.

Borgo San Marco
Fasano - charme

45 km de l’aéroport de Brindisi, 7 km de
l’aéroport de Bari, 11 km de Torre Canne.

L’Hôtel offre :

� K B ~&n ��@ � �
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Le Pays des trulli 
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A tmosphère de la campagne méditerranéenne, blancheur
immaculée des murs, Borgobianco, nouvelle construction

de style traditionnel insérée au cœur d’une oliveraie
séculaire, offre à ses hôtes 19 chambres, 28 junior-suites et
1 suite dans une structure luxueuse entre charme et style.
Piscines intérieure et extérieure, centre bien-être (Enfants

accès dès 12 ans, accompagnés d’un adulte). Convention avec une plage. 
Le Restaurant La Torre del Borgo, ouvert à la clientèle extérieure, est idéal pour
découvrir les trésors culinaires du terroir et déguster les meilleurs vins du Sud.

Borgobianco Resort & SPA 
Polignano a Mare

Tour de guet du 15ème s. devenu Hôtel de luxe 5*, la
Masseria San Domenico est le produit d’une restauration

soignée, respectueuse du style et des matériaux d’origine.
Cette demeure conserve les vastes volumes et plafonds voûtés
de l’ancienne ferme fortifiée. Ses 47 chambres, occupant les espaces d’origine, sont meublées et
décorées avec l’élégante sobriété des maisons de campagne typiques. L’atmosphère chaleureuse et

détendue et un service soigné en font une halte de prestige. Magnifique piscine entourée
de rochers. Son restaurant permet de goûter à la cuisine et aux vins des Pouilles ainsi qu’à
l’huile d’olive provenant de son oliveraie.
Services : navette gratuite pour la plage de sable privée à 800 mètres, salle de sport
technogym, vélos, spa et centre de bien-être, parcours de golf 18 trous à 2 km, en
surplomb de la mer.

Masseria San Domenico 
Fasano              L

24 km de Martina Franca, 65 km de
l’aéroport Bari, 50 km de l’aéroport
Brindisi, 350 km de l’aéroport Naples

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @ � ��

5 km de Polignano a Mare et de la mer,
29 km d’Alberobello, 45 km de l’aéro-
port de Bari et 80 km de Brindisi.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �& �� @p � �s

Villa San Martino

Situé aux portes de Martina Franca, ce superbe nouvel hôtel
entouré d’un parc, désormais Relais & Châteaux, se

caractérise par l’harmonie et la sérénité qui s’en dégage. Hôtel
de charme luxueux, Villa San Martino dispose de 13 chambres
de luxe et 7 junior suites équipées de tout le confort moderne.
Jacuzzi dans chaque chambre, centre spa. Tennis payant à 5 km.

Martina Franca                

60 km de l’aéroport de Brindisi, 75 km
de l’aéroport de Bari, 25 km des plages.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� p � � s

Masseria Chiancone Torricella

Antique ferme fortifiée bâtie au XVIIe siècle, la Masseria
Chiancone Torricella est située dans cette belle

campagne méditerranéenne, émaillée de trulli et de
masserie. Une restauration soignée, dans le respect des
matériaux traditionnels et de  l'architecture d’origine, nous a
livré un hôtel accueillant, au milieu d’une belle propriété,

offrant 49 chambres. Animaux de petite taille admis en chambre uniquement, payant.
Services : Salle de lecture, salle de fitness, tennis à 6 km (payant).

Martina Franca

7 km de Martina Franca, 85 km de
l’aéroport de Bari et 65 km de Brindisi.
La mer 30 km adriatique et 35 km ionienne 

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& �� @p � �
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Reconnu comme un très bel
hôtel, le Palazzo Gattini est le

fruit de la restauration soignée
d’un palais du 17ème siècle,
inspirée par la sauvegarde de sa
valeur historique, tout en créant
des intérieurs de style
contemporain. L’hôtel offre 
20 chambres et suites
magnifiquement décorées, dont

une avec piscine privée, avec vue sur Piazza Duomo et sur les
Sassi. Lieu idéal pour un séjour très agréable et pour la visite
de Matera et des très importants sites de la Basilicata.
Services payants : SPA avec jacuzzi, bain turc, salle de
relaxation, soins de beauté et
massages. 64 km de l’aéroport de Bari,

21 km d’Altamura, 100 km de
Martina Franca.

L’Hôtel offre :

Locanda San
Martino et Termae

Cet hôtel de charme situé au
coeur des “Sassi” de

Matera s’organise sur quatre
niveaux autour de l’ancienne
église déconsacrée de San
Martino et de la rue du même
nom, reliés par des couloirs
creusés dans la roche. Les 32
chambres (maisons-grottes)

rénovées avec beaucoup de soin et adaptées au confort
moderne, ont conservé la typologie qu’elles avaient il y a
des milliers d’années. Coffre à la réception. Animaux de
petite taille admis. Garage conventionné.
Services payants : Centre
SPA.

Palazzo Gattini 
Matera                charme

64 km de l’aéroport de Bari, 
21 km d’Altamura, 100 km de
Martina Franca.

L’Hôtel offre :

� K B � �@&n � @ � p � � K B ~ � �@&n �� @p � s

Matera charme

Gallipoli et le Salento

Une longue allée bordée de très vieux pins conduit
à cette majestueuse maison du 18e siècle

entourée de vignobles, d’oliviers et d’orangers. Cette
villa dont les 5 chambres, vastes et lumineuses, sont
toutes dotées de voûtes à étoiles, a su préserver le
charme des
maisons
nobiliaires
d’antan.

81 km de l’aéroport de Brindisi, 7 km
Gallipoli, 97 km de Taranto, 44 km de
Lecce.

L’Hôtel offre :

� B&n @�s

Villa Rodogallo
Gallipoli - B&B

VISITES SUGGÉRÉES
� Lecce
� Sta Maria di Cerrate - Otranto
� Gallipoli - Galatina
� Taranto
� Capo di Leuca - Patù - Grotte de

Zinzulusa
� Brindisi
� Alberobello - Les Trulli
� Locorotondo - Ostuni
� Martina Franca

Davantage d’hôtels sur notre site
internet, dans la liste des prix ou,
pour une offre encore plus étendue,
contactez-nous !

Don Cirillo 

Ancienne “Tenuta nobiliare”, cette masseria immergée dans les oliviers est située entre
Ugento et Torre San Giovanni. Désormais restaurée, elle fait le bonheur de ceux qui

recherchent la tranquillité et la proximité des plages, dans
une atmosphère élégante et raffinée. Elle dispose de 10
chambres décorées dans le style du Salento, toutes avec
petite terrasse donnant sur le jardin. Vélos à disposition. 

Ugento - charme

110 km de l’aéroport de Brindisi, 70 km
de Lecce, 15 km de Gallipoli, 3 km de
Ugento, 2 km de la mer.

L’Hôtel offre :

� K B �@&n @ � �s 
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Gallipoli et le Salento

Fruit de la restauration soignée
d’un palais du 16e siècle, jadis

résidence d’été de l’évêque
d’Otrante, l’hôtel est situé au
centre de la vieille ville de
Galatina. Les chambres ont été
aménagées avec un goût certain
du raffinement et un luxe discret.
Il dispose de 12 chambres
doubles, 1 chambre individuelle, 3
suites. Jardin, parking payant à
proximité. Animaux admis, payant.

Eos Hotel

Eos est un nouvel hôtel qui
allie style contemporain et

utilisation des matériaux
traditionnels. Situé à 10
minutes à pied du centre
historique de Lecce, il dispose
de 30 chambres modernes,

dotées de tout le confort et d’un parking fermé (payant).
Snack bar. Animaux de petite taille admis. 

Lecce
Palazzo Baldi
Galatina             charme

Masseria Baroni Nuovi   

Ancienne ferme vinicole du début du 20ème siècle, cette
masseria a gardé la splendeur de ses origines. Entourée

de plus de 150 hectares d’oliviers, de vignes et de sentiers,
elle dispose de 13 chambres et suites. Véritable havre de
paix, elle constitue une parfaite étape pour la visite du
Salento. Animaux admis.

Brindisi - agritourisme

19 km de l’aéroport de Brindisi, 
52 km de Lecce, 99 km d’Otranto.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n ��p � �

Corte dei Memoli   

Situé dans le centre historique de Lecce, à proximité des
nombreux monuments et églises, ce petit Bed &

Breakfast de 4 suites, avec coin séjour et cuisine équipée,
est un excellent lieu de séjour pour visiter la ville à pied.
Parking et bicyclettes à disposition des hôtes.

Lecce - B&B

49 km de l’aéroport de Brindisi, 46 km
d’Otranto, 39 km de Gallipoli.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �@& @�

Patria Palace

Le Patria Palace est le fruit de la restauration soignée du Palais d’Anna Petrarolo construit
au 18e siècle. Situé près du centre historique de la vieille ville, à deux pas de la cathédrale

de Santa Croce et des principaux monuments, il offre un
maximum de confort dans une ambiance raffinée. Il
dispose de 43 chambres doubles, 20 chambres
individuelles, 1 suite et 3 junior suites élégamment
agencées. Tennis à 300 m. Garage payant à proximité.
Animaux de petite taille
admis payant.

Lecce

40 km de l’aéroport de Brindisi, 150 km
de l’aéroport de Bari, 1 km de la gare.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @p �

49 km de l’aéroport de
Brindisi, 167 km de l’aéroport
de Bari, 1,5 km de la gare.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& � p �

65 km de l’aéroport de
Brindisi, 20 km de Lecce.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �&n ��@�



Palazzo Papaleo 

Magnifique hôtel né de la restauration d’une ancienne résidence de bord de mer, il offre
l’intimité de 10 chambres, à la décoration contemporaine. Sa terrasse panoramique avec

jacuzzi jouit d’une vue imprenable sur Otranto et sur la mer.
Conçu dans un souci de protection de l’environnement, l’hôtel
possède la certification Ecolabel.

Otranto

100 km de l’aéroport de Brindisi, 
69 km de Gallipoli, 58 km de Lecce.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @p � s

Tenuta Centoporte 

Située le long de l’ancienne route qui reliait Otranto à Giurdignano, cette structure récente
reflète pourtant parfaitement l’atmosphère d’une

ancienne maison de campagne. Immergée au cœur d’une
oliveraie séculaire, elle dispose de 37 chambres et constitue
un lieu idéal pour un séjour paisible dans un cadre
élégant.Navette plage. Animaux admis.

Otranto - Montibianchi

90 km de l’aéroport de Brindisi, 
50 km de Lecce, 2 km d’Otranto.
Plages: Otranto 2 km, Alimini 4 km.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @p � �

San Giuseppe  

Située à quelques pas du cœur historique d’Otranto, cette
ancienne masseria fortifiée du 16ème siècle a été

restaurée et transformée en hôtel de charme. Elle dispose
de 19 chambres à l’atmosphère méditerranéenne et dotées
de tout le confort. Point de départ idéal pour la visite de la
ville mais également du Salento, et notamment des régions
de Lecce et Brindisi.
Services payants : Centre bien-être, garage.

Otranto

100 km de l’aéroport de Brindisi, 69 km de
Gallipoli, 58 km de Lecce.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n @p � s
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Masseria Panareo

Ancienne masseria restaurée située à 5 min. au sud
d’Otranto et bénéficiant d’un panorama exceptionnel

sur la campagne et la côte environnantes. Point de départ
idéal pour la visite de la partie méridionale des Pouilles, le
Salento. Elle offre 17 chambres (lit matrimonial) aménagées
avec une sobre élégance. Restaurant avec cuisine régionale
typique. 78 km de l’aéroport de Brindisi, 50 km

de Gallipoli, 40 km de Lecce.

L’Hôtel offre :

� K B �& ��@� � � s

Otranto - Parco di Porto Badisco - agritourisme
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Ti Blu Village 

Situé en bord de mer, au cœur d’une belle pinède de 30
hectares, ce village propose un séjour de qualité pour les

familles à la recherche d’une structure alliant confort et détente
à la mer. Il dispose de 400 chambres confortables, de
l’individuelle à la quadruple (2 types de quadruples : 1 grande pièce avec 4 couchages et 1 salle de

bain ou 2 pièces séparées avec 2 couchages et 2 salles de bain). Repas servis sous forme de buffet. Une petite balade (600
m) à travers la pinède vous amène à la large plage de sable de l’hôtel, desservie aussi par un train-navette gratuit.
Services à disposition des hôtes : 2 piscines (une pour adultes et une pour enfants), 4 courts de tennis, 2 terrains de
pétanque, mini-foot, tennis de table, basketball, volley-ball, tir à l’arc, gymnastique,
canoë-kayak, planche à voile, voile.
Animation de fin juin à fin août : jeux, tournois et spectacles en journée et en soirée.
Baby Birba 4-8 ans et Birba Junior 9-12 ans et Club Explora 13-17 ans mais aussi une
salle à manger spécialement équipée
pour les tout-petits. 
Carte club obligatoire à payer sur place.

Marina di Pisticci (Matera)

110 km de l’aéroport de Brindisi, 
130 km de l’aéroport de Bari.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �&n �� @p � � � � �

Del Levante

Hôtel résolument orienté vers les séjours balnéaires,
uniquement séparé de la mer Adriatique par une plage

privée de sable fin. Il dispose de 149 chambres avec soit vue
mer, soit vue jardin, certaines communicantes. Coffre à la
réception, pizzeria à la carte près de la plage, salle de jeux, de
lecture, de billard, 2 piscines d’eau de mer, l’une pour adultes,

l’autre pour enfants, chaises longues et parasols gratuits. Animaux admis sur
demande. Sports payants : tennis, pédalo, planche à voile, fitness etc.

Torre Canne

45 km de l’aéroport de Brindisi, 55 km
de l’aéroport de Bari, 1 km du village de
pêcheurs de Torre Canne.

L’Hôtel offre :

� K B � �@&n �� @� � � � � s

Complexe touristique moderne
implanté dans une pinède

privée jouxtant une longue plage
de sable fin, situé près de
Gallipoli, sur la côte ionienne
des Pouilles. Il dispose de 
120 chambres, restaurant servant
une cuisine typique à base de
produits locaux, belle piscine avec
coin enfants, plage privée
aménagée, pinède privée avec
vita-parcours. Animaux admis.
Services payants : navettes
pour Gallipoli en saison, tennis,
vélo, plongée à proximité,
excursions. Equitation à 5 km.

80 km de l’aéroport de
Brindisi, 4 km de Gallipoli, 
35 km de Lecce.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �&n �� @p � � � � � 

Villaggio
Porto Giardino  

Le Villaggio Porto Giardino,
situé dans une vaste pinède

dans la région des Trulli, à 150
m de la mer et à 2 km de la
plage offre à ses hôtes 220
chambres au rez-de-chaussée
avec petite terrasse ou au 1er

étage avec balcon. 
3 bars (1 à la piscine), 2
piscines pour adultes et 1 pour
enfant, solarium, 3 courts de
tennis, 1 terrain de football,
pétanque, volley, basket, tir à
l’arc, minigolf. 
Mini club (3 à 12 ans) et

Junior club (13 à 17 ans) de début juin à fin septembre. 
Le parking de l'établissement
est gratuit. Navette publique
payante pour le centre de
Monopoli.

Monopoli

Le Sirene Ecoresort
Gallipoli

Détente à la mer

50 km de Bari, 60 km de
Brindisi, 6 km de Monopoli   

L’Hôtel offre :

� K B ~ �& �� � � � � �
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Hôtel construit en
amphithéâtre, situé à la

lisière d’un bois de pins d’Alep 
et disposant d’un centre de
thalassothérapie. Il offre 
100 chambres et 10 suites très
spacieuses et confortables,
décorées avec soin et sobriété.
Elles disposent toutes d’un coin
salon ainsi que d’un balcon
meublé donnant sur la pinède. Il
est le plus grand centre de
Thalasso Spa de l’Italie, piscine
extérieure d’eau de mer,
restaurants table d’hôte et cuisine
diététique, plage privée (à 1km)
équipée avec service de navette
toutes les 15 minutes,

divertissements occasionnels en soirée, parcours dans la
pinède, golf 7 km, vélo, manège 5 km. 
Services payants : traitements de bien-être (liste des soins et
cures sur demande), terrains de
tennis à proximité, sports
nautiques. Recommandé à une
clientèle recherchant le calme.

80 km de l’aéroport de
Brindisi, 100 km de l’aéroport
de Bari, 30 km de Taranto.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �&n �� @ p � � �s

Alborea Eco Lodge
Suites

Elégant ensemble de 
124 suites dotées de tout le

confort et d’un jacuzzi, réparties
dans une vaste pinède
méditerranéenne. Au-delà de
celle-ci, une plage naturelle à
perte de vue, dont une partie est
aménagée. Un club house avec
salle de petit-déjeuner, un grill-
restaurant, un American Bar, une
piscine d'eau de mer, un centre
de fitness, un centre de thalasso
(auprès de l’hôtel Kalidria)
complètent l'offre du resort. Un
lieu de séjour qui allie nature,
mer et thalassothérapie.
Animaux de petite taille admis.

Castellaneta Marina

80 km de l’aéroport de
Brindisi, 100 km de l’aéroport
de Bari, 30 km de Taranto

L’Hôtel offre :

� K B ~ �&n ��@ p � � � �

M Gallery Kalidria &
Thalasso Spa Resort

Castellaneta Marina

Iberotel Apulia 

L’Iberotel Apulia se situe sur une plage de sable fin à
Marina di Ugento. Complètement immergé dans une

pinède protégée, constitué de 10 petits bâtiments de 2
étages, il s’intègre de manière harmonieuse dans la nature.
L’hôtel dispose de 132 chambres famille (de 35 à 57m2) et de
201 chambres doubles (de 24 à 28 m2) aménagées avec goût, toutes avec balcon ou terrasse.
Le restaurant principal offre des buffets variés pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner avec
soirées à thème et barbecue à l’extérieur. A disposition également, le restaurant pizzeria « A
Puteca », à la carte, avec terrasse (avec supplément) qui offre spécialités régionales et pizzas. De
plus : snackbar à la plage, bar à la piscine, bar à vin et club lounge offrant différents
divertissements le soir (avec supplément).
Miniclub : avec animation et programmes pour le 4-12 ans (parcours dans la pinède, jeux en
piscine, etc…)
Plage : transats, parasols et linge de plage
Activités sportives : 4 piscines (dont une chauffée et une avec cascade), 2 terrains de tennis,
beach volley, mini foot, fitness, badminton, pétanque, ping-pong 
Autres activités : SPA&Beauty (avec supplément) offrant hammam, sauna, massages et
traitements corps et visage (en individuel ou en couple).
Boutiques. Service navette sur demande.

Ugento

60 km de Lecce, 104 km de l’aéroport de
Brindisi, 222 km de l’aéroport de Bari.

L’Hôtel offre :

� K B ~& ��@p � � � � �s



Ravello.

F
ondée par les Grecs au IXe siècle av. J.-C., Naples est la
troisième ville d’Italie après Rome et Milan et le deuxième
port après Gênes. Magnifiquement située au nord du Golfe
de Naples, partiellement étagée en amphithéâtre sur les
pentes de plusieurs collines, face à la mer Tyrrhénienne qui

lui amène sa fraîcheur, la ville, que domine le Vésuve, s’étend en
bordure des Champs Phlégréens. Sa beauté, son climat et sa fertilité
en firent un lieu de séjour privilégié dès l’époque ancienne.
Naples est la ville de l’exubérance par excellence : profusion d’églises
et de monuments, de musées et de galeries (galerie de Capodimonte
et musée archéologique national à ne pas manquer), mais aussi gaieté
qui éclate de toute part, ruelles bondées où tout est voix, cri ou chant.
Elle est aussi la ville des contrastes où gaieté et mélancolie,
superstition et fatalisme créent un univers unique et séduisant. 
Les environs renferment les inestimables trésors sortis de Pompéi et
Herculanum, pétrifiés dans la lave du Vésuve; l’antre de la sibylle et
les Champs Phlégréens; Caserta et son palais royal; Sorrente où
Ulysse fut charmé par les sirènes; la côte amalfitaine avec Amalfi,
Positano et Ravello, merveilleux sites où se fondent le bleu du ciel et
celui de la mer, le parfum des jardins et l’explosion des couleurs. Sans
oublier l’île romantique de Capri, séjour préféré des empereurs
Auguste et Tibère pour la douceur de son climat, ses paysages, ses
couleurs, sa végétation subtropicale, qui n’a cessé d’attirer artistes,
écrivains et voyageurs.

La Campanie
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Côte Amalfitaine
Une route en corniche extraordinaire longeant
les monts Lattari offre au voyageur des vues à
couper le souffle sur la côte, la mer et les
superbes lumières de ces paysages enchanteurs. 
A visiter : Positano, charmante petite ville
agrippée aux flancs de la montagne, telle une
pyramide, dont les terrasses descendent jusqu’à
la mer ; Amalfi, l’une des plus importantes et la
plus ancienne des républiques maritimes de
Méditerranée, avec sa cathédrale, sa vieille ville
colorée et son cloître du Paradis, et Ravello.

Champs Phlégréens 
Un sol jalonné de cratères, avec ses émanations
de gaz, jaillissement d’un monde souterrain en
ébullition, dessine l’image de cette région située
au nord de Naples, appelée par les Grecs 
“ Campi Flegrei ” (Champs ardents).
A visiter : Solfatara, la ville de Pozzuoli, le
lac d’Averno, le site archéologique de Cuma
avec l’antre de la sibylle.

Capri
Capri constitue le prolongement de la
presqu’île de Sorrento. La beauté de cette île
magnifique et la douceur de son climat
séduisirent deux empereurs : Auguste y
séjourna et Tibère y construisit un palais. A
l’époque du romantisme allemand, Capri
devint un lieu de séjour privilégié des poètes,
des écrivains et des peintres.
A visiter : la Grotta Azzurra, la ville de Capri,
Anacapri, la Villa San Michele, la Villa Jovis,
les Faraglioni.

Caserta
La Reggia, le Versailles du Royaume de
Naples, fut bâtie au milieu du XVIIIe siècle
par Charles III de Bourbon. Très beau palais
royal et superbe parc, avec ses jardins et ses
fontaines en cascades.
Environs : L’amphithéatre romain de S. Maria
Capua Vetere.

Herculanum 
Paisible petite ville au pied du Vésuve, elle fut
détruite par la même éruption qui anéantit
Pompéi, en 79 ap. J.C. Les fouilles, rendues
difficiles par la grande épaisseur de la coulée
de boue qui a recouvert l’ancienne ville, ont
remis au jour un des plus beaux sites
archéologiques de la région.

Ischia 
La plus grande des îles de Campanie,
magnifiquement située dans une mer d’un bleu

intense, résulte de l’activité volcanique des
Champs Phlégréens. Très connue pour ses
sources thermales, l’île est recouverte d’une
végétation luxuriante et offre aux visiteurs une
cuisine délicieuse et un excellent vin blanc.

Naples
Située au pied du Vésuve dans une baie
enchanteresse, Naples est la capitale de la
Campanie et l’une des plus importantes villes
de la Méditerranée. Fondée par les Grecs au
7ème siècle av. J.C., Naples devint un
important centre culturel à l’époque romaine
et un lieu de séjour privilégié de la haute
société romaine et des empereurs. Elle devint
ensuite la capitale du sud de l’Italie, depuis le
règne de la maison d’Anjou jusqu’à la fin du
règne des Bourbons, en 1860.
A visiter : le quartier de Santa Lucia, Castel
dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, Spaccanapoli,
avec ses nombreuses églises et chapelles, la
Chartreuse de San Martino, le Musée
archéologique national et la Galerie Nationale
de Capodimonte.

Paestum 
Située dans la plaine silencieuse du Sele, en
bord de mer, Paestum apparaît soudain au
visiteur dans une atmosphère paisible qui
devient féerique au soleil couchant. La ville fut
fondée par les Grecs et habitée ensuite par des
peuples italiques. Trois superbes temples et de
nombreuses sépultures peintes, d’époque
lucanienne, témoignent du passé glorieux de
cette colonie de la Grande-Grèce. 
A visiter : très beau Musée et zone
archéologique.

Pompéi 
La ville romaine de Pompéi fut ensevelie par
les cendres du Vésuve en l’an 79 ap. J.C. 
250 ans de fouilles nous ont livré une grande
quantité de monuments et de maisons
particulières, qui nous donnent une image très
complète de la vie quotidienne de l’époque.
Environs : Oplontis.

Îles Pontines 
Ponza, verdoyante et calme, est la plus grande
et la plus connue des îles de l’archipel pontin.
Sous l’Empire romain, elle fut terre d’exil pour
Agrippine et Néron. La deuxième île est
Ventotene, qui présente encore des vestiges de
l’époque romaine, notamment le port, utilisé de
nos jours encore. Elle est appréciée des
amateurs de plongée. Les autres îlots sont
Palmarola et ses maisons troglodytiques,

Zannone et Santo Stefano, occupé depuis le
XVIIIe s. par un pénitencier aujourd’hui fermé. 

Procida 
Prolongation de la région volcanique des
Champs Phlégréens, l’île offre une côte
découpée, de nombreuses petites baies et un
village typique aux maisons orientales.

Ravello
Suspendue entre ciel et mer, Ravello est un
somptueux balcon en à-pic sur la mer. Ses
villas et ses jardins en font un lieu magique,
très prisé des visiteurs appréciant le calme.
A visiter : cathédrale, Villa Rufolo, Villa
Cimbrone.

Salerno
Fondée par les Etrusques, elle atteint son
apogée à l’époque normande. Ville maritime
importante, elle constitue le terme de la
corniche amalfitaine.
A visiter : vieille ville, cathédrale, abbaye
della Trinità della Cava.

Sorrento 
Petite ville touristique très vivante, perchée sur
une falaise de tuf, offrant une vue magnifique
sur le Vésuve et le golfe de Naples. Excellent
point de départ pour la visite de la côte
amalfitaine, des îles, de Pompéi et de Naples.

Vésuve
Le Vésuve, un des volcans les plus connus au
monde, domine le paysage napolitain. C’est un
volcan explosif, qui ne dort que d’un sommeil
léger. De son sommet, qu’on atteint par une
courte promenade, on jouit d’une vue superbe
sur l’intérieur du cratère et sur toute la région.

Que voir en Campanie...

Ischia.



circuits 8 jours

Napoli

Salerno

�

Ischia

Capri

Caserta
Cuma

Nola

BattipagliaAmalfi
PositanoSorrento

Paestum

Palinuro

Ravello

Campi Flegrei

Capua Vetere/
Sant’Angelo in Formis

PompeiProcida

Vols aller/retour NAPOLI

1e + 2e + 3e Nuits : NAPOLI
4e + 5e + 6e + 7e Nuits : CÔTE AMALFITAINE:

SORRENTO - RAVELLO
AMALFI - POSITANO

Ischia

Cuma
Campi Flegrei

Capri

Nola

Ravello

Sorrento

Pompei

Positano

Caserta
Capua Vetere/

Sant’Angelo in Formis
�Napoli

Amalfi

Circuit A : Naples et la Côte Amalfitaine 

Vols aller/retour NAPOLI

1e + 2e + 3e Nuits : NAPOLI - SORRENTO
4e + 5e Nuits : CAPRI
6e + 7e Nuits : ISCHIA - PROCIDA

Ischia

Cuma

Capri

Nola

Sorrento

Pompei

Caserta
�Napoli

Procida

Circuit B : Naples et ses îles 

Vous choisissez un des circuits proposés 
ci-contre, nous réservons pour vous les
vols, la voiture et les hôtels

Vols & Voiture 
& Hôtels

Les sites et visites mentionnés dans Que
voir en Campanie, sont des suggestions. De
nombreuses variantes sont possibles selon
le libre choix de chacun. Nous vous
conseillons volontiers dans la préparation
de votre itinéraire.

Remarque

Vous pouvez prendre et laisser votre 
voiture dans les aéroports de :

Naples
Rome
Bari

Conditions de location et 
prestations, voir liste de prix.

Vols & voiture

Vols directs Easyjet de Genève selon
conditions compagnie. Vols de ligne Alitalia
de Genève pour Rome, et Naples ou Bari, via
Rome/Milan, ou autres compagnies selon
horaire.

Voiture de location prise et rendue à
l’aéroport ou en ville

Logement dans des hôtels 3*, 4*, 5*,
charme et agritourisme, selon votre choix, en
petit-déjeuner ou en demi-pension

Assistance sur place

Prestations

Vols aller/retour NAPOLI

1e + 2e Nuits : NAPOLI 
3e Nuit : PAESTUM
4e + 5e Nuits : RAVELLO - AMALFI
6e + 7e Nuits : SORRENTO

Circuit C : La terre du géant qui dort

Ischia

Cuma

Capri

Nola

Paestum

Ravello

Sorrento

Napoli

Pompei

Amalfi

�

Positano

Campi Flegrei

Capua Vetere/
Sant’Angelo in Formis

Campanie en liberté
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ainsi que 
dans plusieurs
autres villes

Paestum.
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Naples et Sorrento

Palazzo 
Decumani

La restauration soignée d’un
ancien palais du début du 

19e siècle est à l’origine de ce
bel hôtel qui associe le style
contemporain au charme d’une
demeure napolitaine. Situé au
cœur de Naples, vous pourrez
découvrir la ville à pied. 
Il dispose de 24 chambres et 4
junior suites élégamment

décorées et équipées de tout
le confort. Animaux admis.

Napoli             charme

8 km de l’aéroport de Naples,
3 km du port de Naples.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n � @p � 

Grand Hotel
Vesuvio 

Fondé en 1882, l’hôtel Vesuvio
est situé en bord de mer, face

au château de l’Ovo, à quelques
pas de la célèbre Piazza del
Plebiscito, du théâtre San Carlo
et du Palais Royal. Cet hôtel de
luxe dispose de 140 chambres et
21 suites, aménagées avec goût
et élégance, de deux restaurants

panoramiques ainsi que d’un fitness club.
Parking, internet dans les chambres et à la réception payant.
Les animaux de petite taille
sont admis, sur demande.

Napoli

9.5 km de l’aéroport, 1.3 km du
port, 4.5 km de la gare.

L’Hôtel offre :

� K B ~� �@&n �� @p � �

Grand Hotel 
La Favorita

Entouré d´un jardin à
l´italienne, le luxueux Grand

Hôtel La Favorita jouit d’une
position privilégiée, au cœur de la
vieille ville de Sorrente, dans l’un
des endroits les plus fascinants
de la ville. Sa grande terrasse
offre une vue panoramique sur le
Golfe de Naples.

L´hôtel dispose de 85 chambres avec vue sur le jardin ou la
vieille ville, toutes très élégamment aménagées. Leur
mobilier de bois précieux minutieusement ouvragé, ainsi que
le sol, en faïences de Vietri,
leur confèrent une grande
allure. Parking payant.

Sorrento             charme

53 km de l’aéroport.

L’Hôtel offre :

� K B ~� �@&n �� @� �s

Hotel Bellevue
Syrene 

Cet hôtel de charme situé sur
la falaise de Sorrente, face

au golfe de Naples, allie avec
élégance le style traditionnel à
la fonctionnalité moderne. Il
dispose de 73 chambres, la
plupart avec balcon. Restaurant,
salon avec fresques du 17e
siècle, jardin, petite piscine avec

hydromassage, sauna, centre bien-être avec bains turcs,
accès à la plage privée par ascenseur. Animaux de petite
taille admis.

Sorrento

53 km de l’aéroport de Naples,
300 mètres du centre de
Sorrento.

L’Hôtel offre :

� K B ~� �@&n �� @� �

Idéalement situé au cœur du centre historique de
Naples, cet hôtel offre la possibilité de découvrir à

pied les principaux sites et musées de la ville. Ancien
palais du 16e siècle, l’hôtel a été restauré en 2007.
Disposant de 48 chambres, il associe avec originalité

l’architecture originelle du Palais avec le design
contemporain. 7 km de l’aéroport, 1.2 km du port, 

1.2 km de la gare, 200 mt du métro.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n � @p s

Hotel Piazza Bellini 
Napoli          charme

Napoli�

Sorrento

NOS SERVICES & ATOUTS
� Guides locaux culturels / naturalistes
� Itinéraires à thème (archéologie, art

du Moyen-âge au baroque,
architecture, volcanologie, nature…) 

� Dégustations de vins et produits
typiques

� Excursions en groupe / privées
� Traitements bien-être
� Plongée (brevets PADI)
� Voiture avec chauffeur
� Location de voitures

Davantage d’hôtels sur notre site
internet, dans la liste des prix ou,
pour une offre encore plus étendue,
contactez-nous !
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Villa Rizzo

La Villa Rizzo est une ancienne
ferme rénovée avec goût,

entourée par 12 hectares d’oliviers
et de noisetiers, à mi-chemin entre
la Côte Amalfitaine et le parc du
Cilento. L’hôtel dispose de 18
chambres, entre classiques et
suites, d’une piscine et d’un SPA.
Animaux de petite-taille admis.

Salerno - charme

80 km de l’aéroport, 19 km de
Salerno, 43 km de Paestum.

L’Hôtel offre :

Ravello

Les deux hôtels sont voisins
dans les jardins de Ravello,

entre la Villa Cimbrone et la Villa Rufolo. L’hôtel Villa Maria,
qui a accueilli hommes politiques et écrivains, a su garder son
style anglais du début du siècle. Il dispose de 23 chambres et
d’un restaurant renommé. L’hôtel Giordano offre 33 chambres.
La piscine et le parking se
trouvent à l’hôtel Giordano, le
restaurant se trouve à l’hôtel
Villa Maria. Ces services sont
partagés par les hôtels.

60 km de l’aéroport de
Naples, 5 km de la mer, 
50 m du centre de Ravello.

L’Hôtel Giordano offre :

L’Hôtel Villa Maria offre :

� K B �& � � �s

Giordano
& Villa Maria

� K B � �@&n ��s

Regina Giovanna

A3 km de Sorrente, cet
agritourisme de charme est

entouré de 28 hectares d’oliviers
et d’agrumes. Ses 14 chambres
sont aménagées de charmante
façon - sols en terre cuite et
plafonds avec poutres
apparentes. Une manière
différente de se loger dans 
cette région. 

Sorrento - agritourisme

55 km de l’aéroport de
Naples, 30 km d’Amalfi.

L’Hôtel offre :

� K B ~�&n �@p � � s

Hotel Girasole

Ce petit hôtel à gestion
familiale se trouve à l’entrée

de Sorrente, à 20 minutes à pied
du centre-ville. Les 39 chambres
aménagées avec goût et
simplicité offrent une vue sur
son joli jardin ou sur le golfe.
L’hôtel dispose d’une belle
piscine entourée d’orangers et
de citronniers. Parking privé.
Animaux de petite taille admis.

Sorrento

50 km de l’aéroport, 2 km du
centre ville de Sorrente.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& � @� � 

Marina Riviera 

Situé à quelques pas de la
vieille ville d’Amalfi, ce

Boutique Hôtel jouit d’une très
belle vue sur la ville et la mer.
Installé dans un palais du 18e
siècle, il a été récemment rénové.
Ses 34 chambres sont décorées
avec goût et élégance. Il dispose
d’une piscine avec solarium et d’un
parking payant.

Amalfi

66 km de l’aéroport, 300 mt
d’Amalfi.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n � @� �s

� K B ~� �@&n ��@� �

La côte Amalfitaine et le Cilento
Ravello

Amalfi
Paestum

Palinuro

Sorrento
Salerno

S itué à l’extrémité sud de la
Campanie, en bord de mer et

à quelques minutes à pied d’une
belle plage de sable, cet hôtel
fera le bonheur de ceux qui
cherchent un séjour balnéaire
avec aussi la possibilité de faire
de la plongée. C’est un hôtel

sympathique, qui jouit d’une vue splendide sur le Golfe de
Palinuro et qui dispose de 31
chambres et 9 suites joliment
décorées. Animaux de petite
taille admis.

225 km de l’aéroport de
Naples, 69 km de Paestum.

L’Hôtel offre :

� K B ~�& �� @p � � �

Hotel La Torre 
Palinuro
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S itué en bord de mer, dans la plus petite bourgade d’Ischia,
Lacco Ameno, il dispose de 128 chambres (standard,

superior et suite avec vue jardin ou vue mer), toutes
différentes l’une de l’autre. 4 piscines avec eau de mer et eau
thermale sont à la disposition de ses hôtes. Animaux de petite
taille admis.

4 km du port. 

L’Hôtel offre :

� K B ~� �@&n �� @� ��

Capri et Ischia

S itué à quelques pas de la célèbre « Piazzetta », entouré
d’un magnifique jardin, il est un parfait exemple du style

méditerranéen de Capri. Il offre 35 chambres (standard,
classic, superior, luxe), sur trois niveaux, toutes avec vue
jardin. Il dispose d’une piscine extérieure. Animaux de petite
taille admis avec supplément. Internet à la réception payant.

Au centre de Capri.

L’Hôtel offre :

� K B ~� �@&n �@�

Villa San Felice
Capri

L’hôtel Miramare & Castello, récemment rénové, situé en
bord de mer, est un beau 5* disposant d’une plage privée,

d’une beauty-farm, d’une piscine panoramique, ainsi que d’un
parc thermal. Il propose 41 chambres soigneusement décorées
(classic, superior et luxe), dont 21 avec vue mer. Animaux de
petite taille admis. 2 km du port, 200 mt du centre 

de Ischia Ponte.

L’Hôtel offre :

� K B ~� �@&n �� @p � �

Cet hôtel exclusif de luxe domine une petite baie privée
(avec accès à la mer) et offre une magnifique vue sur la

mer. Les 45 chambres soigneusement décorées donnent sur la
mer ou le jardin. L’hôtel propose 7 suites dans la tour (dont
trois avec terrasse et vue mer) et 5 suites dans le jardin. Le
Mezzatorre dispose d’une piscine avec eau de mer chauffée
ainsi que d’un SPA avec eau thermale. Animaux de petite
taille admis avec supplément.

6 km du port, 3 km de Forio.

L’Hôtel offre :

� K B ~� �@&n ��@� ��

Ischia

Capri

Regina Isabella
Ischia - Lacco Ameno

Mezzatorre Resort 
Ischia - Forio

Miramare & Castello 
Ischia              
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La Calabre
L

a mythologie nous parle de l’arrivée dans la région située à
l’extrémité sud de la botte italienne d’Héraclès, à la recherche
des bœufs de Géryon. Homère nous chante l’arrivée des héros
grecs dispersés par les dieux après la fin de la guerre de
Troie. Ils trouvèrent ici des populations indigènes, Itales,

Lucains et autres, et appelèrent cette terre «Italie», un nom qui bientôt
désignera tout le sud du pays. Voici donc les origines d’une civilisation
extraordinaire qui va donner, avec l’arrivée des colons grecs au VIIIème
siècle av. J.-C., quelques-unes des plus grandes villes de l’Antiquité :
Reghion (Reggio de Calabre), Locri, Crotone, Sibari. Ainsi naquit un
nouveau monde et cette région fut appelée «la Grande-Grèce».

La richesse de la ville de Crotone était telle que l’on disait que le
dernier citoyen de Crotone aurait néanmoins été le premier des Grecs.
Les jeunes champions de Crotone raflaient les médailles aux jeux
olympiques et Pythagore enseignait dans cette ville la philosophie et les
mathématiques. De cette époque glorieuse, seule demeure une colonne
sur les rivages de la mer Ionienne battue par les vents du grand large.

Les Normands et les Aragonais construisirent de nombreuses
forteresses dont les majestueux vestiges sont encore visibles sur les
rivages et à l’intérieur des terres calabraises, comme à Gerace,
Squillace, Scilla, Le Castella ou encore Reggio di Calabria.

Le pays offre au visiteur une richesse incroyable de paysages variés et
sauvages sur plus de 800 km de côtes, des magnifiques villages accrochés
sur les pentes d’innombrables montagnes recouvertes de forêts, une
population attachante, prête à partager une culture millénaire.

Stilo : La Cattolica. Les bronzes de Riace.

NOS SERVICES & ATOUTS
� Guides locaux culturels / naturalistes
� Itinéraires à thème (archéologie, art

byzantin et roman, nature…) 
� Dégustations de vins et produits

typiques
� Location de voitures

Davantage d’hôtels sur notre site
internet, dans la liste des prix ou,
pour une offre encore plus étendue,
contactez-nous ! 
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Aspromonte
Massif montagneux qui appartient aux Alpes
méridionales et Parc national s’étendant sur
plus de 76’000 hectares. Cette région se prête
particulièrement aux randonnées pédestres
dans un paysage sylvestre à la flore et à la
faune abondantes. 
A visiter : le village médiéval de Gerace, le
bourg de Mammola et les moulins hydrauliques,
le village de Bova et les Grecs de Calabre.

Crotone
L’antique Kroton grecque, l’une des plus grandes
villes de l’Antiquité. Pythagore créa ici sa célèbre
école de mathématiques et de métaphysique. 
A visiter : les ruines de l’ancien temple
d’Héra Lacinia à Capo Colonna, dont une
seule des 48 colonnes se dresse face à la mer
Ionienne, le musée archéologique, le château
de Charles V (XVIe s.).

Cosenza
L’une des plus importantes villes de Calabre, dont
l’origine remonte au IVe s. av. J.-C. Florissante à
l’époque médiévale, son château normand fut
transformé par Frédérique II de Hohenstaufen. 
A visiter : le bourg médiéval, la cathédrale et
son musée, le château normano-souabe 
(X-XIIe s.), le théâtre A. Rendano (XIXe s.).

Gerace
Village médiéval fondé au IXe s., dans le parc
de l’Aspromonte à quelques kilomètres de la
mer Ionienne. Ce bourg est connu pour ses
nombreuses églises. 
A visiter : la forteresse et la cathédrale
d’époque normande, l’église de San Giovanello
(Xe s.), l’église de San Francesco (XIIIe s.).

Lamezia Terme
Née au XXe s. de la réunion de trois centres
urbains : Nicastro, Sambiase et Sant’Eufemia.
Important centre commercial, Lamezia Terme
est située dans une région agricole. Les
plages du littoral sont très appréciées des
amateurs de char à voile. 
A visiter : le centre historique de Nicastro
dominé par son château normand, le musée
archéologique, le musée du diocèse, le bastion
des Chevaliers de Malte à Sant’Eufemia, le
centre historique de Sambiase. 

Locri Epizefiri
Fondée au VIIe s. av. J.-C. par les grecs de la
Locride, cette ville de la Grande Grèce fut
décrite par le géographe grec Strabon. Elle
est située à 3 km de la moderne Locri. 
A visiter : le parc archéologique avec son
théâtre, son temple où fut retrouvé le fameux
trône Ludovisi conservé à Rome (Palazzo
Altemps), le musée archéologique.

Reggio Calabria
Reghion, l’une des plus anciennes cités de
Grande-Grèce,fondée au VIIIe s. par les Grecs
de Chalcis, est aujourd’hui le plus important

centre urbain de la Calabre. Située en face de
la Sicile, au bord de la Méditerranée, elle
offre une vue saisissante sur la Sicile, les Iles
Eoliennes et l’Etna. 
A visiter : le musée archéologique avec la
salle des célèbres Bronzes de Riace, l’église
des Ottimati (Xe s.) avec son parterre
byzantin, le château aragonais, la cathédrale
(XXe s., de styles liberty et néo-roman), le
théâtre Francesco Cilea (XXe s.).
Promenade sur le Lungomare pour admirer le
panorama.

Rossano
Centre florissant à l’époque byzantine,
Rossano conserve de cette période l’important
codex Purpureus Rossanensis (V-VIe s.), dont
le texte est orné de miniatures rehaussées
d’or et d’argent, illustrant les moments clefs
de la vie de Jésus. 
A visiter : le bourg médiéval avec sa
cathédrale et ses belles églises, dont
l’oratoire de San Marco (IXe-Xe s.) ou encore
l’église de Santa-Maria Panaghia (Xe s.).
Environs : Abbatiale de Santa Maria del
Patire (XI-XIIe s.) avec son magnifique
parterre de mosaïque.

Que voir en Calabre...
Capo Vaticano.

Le Castella à Capo Rizzuto.
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San Demetrio Corone
Village habité par une communauté
albanaise, installée dès le XVe s. On
retrouve la même population dans les
communes limitrophes de San Cosma
Albanese, Vaccarizzo Albanese et San
Giorgio Albanese. De cette époque subsiste
un dialecte albanais et des coutumes
religieuses de rite grec. 
A visiter : l’église de Sant’Adriano (XIe s.),
de style normand enrichi d’éléments
orientaux, avec son étonnant pavement
polychrome.
Environs : villages médiévaux d’Acri et
Corigliano Calabro.

San Giovanni in Fiore
Située au centre de la Sila, l’église-monastère
Badia Florense (XIIe s.) fut fondée par le
célèbre Abbé Joachim de Flore, cité par Dante
dans la Divine Comédie pour son esprit
prophétique. Cette église, l’un des principaux
centres religieux de Calabre, donna naissance
au village actuel. 
A visiter : l’Abbatiale Florense, l’église de
l’Annonciation.

Santa Severina
Pittoresque ville médiévale perchée au
sommet d’un rocher. 
A visiter : le château normand (XIe s.)
récemment restauré, le baptistère avec ses
fresques des Xe-XIIe s., l’église pré-normande
de l’Addolorata, l’église de Santa Filomena
(XIe s.), la cathédrale (XIIIe s.).

Scilla
Charmante petite ville accrochée sur un
promontoire rocheux, face au détroit de
Messine, où Homère plaça l’habitation du
mythique monstre marin qui terrorisait les
navigateurs passant par le détroit autrefois
nommé détroit de Scilla. Sa situation offre un
panorama extraordinaire sur la mer Tyrrhénienne. 
A visiter : le bourg médiéval et son château,
le port naturel (marina grande).
Environs : le Monte S. Elia, d’où l’on jouit
d’une vue splendide sur les côtes de la Calabre.

Serra San Bruno
Station de villégiature située à 800 m.
d’altitude, au centre de la Calabre, dans le
parc régional des Serre.
A visiter : le musée de la Chartreuse de
San Bruno, l’abbaye cistercienne fondée 
en 1090, le sanctuaire de Santa Maria 
del Bosco.

Sibari
L’une des plus importantes cités grecques de
la Magna Grecia, fondée au VIIIe s. av. J.-C.
par des colons grecs achéens et de Trézène
en Argolide. Au VIe s. av. J.-C., les habitants
de Sibari devinrent célèbres dans toute la
Grèce pour leur richesse. 

A visiter : le site archéologique, le musée
archéologique national de la Sibaritide.

Sila
Haut plateau au nord de la Calabre présentant
un terrain vallonné aux nombreux lacs qui
s’insèrent dans des paysages sylvestres
grandioses se prêtant particulièrement aux
randonnées pédestres. En automne, les sous-
bois regorgent d’odorants et délicieux
champignons, qui agrémentent la gastronomie
locale. Le parc se divise en trois zones : Sila
Piccola, Sila Grande et Sila Greca. 
A visiter : le Mont Garglione (1765 m),
Catanzaro, San Giovanni in Fiore.

Stilo
L’un des plus grands centres byzantins de
Calabre, situé au pied du Mont Consolino, à la
lisière d’une vaste forêt. Chaque année, le 1er

dimanche du mois d’août, se tient le palio di
Ribusa, grande évocation historique des temps
médiévaux et de la Renaissance, la plus
importante du genre en Calabre. 
A visiter : le bourg médiéval, La Cattolica 
(Xe s.) église byzantine remarquablement
conservée, l’Abbatiale de San Giovanni
Therestis conservant des fresques du XIIe s.,
le château normand.
Environs : les grottes et églises rupestres de
Pazzano, remontant à l’époque byzantine.

Tropea
Ville pittoresque située sur un rocher dominant
les golfes de Santa Eufemia et de Gioia, au
bord de la mer Tyrrhénienne. Selon la légende,
elle fut fondée par Hercule. Depuis son port,
l’on peut facilement rejoindre les îles Eoliennes. 
A visiter : le centre historique, la cathédrale
normande du XIIe s., les palais des XVIIIe et
XIXe s. Promenade dans le port.

Vibo Valentia
Importante ville au nord de Tropea, avec son
port, Vibo Maritima d’où l’on jouit d’un beau
panorama sur la mer Tyrrhénienne. 
A visiter : le château normand et son musée,
le Duomo (XVIIe s.), le parc archéologique de
S. Aloe.
Environs : Triparni, Bivona.

Sila. Sibari.

San Demetrio Corone.
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1er JOUR
Envol de Genève pour Catane, via Rome. A
l’arrivée à Catane, accueil et départ en car
pour MESSINE. Traversée du Détroit de
Messine en bateau et arrivée à Villa San
Giovanni. Dîner et hébergement à l’hôtel.

2e JOUR
Départ pour REGGIO DI CALABRIA. Visite du
musée archéologique et, en particulier, de la
salle des célèbres Bronzes de Riace.
Continuation pour SCILLA, bourgade pittoresque
accrochée au rocher, où Homère plaça
l’habitation du mythique monstre marin qui
terrorisait les navigateurs passant par le détroit
de Messine. Arrêt au MONTE S. ELIA, d’où l’on
jouit d’une vue splendide sur les côtes de la
Calabre. Après le déjeuner à Palmi, arrivée à
TROPEA, charmante petite ville située sur un
rocher dominant les golfes de Santa Eufemia et
de Gioia. Balade à la découverte de la ville et de
sa cathédrale. Dîner libre. Hébergement à l’hôtel.

3e JOUR
Départ pour VIBO VALENTIA avec ses châteaux
et palais. Visite du musée. Continuation pour
SERRA SAN BRUNO, petite station de
villégiature située à 800 m d’altitude, au centre
de la Calabre. Visite du musée de la Chartreuse
de saint Bruno, abbaye cistercienne fondée en
1090, promenade pour découvrir le sanctuaire de
Santa Maria del Bosco. Dans l’après-midi,
arrivée à STILO, ville qui fut l’un des plus grands

centres byzantins de Calabre. Visite, en
particulier, de La Cattolica, église byzantine du Xe
siècle, remarquablement conservée. Continuation
pour Catanzaro. Dîner et hébergement.

4e JOUR
Départ pour le cap de LE CASTELLA avec son
importante forteresse d’époque aragonaise.
Continuation pour CAPO COLONNA, où se
dressent les ruines de l’ancien temple d’Hera
Lacinia, dont une seule des 48 colonnes reste
debout face à la mer Ionienne. Continuation
pour SANTA SEVERINA, pittoresque petite
ville accrochée au sommet d’un rocher. Visite
de la ville et de l’antique château récemment
restauré. Dans l’après-midi, arrivée à SAN
GIOVANNI IN FIORE, centre de la région de la
SILA. Visite de l’église-monastère Badia
Florense (XIIe siècle) fondée par le célèbre
abbé Joachim de Flore, cité également par
Dante dans la Divine Comédie pour son esprit
prophétique. Dîner et hébergement.

5e JOUR
Traversée du haut plateau de la Sila et arrivée
à COSENZA, une des plus importantes villes
de Calabre. Visite de la cathédrale et du
musée. Dans l’après-midi, découverte de la
SILA, magnifique région montagneuse aux
nombreux lacs qui s’insèrent dans des
paysages grandioses. En fin d’après-midi,
retour à l’hôtel. Dîner et hébergement.

6e JOUR
Journée dédiée au pays albanais. Le matin,
départ pour SAN DEMETRIO CORONE. Visite
de l’église de Sant’Adriano (XIe siècle), de
style normand enrichi d’éléments orientaux,

avec son étonnant pavement polychrome.
Continuation pour SAN COSMA ALBANESE et
sa belle église. Dans l’après-midi, arrivée à
ROSSANO et visite de la ville avec sa
cathédrale et ses églises médiévales. Dans
les alentours, arrêt à l’abbatiale de Santa
Maria del Patire (XI-XIIes siècles) pour
admirer ses magnifiques parterres de
mosaïque. Dîner et hébergement.

7e JOUR
Le matin, traversée de Calabre en Basilicate et
arrivée à METAPONTO, fondée au VIIIe siècle av.
J.-C. par les Grecs. Visite de la zone
archéologique avec ses temples et son théâtre.
Continuation pour MATERA, le plus important
site rupestre de l’Italie du Sud, avec ses
habitations, églises et sanctuaires creusés dans
le calcaire il y a plus de 1000 ans. En arrivant,
visite de la grotte dite « Del peccato originale »,
la plus ancienne de toute la région. Promenade
dans les Sassi. Dîner au restaurant et
hébergement.

8e JOUR
Départ pour l’aéroport de Bari et retour à
Genève par vol de ligne, via Rome. Arrivée à
Genève dans l’après-midi.

Le même circuit peut être réalisé 
en voiture de location. 

Nous vous conseillerons volontiers.

Calabre
Étonnante

circuit guidé 8 jours

Église de Sant’Adriano à San Demetrio Corone.

� Vols de ligne Alitalia (Genève - Catane
/ Bari - Genève) via Rome/Milan

� Déplacements en car grand tourisme
� Logement dans des hôtels 4* et

agritourisme
� 5 nuits en pension complète et 2

nuits en demi-pension
� Guides locaux 
� Petits groupes francophones 

PRESTATIONS COMPRISES

� Les repas non mentionnés 
� Les boissons, pourboires et

dépenses personnelles
� Les entrées sur les sites (réduites/

gratuites pour les plus de 65 ans)

PRESTATIONS NON COMPRISES

Vibo Valentia
Tropea

Serra San
Bruno Stilo

Scilla
Villa S. Giovanni

S. Giovanni
in Fiore

Le Castella

Santa
Severina

Capo Colonna

Rossano

Camigliatello Silano

Crotone

Lamezia Terme

San Demetrio
Corone

Reggio di Calabria

Messina-Catania

Bari

Cosenza La Sila

Metaponto

Matera

Catanzaro

Sibari.
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La Calabre

Situé sur les collines proches du bord de mer,
cet agritourisme du 18e siècle est entouré

de plus de 100 hectares de champs et d’oliviers
séculaires. Véritable havre de paix à 5 minutes de la mer
Ionienne et du parc archéologique de Scolacium. 
Il offre 3 chambres matrimoniales, 1 triple et 2 appartements
à 4 couchages. Dégustation de vins et cours de cuisine
peuvent être organisés. Le restaurant sert des plats

typiquement calabrais à base de produits “maison”. 
Piscine non surveillée.

40 km de l’aéroport de Lamezia Terme, 
3 km du centre de Catanzaro et de la mer.

L’Hôtel offre :

K B& ��p � � � s

Agriturismo Basilea
Catanzaro - agritourisme

Tropea

Lamezia Terme

Catanzaro

Camigliatello
Silano

Situé à plus de 1100 mètres d’altitude et à seulement 
7 km du Parc National de la Sila et du lac de Cecita, cet

hôtel dispose de 22 chambres. Immergé dans les bois, il est
un lieu de séjour idéal pour ceux qui souhaitent se ressourcer
ainsi que pour les amateurs de nature et de grands espaces.
Animaux admis.

105 km de l’aéroport de Lamezia Terme,
78 km de Crotone.

L’Hôtel offre :

K B �&n � @p � �

San Lorenzo Si Alberga   
Camigliatello Silano - agritourisme

Construit en 1906, cette ancienne villa baronniale a été
restaurée avec soin afin de préserver ses caractéristiques

et son charme d'origine. Situé dans le centre de Tropea, à
quelques pas de la place principale, cet hôtel dispose de 
20 chambres élégamment décorées avec tout le confort.
Animaux de petite taille admis, payant.

60 km de l’aéroport de Lamezia Terme.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �@p

Villa Antica Tropea 
Tropea             charme

Situé à 200 mètres de la mer et à 3 km de l’aéroport de
Lamezia Terme, cet élégant hôtel constitue une étape de

qualité durant un séjour en Calabre. Il offre 49 chambres, 
4 suites et 2 junior suites joliment décorées et disposant de
tout le confort. Sa terrasse et son jardin jouissent d’un
magnifique panorama sur la mer Tyrrhénienne.

3 km de l’aéroport de Lamezia Terme.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @p � � s

Ashley Hotel 
Lamezia Terme               
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L’île de Malte
C omme un vaisseau de pierre posé au centre de la Méditerranée,

l’archipel maltais mêle ses atouts naturels à la richesse incomparable
de ses 7000 ans d’histoire. Sa beauté, sa pierre couleur de miel, ses
ports naturels parmi les plus vastes et les mieux abrités du monde, lui
valurent de tout temps sa renommée et son rayonnement. Aux portes de

l’Afrique et de l’Orient, à 100 km au large des côtes sud de la Sicile, Malte célèbre en
toute quiétude le soleil et la mer. Comme les dentellières de ses vieux villages, ses
eaux transparentes et limpides sculptent sa côte éblouissante : criques rocheuses,
plages de sable roux, baignoires naturelles, grottes marines et “Fenêtre d’Azur”. Un
climat privilégié, une brise rafraîchissante, tout est là pour vous inviter à profiter de la
grande diversité des paysages et des innombrables activités qui sont à l’honneur dans
l’archipel. À la proue de chaque bateau bariolé de Malte nommé luzzu, veille l’œil
protecteur d’Osiris. Avec cette tradition qui remonte à la nuit des temps, rien
d’étonnant à ce que la mer soit ici la plus pure et la plus cristalline de Méditerranée !
Une promenade dans ces petites embarcations traditionnelles… et vous voici prêts
pour la découverte.

Le trésor de l’archipel, c’est d’abord sa pierre, une pierre calcaire piégeant la
lumière qui joue avec ses découpes et ses volutes précieuses. Cette pierre
dorée, qui valut à Malte le nom de Melita, “l’île de miel”, inspira 7000 ans
d’architecture.

De par sa position stratégique, centre géographique incontestable de la
Méditerranée, l’île a toujours été un véritable relais entre l’Europe et l’Afrique,

l’Orient et l’Occident. Malte est habitée depuis plus de 8000 ans : Grecs, Phéniciens,
Carthaginois, Romains, Byzantins, Arabes, Normands de Sicile, Espagnols, Ottomans,
Français et Anglais s’y sont succédé et y ont laissé de prestigieux témoignages
archéologiques, historiques et architecturaux. Tous ont souhaité s’approprier de ce
joyau de la Méditerranée. Aujourd’hui, l’île de Malte peut être fière de la richesse de
son patrimoine artistique et culturel. Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem
(devenus Chevaliers de l’Ordre de Malte) auront certainement joué le rôle le plus
important dans l’histoire de l’île. En effet, pendant leur règne qui a duré 268 ans, un
grand nombre d’églises, d’hôpitaux et de palais ont vu le jour.

Comment arriver 
à Malta et à Gozo ?

MALTE
Depuis Genève : 
- Air Malta propose des liaisons

entre Genève et Malte en vol
direct en saison.

- Alitalia assure des liaisons
quotidiennes entre Genève et
Malte via Rome/Milan.

Depuis la Sicile :
- Vols quotidiens Air Malta 
- Ferries rapides depuis Catane 

et Pozzallo

GOZO
Depuis Malte :
- Ferry Cirkewwa-Mgarr.
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Ile de Malte
Les 246 km2 de l’île de Malte renferment une
riche histoire dont les vestiges construits
remontent au 4e millénaire. Sa position
stratégique au cœur de la Méditerranée lui
permit d’absorber de nombreux courants
artistiques jusqu’à aujourd’hui. Partez à la
découverte de son riche patrimoine culturel et
de ses beautés naturelles !

Préhistoire
Les incontournables : la grotte préhistorique
de Ghar Dalam - l’hypogée d’Hal Saflieni à
Pola (à réserver à l’avance) - les temples
mégalithiques d’Hagar Qim, de Mnajdra, du
Tarxien à Malte et de Ggantija à Gozo - les
musées archéologiques de La Valette à Malte
et de Victoria à Gozo.

L’époque Baroque des Chevaliers
de l’Ordre de Malte
Les incontournables : les auberges des
Chevaliers, le Palais des Grands Maîtres, la
co-cathédrale Saint-Jean avec sa célèbre toile
du Caravage et l’église Saint-Paul à La Valette
- l’église de Saint-Paul à Mdina, Malte -
l’église de Notre Dame de la Visitation à
Gharb et l’église de Saints-Pierre-et-Paul à
Nadur, Gozo.

Nature
Les incontournables : la grotte Bleue - les
falaises de Dingli - les jardins Buskett au sud
de Rabat - la baie de Dwejra et la fenêtre
d’Azur à Gozo - plongée à Comino.

La Valette 
L’actuelle capitale de Malte fut fondée en 1566,
un an après le grand siège durant lequel les
Ottomans tentèrent de s’emparer de l’île. Cette
ville suit un plan orthogonal et compte de
nombreux monuments des 16e, 17e et 18e

siècles aux ornementations baroques montrant
la richesse des chevaliers de l’ordre de Saint-
Jean de Jérusalem. Certains des architectes et
des peintres les plus importants de cette
période, dont Le Caravage, séjournèrent dans
cette ville et contribuèrent à son prestige.

A visiter : le Musée national d’archéologie - le
musée de l’Histoire de l’Art - le Palais des
Grands Maîtres (16e s.) avec son armurerie - la
co-cathédrale Saint-Jean (16e s.) - les auberges
des Chevaliers - le théâtre Manoel (1731), l’un
des plus anciens théâtres d’Europe - la casa
Rocca Piccola (16e s.) - les remparts et les
Jardins de Upper et Lower Barraca - le musée
de la guerre du fort Saint-Elme. 
Environs : l’aqueduc de Wignacourt (17e s.) -
Mosta et son église ronde (19e s.) - la ville de
Naxxar avec le Palazzo Parisio (1733),
construit par le grand maître Antonio Manoel
de Vilhena, et le musée du jouet. Balade en
bateau dans le grand port.

Mdina
Capitale de Malte avant la construction de La
Valette, cette petite ville construite sur une
colline dominant la plaine est aujourd’hui
appelée « la ville silencieuse », car seuls
quelques rares habitants occupent encore ses
maisons dont les façades forment un charmant
musée en plein air. Les édifices médiévaux
côtoient les constructions Renaissance et
baroques. Il est fort agréable de se promener sur
la muraille médiévale ainsi que dans ses rues de
calcaire couleur miel, où de nombreux édifices
furent élevés par les Chevaliers de Malte, suite
au violent tremblement de terre de 1693.
A visiter : le Palazzo Falson (13e s.) - la
cathédrale Saint-Paul, ornée de peintures de
Mattia Preti (15e s.) et son musée - le palais
secondaire des grands maîtres (17e s.),
abritant le musée d’histoire naturelle - le
couvent des Bénédictines (15e s. et restauré
au 17e s.) - balade sur les remparts d’où l’on
jouit d’une vue magnifique.

Rabat
Ancien faubourg de Mdina, cette ville bien
vivante recèle dans son sous-sol d’importants
vestiges des époques romaine, byzantine et
médiévale. Les fouilles du 19e s. permirent de
mettre au jour une riche villa romaine, évoquée
dans les textes de Cicéron, avec des mosaïques
et statues en marbre de première qualité. Un
dédale de catacombes, dont l’origine remonte

au 4e siècle, présente d’intéressants tombeaux
et des fresques du 13e siècle.
A visiter : La villa romaine et ses
magnifiques mosaïques (2e s. av. J.-C. – 3e s.
apr. J.-C.) - les catacombes de saint Paul et
sainte Agathe - l’église Saint-Paul (16e s.) - la
Casa Bernard (16e s.) - le collège de
Wignacourt et son petit musée ethnologique.
Environs : Bosquet Garden - les falaises de
Dingli.

Vittoriosa 
Chef-lieu du maître de l’odre des Chevaliers
de Saint-Jean de Jerusalem, de Rhodes et de
Malte avant la construction de La Valette
(1566), Vittoriosa tire son nom de la victoire
remportée par Jean de La Valette contre les
Ottomans en 1565. Construite sur un des
promontoires formant le grand port naturel de
Malte, elle présente de nombreux édifices
médiévaux et Renaissance, parfois
transformés à l’époque baroque.
A visiter : le palais de l’Inquisiteur (16e s.) -
l’église Saint-Laurent (17e s.) - les auberges des
Chevaliers (16e s.) - le musée de la marine.
Environs : promenade en bateau (luzzu) dans le
grand port afin d’admirer les 3 cités (Vittoriosa,
Cospicua, Senglea), le fort Saint Ange et les
remparts de La Valette - Zabbar et sa belle
église baroque de Notre-Dame-de-Grâce (1738) -
Paola avec les temples mégalithiques du Tarxien
et l’hypogée de Hal Saflieni (4e millénaire).

Gozo - Xewkija. Marsaxlokk, moulin.
Que voir à Malte...

NOS SERVICES & ATOUTS

� Guides locaux culturels
� Itinéraires à thème (archéologie,

arts, histoire, nature) 
� Excursions en Sicile
� Balades en barque
� Excursions privées ou en groupe 
� Location de voitures

Davantage d’hôtels sur notre site
internet, dans la liste des prix ou,
pour une offre encore plus étendue,
contactez-nous !
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Zurrieh
Petite bourgade au sud de La Valette qui fut
importante à l’époque des Chevaliers.
A visiter : l’église de Ste Catherine ornée de
peintures de Mattia Preti (1675) - le moulin de
Ta’Xarolla, construit en même temps que les
sept autres par le Grand Maître Vilhela (1724),
le seul encore en fonction sur l’île, ses ailes
tournent depuis 300 ans.
Environs : le village d’Hal Milieri avec sa
chapelle peinte de l’Annonciation (1480) - le
port de pêche pittoresque de Marsaxlokk - la
grotte bleue - les temples mégalithiques de

Hagar Qim et Mnajdra (4e et 3e millénaires) - la
grotte préhistorique de Ghar Dalam.

Ile de Gozo
La petite île de Gozo est un paradis invitant à la
détente et aux belles promenades. Plus rurale et
décontractée que Malte, elle est également
chargée d’histoire. Victoria est la capitale de
l’île. Cette ville médiévale, qui s’élève sur une
colline, présente encore de beaux monuments
médiévaux, bien qu’elle fut endommagée par le
tremblement de terre de 1693.
A visiter : Victoria avec son musée

archéologique, sa cathédrale (18e s.), sa citadelle
médiévale et ses remparts, le quartier champêtre
de Lunzjata - les temples préhistoriques de
Ggantija (4e millénaire) - le village de Xaghra et
son moulin Ta’Kola - les villages pittoresques de
Xlendi, Ta’Cenc et Qala - les églises de Notre-
Dame de la Visitation (17e s.) à Gharb, de Saint-
Jean-Baptiste (20e s.) à Xewkija et Saints-Pierre-
et-Paul (18e s.) à Nadur - la basilique néo-
romane de Ta’Pinu (20e s.) - la baie de Dwejra et
la Fenêtre d’Azur - les bassins de salaison de la
baie de Marsalforn (salines de Ghajn Barrani).
Environs : l’île de Comino pour la plongée.

Visites et excursions pour tous 
L’île de miel vous offre des
possibilités de séjours variés, vous
permettant d’allier détente à la mer,
visites, balades à pied ou à vélo et,
pour les plus sportifs, varappe et
plongée.

Malte peut se découvrir de différentes
manières, selon vos préférences.

Si vous aimez la découverte
individuelle, vous pouvez vous déplacer avec
les bus locaux, à vélo ou avec une voiture de
location ( : on conduit à gauche).
Vous logez pendant tout votre séjour à La
Valette, Sliema ou St. Julian’s, en rayonnant
depuis votre hôtel. 
Vous pouvez aussi partager votre séjour entre
l’île de Malte et l’île de Gozo, plus rurale et
paisible, qui invite à la balade et à la détente.

Si vous cherchez un séjour combinant
détente et visites, vous pourrez profiter des
excursions proposées sur place et guidées en
français. Vous pouvez les réserver avant le
départ ou bien directement sur place, auprès
de votre hôtel (voir liste ci-après).

Enfin, vous pouvez découvrir Malte
avec notre circuit en petit groupe
francophone avec guide locale culturelle
francophone ou bien accompagné depuis
Genève (2 fois par an). Itinéraire p. 73.

Chaque excursion a lieu une ou
deux fois par semaine, à des jours fixes.

La grotte bleue et le marché de
Marsaxlokk (1/2 journée)
Grotte bleue (bateau non inclus) - visite d’une
grotte où tradition et travail de la pierre à
travers les siècles sont au rendez-vous - marché
des pêcheurs de Marsaxlokk. 

Hagar Qim : le travail de la
pierre et le style de vie local
(1 journée)
Une carrière contemporaine pour
comprendre le travail de la pierre - Les
temples D’HAGAR QIM, magnifiquement
situés - La vallée du village traditionnel de
Zurrieq - La grotte bleue (bateau non inclus)
- Marsaxlokk, village de pêcheurs et son
marché quotidien - Grottes préhistoriques,
dont la “grotte de l’obscurité” de Ghar
Dalam. Repas de midi inclus.

Hagar Qim et le travail de la
pierre (1/2 journée)
Une carrière contemporaine pour comprendre
le travail de la pierre - Les temples D’HAGAR
QIM, magnifiquement situés - La grotte bleue
(bateau non inclus) - Marsaxlokk, village de
pêcheurs et son marché quotidien.

La Valette et Malta Experience
(1/2 journée)
Balade jusqu’aux jardins de Barraca et vue sur
le port - La remarquable co-cathédrale
baroque de Saint Jean avec le Caravage et le
musée des tapisseries flamandes - Le Palais
des Grands Maîtres (extérieur) et un
diaporama retraçant l’histoire de l’île.

Les Trois Cités 
(matinée - 1/2 journée) 
Une balade dans Cospicua vous mènera jusqu’à
Vittoriosa - tour du port de Senglea en barque.

Croisière dans le port
(1/2 journée, après-midi)
Un bateau de plaisance vous amènera à
travers le Grand Port, jusqu’aux ports de
Marsamxett, le havre naturel de Malte -
Belles vues sur les fortifications - Temps libre
dans le centre commerçant de l’île.

Mdina, “la Ville silencieuse” 
(matinée - 1/2 journée)
Mdina, l’ancienne capitale - Dingli, le plus
haut village de Malte -  promenade dans les
jardins de San Anton.

Fenêtre d’Azur.

Tarxien.
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Mdina (1 journée)
Mdina - Rabat (catacombes de saint Paul) -
plateaux de Dingli - jardins botaniques de San
Anton - église ronde de Mosta, avec son
imposante coupole - village artisanal de Ta’
Qali. Repas de midi inclus.

Gozo by night (de mi-mai 
à mi-septembre) (1 journée)
Temple de Ggantija - fortifications de Victoria
avec vue magnifique sur la campagne
vallonnée qui les entoure - Dwejra et sa
“Fenêtre d’Azur” au coucher du soleil - Dîner

au restaurant avant de rentrer à Malte, aux
environs de minuit.

Gozo (1 journée)
Traversée en ferry - extraordinaire temple de
Ggantija - la citadelle Victoria - la baie de
Xlendi et de la “Fenêtre d’Azur“, à Dwejra.
Repas de midi inclus.

Malte autrement (1/2 journée)
A Naxxar, visite d’un magnifique palais du
19e siècle, le Palais Parisio, et de ses
superbes jardins – visite-dégustation d’une
cave avec brunch composé de produits locaux.

La fête du village (soirée de
dimanche - de juin à septembre)
Excursion pour participer aux festivités 
du saint patron de l’un ou de l’autre des
villages de l’île.

Pour un voyage en famille
Usine Playmobil 
(1/2 journée)
Eh oui, la nouvelle usine Playmobil ouvre 
ses portes - Voir la production des jouets
(dès 6 ans) - Parc de loisirs (dès 3 ans).
Commentaires en anglais uniquement 
(la visite est essentiellement visuelle).

Ces deux îles proches partagent une
histoire millénaire. Ce sont en effet des
groupes d’agriculteurs, d’éleveurs et de
pécheurs venant de Sicile qui ont colonisé
Malte à l’époque néolithique.

Il est possible de combiner leur visite, ces
deux îles étant reliées :

� par voie aérienne, vols La Valette-Catane
� par voie maritime, ferries rapides de La

Valette à Catane ou Pozzallo (Sud-est de
la Sicile): une manière agréable de
passer d’une île à l’autre. 

En guise de suggestion, l’itinéraire ci-après
commençant par la visite de Malte. L’inverse et
tout aussi bien réalisable, selon les meilleurs
horaires et correspondances du moment.

Nous proposons 1 à 2 départs en petits
groupes francophones par an.

Volontiers nous vous conseillerons
pour le réaliser de façon individuelle.

1er JOUR
Vol direct de Genève à Malte. Première
découverte de la ville. Nuitée à Sliema/La
Valette.

2e JOUR
La Malte baroque des Chevaliers de l’Ordre
de Saint-Jean de Jérusalem. A LA VALETTE,
le Palais des Grands Maîtres et sa superbe
armurerie, la co-cathédrale Saint-Jean qui
abrite la Décollation de Saint-Jean, chef-
d’œuvre du Caravage, le théâtre Manoël
(1731), l’un des plus anciens d’Europe. A
VITTORIOSA, les ruelles avec les auberges
des Chevaliers, le Palais de
l’Inquisiteur. Balade en bateau dans
le grand port afin d’admirer les Trois
Cités de Birgu-Vittoriosa,
Cospicua et Senglea. Nuitée
à Sliema/La Valette.

3e JOUR
Excursion sur l’île de GOZO
pour découvrir les
impressionnants temples
mégalithiques de
GGANTIJA, tours des
géants (Patrimoine Unesco),
les plus anciens conservés au
monde (3’600–3’000 av. J.-C.).
Puis la belle citadelle de VICTORIA avec son
musée archéologique. A XAGHRA, visite du
moulin, représentatif des nombreux moulins
qui furent établis par les Chevaliers. Nuitée à
Sliema/La Valette.

4e JOUR
Le cœur de l’île: à RABAT, visite de la villa
romaine avec ses magnifiques mosaïques et
des catacombes de Saint-Paul et Sainte-
Agathe. MDINA ‘la silencieuse’ vous
dévoilera son centre d’époque médiévale
(Palais Falson, cathédrale Saint-Paul). 
Envol pour Catane. Nuitée.

5e JOUR
Visite de CATANE et en particulier du
Monastère des Bénédictins, magnifique
exemple d’architecture baroque bâti sur les
restes d’une villa romaine. Une route
panoramique bordée d’une riche végétation et
d’anciennes coulées de lave vous fera
découvrir l’ETNA, ce magnifique volcan.
Brunch avec des produits du terroir et
dégustation de vins. Puis TAORMINA avec
son célèbre théâtre grec et ses ruelles

médiévales. Nuitée à Catane. 

6e JOUR
Excursion à PANTALICA (Patrimoine
Unesco), parc naturel que vous fera
découvrir un naturaliste et la plus

importante nécropole troglodyte
de Méditerranée, comptant plus
de 5.000 tombes taillées dans
la roche entre le 13e et le 10e
s. av. J.-C. Balade à PALAZZOLO

ACREIDE. Nuitée à Catane.

7e JOUR
La Sicile baroque. NOTO, la capitale baroque par
excellence (Patrimoine Unesco), avec ses palais,
ses églises et son plan d’urbanisme baroque. En
route, visite des mosaïques de la Villa romaine
del Tellaro. A SYRACUSE, promenade dans la
presqu’île d’Ortigia : fontaine d’Aréthuse,
superbe cathédrale, ses ruelles, ses places et
monuments. Nuitée à Catane.

8e JOUR
Balade à travers l’un des marchés typiques,
près de la place centrale où trône
l’éléphanteau fétiche de lave. Envol pour
Genève.

Sicile et Malte
Itinéraire 8 jours

Catane.

Gozo - Mgarr Ix-Xini.



L’île de miel
circuit guidé 8 jours

1er JOUR
Départ de Genève pour La Valette. Accueil et
transfert à votre hôtel. Première visite de La
Valette selon horaire d’arrivée de votre vol.
Dîner et logement.

2e JOUR
Première rencontre avec la préhistoire de
l’île avec les temples de TARXIEN, élevés à
partir de la fin du IVe millénaire av. J.-C.,
parmi les plus intéressants du Néolithique.
De retour à La Vallette, visite du Musée
d’archéologie, situé dans l’Auberge de
Provence (1571), conservant notamment des
remarquables statuettes de femmes. Une
flânerie à travers les jardins d’Upper
Barraca (18e s.), installés dans l’un des
bastions, vous amène à un point de vue
imprenable sur le port et les trois cités de
Vittoriosa, Cospicua et Sengalea. Temps
libre et logement à Sliema/La Valette.

3e JOUR
Journée dédiée aux temples mégalithiques,
inscrits au Patrimoine de l’Unesco. Dans le
sud de l’île le temple d’HAGAR QIM, les
pierres dressées (3’200-2’500 av. J.-C.), et les
trois temples de MNAJDRA (3’300-3’000 av.
J.-C.) magnifiquement situés en bord de mer
face à l’îlot de Filfla. La route côtière vous
amènera à la grotte préhistorique de GHAR
DALAM, la caverne des ténèbres, profonde
de 144m. Déjeuner dans le pittoresque
village de MARSAXLOKK, donnant sur la baie
où les Turcs débarquèrent en 1565. Dans
l’après-midi, transfert en ferry à Gozo.
Promenade dans le site naturel de DWERJA.
Logement à Gozo.

4e JOUR
Le matin, à GGANTIJA, tours des géants, visite
des deux impressionnants temples
mégalithiques, les plus anciens conservés au
monde (3’600–3’000 av. J.-C.), dont les pierres
se dressent à 6m de haut. Visite du moulin de
TA’KOLA (1725), représentatif des nombreux
moulins qui furent établis sur l’île par les
Chevaliers. Continuation pour VICTORIA,
capitale de l’île de Gozo, et promenade dans le
centre ville pour y découvrir la très belle
citadelle (16e s.) avec fortins, tranchées et
chemins de ronde reconstruits par les
Britanniques au 19e s. Logement à Gozo.

5e JOUR
De retour sur l’île de Malte, visite à RABAT d’une
villa romaine avec ses mosaïques, puis des
catacombes de Saint Paul et Sainte Agathe, dont
la crypte conserve de belles fresques du 13e s.
Déjeuner dans la ville-musée d’époque
médiévale de MDINA, la ville silencieuse.
Découverte du centre historique avec la
cathédrale Saint-Paul (1702 pour l’état actuel),
intérieur baroque tout comme la place
homonyme. Vous visiterez le Palais Falson (1495)
avant de vous balader dans la forêt de Buskett
aux essences de pins, cyprès, chênes verts et
citronniers. Logement à Sliema/La Valette.

6e JOUR
Les cités des Chevaliers. Promenade dans les
ruelles de VITTORIOSA pour visiter les
Auberges des Chevaliers, le Palais de
l’Inquisiteur (16e s.), l’église Saint-Laurent
(1691), le Musée d’Histoire maritime. Une
belle balade en bateau dans le grand port
vous permettra d’admirer les Trois Cités
situées sur la rive est de la capitale. A La
Valette, découverte de la célèbre Décollation
de saint Jean du Caravage dans la co-
cathédrale St-Jean, chef-d’œuvre du baroque,
et de la superbe armurerie du Palais du
Grand-Maître. Temps libre et logement.

7e JOUR
La matinée est dédiée à l’un des plus anciens
théâtres d’Europe, le théâtre Manoël (1731), et
à la Casa Rocca Piccola. Après le déjeuner,
excursion à MOSTA où se dresse la coupole
colossale de la Rotunda. Fin d’après-midi libre.
Dîner et logement à Sliema/La Valette.

8e JOUR
Dans la matinée, transfert à l’aéroport et
envol pour Genève.

Le même circuit peut être réalisé
en voiture de location/transports locaux.

Nous vous conseillerons volontiers.

� Les repas non mentionnés 
� Les boissons, pourboires et

dépenses personnelles
� Les entrées sur les sites

PRESTATIONS NON COMPRISES

Mdina.

� Vols de ligne directs AirMalta 
� Déplacements en car
� Logement en hôtels 4* et 3*
� Traversées en ferry de Malte à Gozo 
� Promenade en bateau privé (Luzzu) 
� Pension : 10 repas (hôtels ou

restaurants)
� Accompagnement au départ de

Genève et/ou
� Guide expérimenté francophone

permanent (voir cahier des prix)
� Petits groupes francophones

PRESTATIONS COMPRISES
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carrefour de 
l’histoire de la Méditerranée



Malte
Osborne 

Un ancien petit palais des Chevaliers de l'Ordre, situé
en plein cœur de La Valette, a été transformé en un

sympathique hôtel 3*. Ses chambres, différentes les
unes des autres, sont simples et confortables et l’on y
goûte une bonne restauration. Il sera apprécié par les
petits budgets qui souhaitent un emplacement central
pour la visite de l’île.

La Valette - Malta 

15 minutes en voiture de l’aéroport de
Malte.

L’Hôtel offre :

� B ~ ��@&n �� @� s

Hotel Juliani 

Hôtel design chaleureux, où la couleur turquoise est
omniprésente, situé face à la mer et au port de plaisance,

dans le quartier très animé de Saint Julian’s. Cet emplacement
conviendra tout particulièrement à ceux qui aiment allier les
balades et visites de la journée à une vie nocturne animée.
Derrière la façade restaurée d’un bâtiment traditionnel de bord
de mer, vous trouverez 44 chambres confortables de style
contemporain. Restaurant asiatique, bar tendance, piscine sur le
toit. Le seul Design
Boutique Hotel de Malte. 

St Julian’s - Malta

20 à 25 minutes en voiture de l’aéroport
de Malte. 

L’Hôtel offre :

� K B ~��@&n ��@p � �s
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Marina Hotel at Corinthia 
Beach Resort 

L a belle baie de St. Julian, rochers et petite plage de sable
est devenue une station balnéaire des mieux équipées et est

le centre de la vie nocturne et à la mode de Malte. Le Marina
hôtel est un bel ensemble situé sur les rochers, en bord de mer,
à 10 minutes du centre. 200 chambres avec balcon, dotées de
tout le confort (4 chambres famille, 11 suite), restaurants, café,
vinothèque, deux piscines paysagées. Le Lido à côté de l’hôtel
propose un large choix
d’activités nautiques. 
Coffre en chambre payant.

St Julian’s - Malta

25 minutes de l’aéroport de la Valette

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� � �s

Hotel Victoria 

Situé dans un environnement calme au cœur du centre
touristique de Sliema et à quelques pas de la populaire

et pittoresque promenade côtière, cet hôtel de 
120 chambres, 10 junior suites et 5 exécutive suites, se
distingue par son charme et son caractère. Le Copperfield’s
Restaurant offre une ambiance élégante et de délicieux
menus. Piscine sur le toit de l’hôtel. Parking gratuit.

Sliema - Malta

20 à 25 minutes en voiture de l’aéroport
de Malte.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @p � � s

NOS SERVICES & ATOUTS

� Guides locaux culturels
� Itinéraires à thème (archéologie,

arts, histoire, nature) 
� Excursions en Sicile
� Balades en barque
� Excursions privées ou en groupe 
� Location de voitures

Davantage d’hôtels sur notre site
internet, dans la liste des prix ou,
pour une offre encore plus étendue,
contactez-nous !



Grand Hotel Excelsior 

Hôtel de construction récente, magnifiquement situé
dans les remparts mêmes de la cité. Les chambres, qui

sont aménagées dans un style classique et élégant,
jouissent pour la plupart d’une magnifique vue sur la mer,
le port de Marsamxett et l’île Manoel. Lieu de séjour très
confortable pour tous ceux qui souhaitent être proches 
(2 min. à pied) de la Valette, il offre un cadre luxueux, 
une piscine et un centre SPA.

La Valette - Malta

15 minutes en voiture de l’aéroport de
Malte.

L’Hôtel offre :

� K B ~��@&n �� @p � �s

M
al

te

75

Ramla Bay Resort 

Situé en bord de mer, sur la côte qui fait face aux îles de
Gozo et de Comino, c’est l’un des rares hôtels à disposer

d’une petite plage. Il est conseillé pour des séjours de détente.
Ses 280 chambres, dotées de tout le confort, offrent une vue
agréable et dégagée aussi bien du côté mer que du côté
campagne. Le Ramla Bay dispose également de grandes
chambres famille. Belles piscines (4). Le port d’où partent les
ferries pour Gozo et Comino est à 5 min. et les services de bus
public pour La Valette et les autres localités de l’île sont à
proximité.

Mellieha - Malta

35 minutes en voiture de l’aéroport de
Malte.

L’Hôtel offre :

� K B ~� �@&n ��@p � ��s

Ce tout nouvel hôtel est situé au nord-ouest de l’île, sur une
plage retirée et tranquille, loin du trafic et de l’agitation du

centre historique de Malte. Il convient parfaitement aux
familles qui souhaitent profiter de la mer et aux couples qui
désirent se ressourcer dans une atmosphère et un
environnement luxueux. L’hôtel dispose de 337 chambres
réparties dans 4 bâtiments, certaines avec vue mer, d’un
centre bien-être avec Spa et de 3 piscines (1 intérieure).
Services payants : Equitation, plongée, tennis.

45 minutes en voiture de l’aéroport de
Malte, 10 minutes du port de Cirkewwa
(ferry pour Gozo)

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @ p � ��� �s

Radisson Golden Sands Resort 
and Spa 

Le Xara Palace Relais & Châteaux

L’hôtel est situé à l’entrée de Mdina, adossé aux bastions
qui entourent l’ancienne capitale de Malte.

Méticuleusement restauré, ce palace de 17 chambres et
suites duplex dégage l’atmosphère de l’époque qui le
caractérise depuis toujours.
Construit à la fin du 17ème siècle pour être la résidence de la
famille nobiliaire Moscati Parisio, il n’est ouvert à ses hôtes
que depuis 1999. 

20 minutes de La Valletta, St Julian’s et
Sliema.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n ��@ s

Mdina - Malta                 L

St. Julian’s

GOZO
COMINO

MALTE

Mdina

Sliema
La Valette

Mellieha
Golden
Bay

Golden Bay - Malta
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Kempinski Hotel San Lawrenz

Le Kempinski San Lawrenz, sans doute le plus bel hôtel de
Gozo, a été édifié dans un style traditionnel, avec un

grand souci d’authenticité. La roche de Malte, couleur de
miel, utilisée pour sa construction confère une atmosphère
typique au Resort tout entier, qui s’étend sur trois hectares.
Disposant chacune d’un balcon, les 122 chambres de l’hôtel
(suites, junior suites, chambres deluxe et premium,
chambres famille) sont décorées dans le style maltais.
Certaines jouissent d’une vue sur la vallée de San Lawrenz,
d’autres sur les jardins et les piscines de l’hôtel. Restaurant
soigné avec « dresscode » et spécialités locales. Repas en
complément de programmes ayurvédiques possibles.
Services payants : Centre de plongée, centre bien-être
avec massages et traitements Ayurveda, club pour enfants,
excursions, locations (VTT, voitures…)

San Lawrenz - Gozo

10 minutes du port de Gozo (Mgarr).

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @ � �� �s

San Andrea 

Ce nouvel hôtel sympathique est un bon 3*, dont les
chambres ne sont pas très grandes mais jolies et

confortables. Il est situé dans la petite localité maritime de
Xlendi, face à la magnifique baie du même nom. ll est
conseillé pour sa position au bord de la mer magnifique et
pour la proximité des restaurants et des commerces. Idéal
lorsqu’on souhaite découvrir l’Ile de Gozo à pied ou à vélo.

Xlendi - Gozo

10 minutes en voiture du port de Gozo.
1h en voiture de l’aéroport de Malte.

L’Hôtel offre :

� B ~ � �@&n �� @s

Gozo
San Lawrenz

Xlendi

GOZO

COMINO

MALTE

St Patrick’s 

Situé face à la mer, dans la pittoresque baie de Xlendi,
cet hôtel 4* standard offre 65 chambres fonctionnelles,

dont la plupart avec balcon et vue sur la mer, la vallée
sauvage de Xlendi ou la sérénité de la cour originale de
Gozitan. ll est conseillé pour sa position au bord d’une mer
magnifique, à laquelle on accède par des rochers et de
petits escaliers bien aménagés, et la proximité des
restaurants et des commerces. Petite piscine sur le toit.
Idéal pour ceux qui souhaitent découvrir l’Ile de Gozo à pied
ou à vélo.

Xlendi - Gozo

10 minutes en voiture du port de Gozo.
1h en voiture de l’aéroport de Malte.

L’Hôtel offre :

� K B � �@&n �� @� � s
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Villes d’art & Toscane

Géo-Découverte connaît bien
toute la péninsule italienne.
Elle peut offrir des hôtels,
des agritourismes et des

maisons de charme ainsi que des
voitures de locations, des guides, des
chauffeurs et des bus dans tout le
Pays. N’hésitez pas à nous demander
des offres.

Agréable hôtel à gestion familiale, situé dans une
ruelle tranquille entre Piazza Barberini et Via

Veneto, de style contemporain et fonctionnel, à
l’accueil chaleureux, avec petit jardin intérieur. Il
dispose de 2 appartements et 23 chambres (non
fumeurs), dont
certaines avec une
belle vue sur la cité. 

200 m de Piazza Barberini (station
métro), 600 m de Piazza di Spagna.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& � p s

Modigliani
Roma          

Sis dans un ancien palais du 16e siècle, entre la
Piazza Farnese et Campo dei Fiori, à deux pas de la

Piazza Navona, cet hôtel accueillant a fait l’objet d’une
rénovation soignée.
Il dispose de 

31 chambres agréablement aménagées. 
100 m de Campo de’ Fiori, 200 m de Villa
Farnese, 1.800 m de Piazza di Spagna.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n � @p �s

Residenza in Farnese 
Roma          

Sis dans un palais du 16e siècle, tout près du
Forum, face au Palatin et à proximité de

Trastevere, cet hôtel confortable fera le bonheur des
amateurs de la Rome ancienne. 72 chambres
récemment rénovées, un beau jardin avec palmiers et
agrumes, restaurant
intérieur et
extérieur.

100 m du Circo Massimo, 400 m de
Piazza Venezia, 800 m du Colisée.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @p �s

Kolbe
Roma          

FORFAITS PROPOSÉS
� Vols et hôtel
� Vols et voiture de location
� Vols, voiture et hôtels réservés pour

le circuit de votre choix
� + Visites guidées (1/2 journées à 

plusieurs journées)
� Circuits guidés

NOS SERVICES & ATOUTS
� Guides locaux culturels
� Itinéraires à thème

(arts, archéologie, saveurs, jardins,
musique)

� Dégustations de produits typiques
� Visites de caves
� Voitures avec chauffeur
� Spectacles

Davantage d’hôtels sur notre site
internet, dans la liste des prix ou,
pour une offre encore plus étendue,
contactez-nous !

CIRCUITS GUIDÉS
Chaque année nous proposons, guidés
au départ de Genève,
� des escapades,
� des circuits (1 semaine à 10 jours)
� des escapades sur le thème des

jardins
dans différentes régions d’Italie.
Ils sont disponibles sur notre site
internet ou sur demande par téléphone.

Rome

Acinq minutes de la Piazza San Marco, ce nouveau
résidence offres 5 appartements confortables de 2

à 4 pièces, avec 1 à 3 chambres et 1 ou 2 salles de
bains. Coin cuisine avec four microondes. 
Petit-déjeneur servi
dans l’appartement.
Animaux de petite
taille admis. 

400 m du pont de l’l'Accademia, 
700 m de Rialto et  800 m de la place
Saint- Marc, vaporetto Sant’Angelo

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n

Ca’ Mariele Résidence
Venezia - San Marco 

Venise

Vi
lle

s 
d’

ar
t



78Vi
lle

s 
d’

ar
t

Venise

Casa Verardo

Né de la restauration soignée
d’une Résidence d’Epoque

du 16e siècle, cet hôtel de
charme offre une salle de petit-
déjeuner avec terrasse, une
deuxième terrasse sur le toit et
un petit jardin. Situation
tranquille au cœur de Venise.
Animaux de petite taille admis.

Venezia - San Marco

400 m de Piazza San Marco,
700 m du pont de Rialto,
vaporetto arrêt S. Zaccaria.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n � p 

Ca’ Gottardi 

Au cœur de Venise, à deux
pas de la Ca' d'Oro et du

Casino, cet hôtel élégant qui
occupe l’étage nobiliaire d’un
ancien palais, allie tradition et
design. Accueil et atmosphère
chaleureux. Salle de lecture.
Animaux de petite taille admis.

Venezia - Cannaregio

200 m de la Ca’ d’Oro, 800 m
du Pont de Rialto, 1,300 km
de Piazza San Marco, 
vaporetto arrêt Ca’ d’Oro.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& �

Liassidi Palace 

Situé au calme à la lisière des
quartiers de Castello et San

Marco dans un palais du 15e
siècle, ce boutique hôtel élégant
et soigné a su associer avec
bonheur style traditionnel et
design contemporain. Chambres
et suites spacieuses (non-
fumeur), avec vue sur le canal
San Lorenzo, le jardin intérieur
ou les calli. Animaux de petite
taille admis.

Venezia - Castello

200 m de la Riva degli
Schiavoni, 800 m de Piazza
San Marco, vaporetto arrêt
S. Zaccaria.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n � p 

Ca’ Maria Adele 

Superbe hôtel élégant et
raffiné, situé près de Santa

Maria della Salute, à quelques
pas de la Collection Peggy
Guggenheim, de la Punta della
Dogana et des Magazzini del
sale. Il offre 12 chambres et
suites aménagées avec grand
soin ‘entre orient et occident’.
Service très soigné, terrasse et
lounge.

Venezia - Dorsoduro

700 m de l’Accademia, 
vaporetto arrêt Salute.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �

Silla

Situé sur la rive gauche de l’Arno, à la limite de la zone
interdite à la circulation, il est idéal pour ceux qui

voyagent en voiture. Fruit de la restauration du Palais
Demidoff (15e s.), l’hôtel offre 36 chambres dotées de tout
le confort (en partie non fumeur) et une belle terrasse
donnant sur l’Arno. Animaux admis.

Firenze

300 m du pont alle Grazie, 500 m du
Belvédère, 600 m des Uffizi.

L’Hôtel offre :

� K B ~��@&n � p �

Florence
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Cellai

Situé dans le centre historique
de Florence près du marché

de San Lorenzo et de la Galleria
de l’Accademia, ce boutique
hôtel offre un cadre chaleureux
et typiquement florentin. 55
chambres aménagées avec goût
et dotées de tout le confort.

Firenze

Dans le centre historique.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n � p �s

Porta Rossa 

Cet hôtel élégant, né de la
restauration soignée d’un

bâtiment du XIIe siècle, est situé
dans le centre piétonnier de
Florence. 72 chambres dotées de
tout le confort et d’un
aménagement qui réunit
harmonieusement style classique
et design. 

Firenze

Dans le centre historique 

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n � p �s

Villa Marta 

Situé dans un écrin de verdure
à 5 km du centre ville de

Lucca, cet ancien relais de
chasse est devenu un hôtel
confortable à l’accueil
chaleureux. Il offre 15 chambres
en style toscan, dont les
Supérieures et les Deluxe avec
belle vue sur la campagne
environnante. Payant : vélos,
babysitting, cours de cuisine. 

Lucca

5 km de Lucca, 16 km de
Pise, 31 km de Viareggio et
85 km de Florence.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& ��@� �s

Sovestro 

Agréable hôtel situé dans la
campagne de San

Gimignano. 40 chambres dotées
de tout le confort et réparties sur
deux étages, toutes avec jardinet
privatif ou balcon et une belle
vue sur la campagne
environnante. Deux piscines.
Payant : vélos, scooters, balades
à cheval. Animaux de petite
taille admis.

San Giminiano

3 km de San Gimignano, 
40 km de Siena, 30 km de
Volterra et 57 km de Florence.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& ��� � 

Campo Regio Relais 

Sise dans un ancien palais dans le centre médiéval de
Sienne, cette Demeure historique de charme offre 6

chambres soigneusement aménagées en style anglais et
dotées de tout le confort. Idéal pour la visite de la ville et
de la région. 

Siena - charme

500 m de Piazza del Campo, 86 km de
l’aéroport de Florence, 250 de Rome.

L’Hôtel offre :

� K B ~��@& � �s

Toscane

Vi
lle

s 
d’

ar
t

Florence Firenze

Siena

San Gimignano

Lucca
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Demandez notre calendrier
annuel des voyages culturels
guidés au départ de Genève en
petits groupes francophones.

Entrez dans le monde
passionnant des voyages de
Géo-Découverte aux origines de
notre histoire et à la découverte
de cultures encore peu connues.

Conception d’itinéraires et
voyages à la carte pour
individuels et groupes dans
tous les pays.

Un pays fabuleux !

Albanie
Algérie
Amérique centrale
Argentine 
Arménie
Birmanie
Bulgarie
Cambodge
Chypre
Égypte
Équateur
Éthiopie
Géorgie
Inde
Iran
Jordanie

Laos
Liban
Oman
Ouzbékistan
Pays Baltes
Pérou
Russie
Soudan
Syrie
Tanzanie
Tunisie
Turquie
Vietnam

Grands voyages ou escapades
Géo-Découverte,
l’artisan de vos voyages 



1. Ce que règlent les présentes conditions générales de contrat et de voyage. 

1.1 Ces conditions générales de contrat et de voyage règlent les rapports
juridiques entre vous- même et GEO-DECOUVERTE en ce qui concerne les
arrangements de voyage organisés par GEO- DECOUVERTE ou d’autres
prestations offertes par GEO-DECOUVERTE, désormais G.D.

1.2 Ces conditions générales de contrat et de voyage ne s’appliquent pas aux
voyages et prestations concernant les “arrangements vol seul” (notamment les
billets d’avion APEX/PEX) procurés par G.D.; ce sont alors les conditions générales
de contrat et de transport des compagnies aériennes responsables qui s’appliquent.
Si votre bureau de réservation vous procure des arrangements de voyage ou
certaines prestations d’autres organisateurs ou prestataires de services, ce sont
leurs propres conditions de contrat et de voyage qui s’appliquent. Dans tous ces cas,
G.D., n’est pas partie au contrat et vous ne pouvez dès lors pas vous prévaloir des
présentes conditions générales de contrat et de voyage.

2. Comment le contrat entre vous-même et G.D. prend-il effet? 

2.1 Le contrat entre vous-même et G.D. prend effet quand votre inscription par
écrit, par téléphone ou sur présentation personnelle au bureau de réservation est
acceptée sans réserve. Dès ce moment, les droits et devoirs qui découlent du
contrat (y compris les présentes conditions générales de contrat et de voyage)
prennent effet tant pour vous que G.D..

2.2 Les désirs particuliers ne font partie intégrante du contrat que s’ils sont
acceptés et confirmés sans réserve par votre bureau de réservation.

3. Prix et modalités de paiement. 

3.1 Les prix des arrangements de voyage sont indiqués dans le prospectus/tarif
de G.D.. Sauf disposition différente dans le prospectus ou le tarif, les prix des
arrangements s’entendent par personne, en francs suisses. Pour les modifications
de prix, voir chiffre 5.

3.2 Acomptes. Les acomptes suivants doivent être versés dès que le bureau de
réservation a accepté sans restriction votre inscription: Fr. 500.— par personne.
Si le bureau de réservation ne reçoit pas les acomptes dans les délais prescrits,
G.D. peut refuser les prestations de voyage et faire valoir les frais d’annulation
selon chiffre 4.2.

3.3 Paiement du solde. Le solde du prix du voyage doit parvenir au bureau de
réservation au plus tard 21 jours avant le départ. Si le paiement n’est pas effectué
dans les délais, G.D. peut refuser les prestations de voyage et faire valoir les frais
d’annulation selon chiffre 4.2. Sauf convention contraire, les documents vous
seront remis ou envoyés dès réception de votre versement de la totalité du
montant facturé.

3.4 Réservation à court terme. Si vous réservez votre voyage moins de 21 jours
avant la date de départ, le montant total de la facture devra être payé lors de la
réservation.

3.5 Participation aux frais de votre bureau de réservation pour conseils et
réservations. Nous attirons votre attention sur le fait que votre bureau de
réservation peut percevoir, en sus des prix mentionnés dans le prospectus, une
participation aux frais pour conseils et réservation conformément aux directives
de la Fédération suisse des agences de voyages.

4.Vous modifiez votre inscription, votre programme de voyage ou êtes dans
l’impossibilité d’entreprendre le voyage (annulation). 

4.1 Généralités. Si vous décommandez (annulez) le voyage ou désirez modifier le
voyage réservé, vous devez en faire part personnellement ou par lettre
recommandée au bureau de réservation. Dans ce cas, les documents de voyage
déjà reçus doivent être retournés simultanément au bureau de réservation.

4.2 Frais de dossier. En cas d’annulation, de modification ou de cession de votre
réservation de voyage, il est perçu une somme de Fr. 100.— par personne, au
maximum Fr. 250.— par commande, à titre de frais de dossier. Ces frais de
dossier ne sont pas couverts par une éventuelle assurance de frais d’annulation.

4.3 Frais d’annulation. Si vous annulez le voyage moins de 30 jours avant la date
de départ ou si vous demandez certaines modifications ou changements de
réservation, les frais d’annulation suivants sont perçus en sus des frais de dossier
(chiffre 4.2):
30 à 21 jours avant le départ: 30% du prix du voyage;
20 à 8 jours avant le départ: 50% du prix du voyage;
7 à 0 jours avant le départ, no-show: 100% du prix du voyage.

Les arrangements comportant des vols charters, des tarifs spéciaux sur les vols
de ligne ou les circuits guidés peuvent comporter d’autres conditions
d’annulation, indiquées dans la liste de prix. La réception de votre déclaration au
bureau de réservation fait foi pour déterminer la date d’annulation ou du
changement. Pour les samedis, dimanches et jours fériés, le jour ouvrable
consécutif fait foi.

4.4 Assurance frais d’annulation. Les frais d’annulation sont pris en charge par
une assurance frais d’annulation, pour autant que vous ayez conclu une telle
assurance ou qu’elle soit comprise dans l’arrangement. Les prestations se basent
sur les clauses de la police d’assurance. Si vous n’avez par encore conclu une
assurance frais d’annulation et si une telle assurance n’est pas comprise dans
votre arrangement, nous vous conseillons d’en conclure une auprès de votre
bureau de réservation.

4.5 Voyageur de remplacement. Si vous êtes obligé de renoncer à votre voyage,
vous avez la faculté de céder votre réservation à une personne tierce. Le
voyageur de remplacement doit accepter le contrat aux conditions stipulées. Il
doit en outre satisfaire aux exigences particulières du voyage (état de santé,
etc.) et aucune prestation légale ou disposition officielle ne doit s’opposer à sa
participation. Pour certains voyages, il n’est pas possible, compte tenu des
conditions de transport particulières, de modifier la réservation ou le cas
échéant, seulement jusqu’à une date déterminée (qui peut être différente des
délais énumérés ci-après). Un voyageur de remplacement est en général agréé:
jusqu’à 2 jours avant le départ (jour de départ non compris) et dans les pays
sans obligation de visa. Les frais de dossier (chiffre 4.2) etc. , les frais
supplémentaires éventuels sont à votre charge et à celle du voyageur de
remplacement. Si un voyageur de remplacement souscrit au contrat, vous et lui
êtes solidairement responsables du paiement du prix du voyage. G.D. vous fera
savoir dans un délai approprié si le voyageur de remplacement indiqué peut
participer au voyage. Un examen du cas (qui peut demander plusieurs jours en
haute saison) s’avère notamment nécessaire pour les voyages impliquant des
critères spéciaux. Si vous désignez trop tard le voyageur de remplacement ou
s’il ne peut pas prendre part au voyage en raison des critères du voyage, des
dispositions officielles, des prescriptions légales, etc. votre défection sera
considérée comme annulation (chiffre 4.2 et 4.3).
5. Modifications apportées aux prospectus, aux prix, aux transports.

5.1 Modifications antérieures à la conclusion du contrat.

G.D. se réserve expressément le droit de modifier avant votre réservation les
indication du prospectus et tarifs. Le cas échéant, votre bureau de réservation
vous signalera ces modifications avant la conclusion du contrat.

5.2 Modifications de prix postérieurs à la conclusion du contrat. Il est
possible, dans certains cas exceptionnels, que le prix convenu doit être
majoré. Les augmentations de prix peuvent intervenir après: a) une
augmentation ultérieure du coût des transports (y compris du prix du
carburant; b) l’introduction de taxes et redevances officielles (par ex. taxes
d’aéroport, d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement, etc.); c)
une modification des taux de change; d) des hausses de prix consécutives et
des mesures officielles (par ex. taxe à la valeur ajoutée.) Si le coût des
prestations comprises dans le voyage augmente, il peut être répercuté sur le
voyageur et le prix du voyage augmente en conséquence. G.D. appliquera
l’augmentation de prix au plus tard 30 jours avant le départ. Si la hausse de
prix dépasse 10%, vous pouvez exercer les droits stipulés sous chiffre 5.4.

5.3 Modification du programme ou changements sur le plan des transports,
intervenus entre votre réservation et la date de départ. G.D. se réserve le droit de
modifier, dans votre intérêt également, le programme du voyage ou certaines
prestations convenues (par ex. logement, moyens de transport, compagnies
aériennes, heures de vol, etc.). Si des frais imprévus ou inévitables l’exigent, G.D.
fera son possible pour vous proposer des prestations de qualité équivalente en
remplacement. G.D. vous informera le plus rapidement possible de tels
changements et de leurs répercussion sur le prix.

5.4 Quels sont vos droits si, après la conclusion du contrat, le prix du voyage
est majoré, le programme est modifié ou si les changements interviennent
sur le plan des transports. Si les modifications de programme ou de
certaines prestations convenues modifient de façon notable un élément
essentiel de contrat ou si la hausse de prix dépasse 10%, vous disposez des
droits suivants; a) vous pouvez accepter la modification du contrat; b) vous
pouvez résilier par écrit le contrat dans les 5 jours suivant la réception de
notre communication et le prix du voyage déjà versé vous sera remboursé
immédiatement; c) vous pouvez nous faire savoir dans les 5 jours suivant la
réception de notre communication que vous désirez participer à l’un des
voyages de remplacement de qualité équivalente proposée. Nous ferons de
notre mieux pour vous soumettre un voyage qui vous convienne. Si le voyage
de remplacement est moins cher, la différence de prix vous sera remboursée,
s’il est plus cher, seul le prix convenu initialement devra être payé a défaut
de nouvelles de votre part sur la base des alinéas b) et c) précités, nous
admettrions que vous acceptez l’augmentation de prix, la modification du
programme ou le changement de certaines prestations convenues (le délai 
de 5 jours sera respecté si vous remettez votre communication le 5ème jour
à la poste.)

6. Annulation du voyage par G.D..

6.1 Annulation pour des raisons qui vous sont imputables.

G.D. est en droit d’annuler votre voyage si vous lui donnez un motif valable
par vos actes ou omissions. G.D. vous remboursera dans ce cas le prix du
voyage déjà payé, toute autre prétention de votre part étant exclue. Les frais
d’annulation selon chiffre 4.2 et toute autre prétention en dommages-intérêts
demeurent réservées.

6.2 Nombre minimum de participants. Certains voyages proposés par G.D.
impliquent un nombre minimum de participants chaque fois indiqué dans la
publication du voyage. Si le nombre de personnes inscrites pour le voyage est
inférieure au nombre minimum de participants requis, G.D. peut annuler le
voyage, au plus tard 22 jours avant la date fixée. Dans ce cas, vos droits sont ceux
mentionnés sous chiffre 5.4; toute autre prétention est exclue.

6.3 Cas de force majeure, grèves. Des cas de force majeure (catastrophes
naturelles, épidémies, désordres, etc.), des grèves peuvent contraindre G.D. à
annuler le voyage. Le cas échéant, G.D. vous en informera le plus rapidement
possible. Si le voyage est annulé, G.D. s’efforcera de vous proposer un voyage de
remplacement de qualité équivalente. Si vous participez au voyage de
remplacement, le prix déjà payé sera imputé sur le prix du voyage de
remplacement et une éventuelle différence de prix vous sera remboursée. Si vous
ne participez pas au voyage de remplacement, le prix du voyage vous sera
immédiatement remboursé. Toute autre prétention est exclue (pour la matière de
procéder, voir chiffre 5.4)

6.4 Annulation du voyage par G.D. pour d’autre motifs. G.D. a le droit
d’annuler le voyage pour d’autres motifs. Les cas échéants, vous en serez
informé aussi rapidement que possible et vous pourrez faire valoir vos droits
conformément au chiffre 5.4

6.5 Indemnité pour faux frais. Si le voyage doit être annulé du fait que le
nombre de participants minimum requis n’est pas atteint (chiffre 6.2) ou pour
tout autre motif (chiffre 6.4) et si vous ne participez à aucun voyage de
remplacement nous vous verserons une indemnité pour faux frais de Fr. 60.—
par personne, mais au maximum Fr. 120.— par commande. Aucune indemnité
pour faux frais n’est versée pour les voyages comprenant des programmes
spéciaux (théâtre, concerts, sports, foires) ou élaborés spécialement à
l’intention d’un groupe selon vos instructions.

7. Modifications du programme, défaut de prestations au cours du voyage. 

7.1 Si une modification du programme intervient au cours du voyage, affectant
notamment une partie du voyage convenu, G.D. vous bonifiera une différence
éventuelle entre le prix convenu du voyage et celui des prestations fournies.

7.2 Si une partie importante du voyage est annulé ou si vous refusez pour des
raisons majeures les modifications du programme prévues pour pallier cette
suppression, le guide de voyage de G.D., l’agence locale de G.D. ou le
prestataire vous aideront à organiser votre rapatriement. G.D. vous bonifiera
la différence entre le prix payé pour le voyage et celui des prestations
fournies. Toute autre prétention en dommages-intérêts se réglera d’après le
chiffre 10.

8. Vous commencez le voyage, mais ne pouvez pas l’achever. Si vous êtes
obligé d’interrompre le voyage prématurément pour un motif quelconque, le
prix de l’arrangement de voyage ne peut être remboursé. Les prestations
éventuellement non utilisées vous seront remboursées pour autant qu’elles
ne soient mises à la charge de G.D.. Dans les cas urgents (par ex. maladie
grave ou décès d’un proche parent), le guide du voyage, l’agence locale de
G.D. ou le prestataire vous aideront dans la mesure du possible à organiser
votre retour prématuré. Notez à ce propos que vous pourrez conclure une
assurance frais de rapatriement, si elle n’est pas comprise dans le prix du
voyage. Votre bureau de réservation vous communiquera volontiers toute
précision à ce sujet.

9. Si le voyage donne lieu à une réclamation de votre part. 
9.1 Réclamation et demande d’assistance. Si le voyage ne correspond à ce qui a
été convenu par contrat ou si vous subissez un dommage, vous avez le droit et le
devoir d’adresser aussitôt au guide de G.D., à l’agence locale G.D. ou au

prestataire une réclamation au sujet du défaut constaté ou du dommage subi et
de demander qu’il y soit remédié gratuitement.

9.2 Le guide, l’agence locale de G.D. ou le prestataire s’efforceront de faire le
nécessaire dans un délai approprié au voyage. Si aucune aide n’est apportée dans
un délai approprié au voyage ou si elle s’avère impossible ou insuffisante, vous
devez vous faire confirmer par écrit les défaillances invoquées ou le dommage
subi, ainsi que le défaut d’aide, par le guide, l’agence locale de G.D. ou le
prestataire. Le guide, l’agence locale de G.D. ou le prestataire sont tenus d’établir
un rapport écrit sur les faits et de consigner votre réclamation. Ils ne sont
toutefois pas habilités à reconnaître des prétentions quelconques en dommages-
intérêts. 

9.3 Intervention personnel. Si aucune aide ne vous est apportée dans un délai
approprié au voyage et s’il ne s’agit pas d’un défaut mineur, vous avez le droit
de remédier vous-même à la défaillance. Les frais que vous aurez subis vous
seront remboursés dans le cadre des prestations convenues à l’origine
(catégorie d’hôtel, moyens de transport, etc.) et moyennant justificatif, cela,
sous réserve que vous ayez déposé une réclamation contre la défaillance et
exigé une confirmation écrite (chiffre 9.1 et 9.2). Pour le montant des
dommages-intérêts, se référer au chiffre 10.)

9.4 Comment faire valoir vos prétentions envers G.D.. Si vous désirez vous
prévaloir de défauts, demander des remboursements ou des dommages- intérêts
à G.D., vous devez adresser votre réclamation par écrit dans les 30 jours suivant
votre retour. Votre réclamation devra être accompagnée de la confirmation du
guide, de l’agence locale de G.D. ou du prestataire, ainsi que des justificatifs
éventuels.

10. Responsabilité de G.D.. 

10.1 Généralités. G.D. vous indemnisera de la valeur des prestations convenues
qui n’ont pas ou mal été fournies, ou de vos dépenses supplémentaires, dans la
mesure où le guide de G.D., l’agence locale de G.D. ou le prestataire n’ont pu offrir
sur place une prestation de remplacement de qualité équivalente (pour le montant
des prétentions, voir chiffre 10.2.4).

10.2 Limitations et exclusions de responsabilité. 10.2.1 Conventions
internationales. Si des conventions internationales prévoient des limitations à la
réparation de dommages résultant de l’inexécution ou de 
l’exécution imparfaite de contrat, G.D. est en droit de s’en prévaloir et sa
responsabilité sera limitée aux dispositions contenues dans les conventions en
cause. Il existe notamment des conventions internationales prévoyant des
restrictions de responsabilité en matière de transports (trafic aérien, navigation
en haute mer, trafic ferroviaire).

10.2.2 Exclusions de responsabilité. G.D. n’assume aucune responsabilité envers
vous lorsque l’exécution imparfaite du contrat est imputable aux causes suivantes:
a) à des manquements de votre part avant ou durant le voyage; b) à des
manquements imprévisibles ou insurmontables imputables à un tiers étranger à la
fourniture des prestations prévues dans le contrat: c) à un cas de force majeure ou à
un événement que G.D., le détaillant ou le prestataire malgré toute la diligence
requise, ne pouvaient pas prévoir ou contre lesquels nuls ne pouvaient rien. Dans ces
cas, toute obligation à dommages-intérêts de G.D. est exclue.

10.2.3 Dommages corporels, accidents, maladies. G.D. répond des dommages
corporels, décès, blessures et maladies découlant de l’inexécution ou de l’exécution
imparfaite du contrat, pour autant que les dommages soient consécutifs à une faute
de G.D. ou de ses prestataires de services. Les dispositions des conventions
internationales demeurent réservées (chiffre 10.2.1).

10.2.4 Dommages matériels et autres. La responsabilité de G.D. est limitée à deux
fois le prix du voyage au maximum pour les dommages matériels et autres
résultant de l’inexécution ou l’exécution imparfaite du contrat, sauf si le
dommage a été provoqué intentionnellement ou par négligence grave. Demeurent
réservées, les limitations de responsabilité inférieures stipulées par les
conventions internationales.

10.3 Manifestations au cours du voyage. Outre le programme de voyage
convenu, il est éventuellement possible de s’inscrire au cours du voyage à
des manifestations ou des excursions locales. Il n’est pas exclu que de telles
manifestations ou excursions comportent certains risques (randonnées en
haute altitude, chaleurs élevées) et qu’elles exigent une bonne condition
physique indispensable au départ.). Vous assumez seul la responsabilité de
décider de participer à de telles manifestations ou excursions. Les présentes
conditions générales de contrat et de voyage s’appliquent aux manifestations
et excursions organisées par G.D.. Si ces manifestations et excursions sont
organisées par des tiers et si le guide ou l’agence locale de G.D. ont
simplement agi en qualité d’intermédiaires, vous ne pouvez pas vous en
prévaloir.

11. Assurances. La responsabilité des entreprises de voyages, de transport et
d’aviation est limitée. C’est pourquoi G.D. vous recommande de conclure une
assurance complémentaire, par exemple une assurance bagages, frais
d’annulation, accidents, maladie, frais spéciaux de rapatriement etc.

12. Prescriptions d’entrée, de visa et de santé. 12.1 Vous trouverez les indications
concernant les prescriptions de passeport et d’entrée dans la publication du
voyage. Elles sont valables pour les citoyens de Suisse et du Liechtenstein. Les
citoyens des autres pays doivent se renseigner auprès de leur bureau de
réservation ou du consulat compétant pour connaître les dispositions qui leur sont
applicables.

12.2 Vous êtes personnellement responsable de l’établissement ou de la
prolongation des documents de voyage ainsi que la demande de visa nécessaire. Si
un document de voyage ne peut être obtenu ou s’il est délivré trop tard et que vous
soyez obligé de renoncer au voyage, les clauses d’annulation sont applicables.

12.3 Les voyageurs sont personnellement responsables de l’observation des
prescriptions d’entrée, de santé et de devises. 

12.4 G.D. vous rend attentif au fait qu’en cas de refus d’entrée dans le pays, les
frais du voyage de retour sont à votre charge. G.D. attire aussi expressément votre
attention sur les dispositions légales qui sanctionnent les importations de
marchandises et les autres importations interdites.

13. Reconfirmation des billets d’avion. Vous êtes personnellement responsable de
l’éventuelle reconfirmation du vol de retour pour les voyages non accompagnés.
La documentation de voyage vous donne les indications utiles. L’absence de
reconfirmation peut entraîner la perte du droit au transport, dont les coûts
supplémentaires éventuels seraient à votre charge.

14. Droit applicable et for. 

14.1 Le droit suisse est applicable aux rapports juridiques entre vous et G.D..

14.2 Il est convenu que seul le for de Genève est habilité à connaître des actions
contre G.D., 12-14 rue du Cendrier, 1201 – Genève
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