
1

Europe & Côtes Méditerranéennes / Italie
4 JOURS/3 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Cefalù

Escapade en Sicile

La découverte aux portes de 
votre resort

Avec nos Escapades, empruntez les 
chemins de la découverte plusieurs 
jours durant. Avant ou après votre 
séjour en Resort Club Med, explorez 
les incontournables de votre 
destination, et personnalisez votre 
Escapade avec des activités en option 
!
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LES + DE VOTRE ESCAPADE

•  Le dîner familial dans la salle de bal du palais Arezzo.
•  La visite hors des sentiers battus de Syracuse : les catacombes, les anciens 

bains purificateurs hébreux, etc.
•  L’apéritif(3) en fin de visite à Agrigente, dans le jardin d’une maison 

traditionnelle avec vue sur les temples.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à votre 
séjour en Resort quelques jours de découverte, à vivre avec 
vos proches, où vous pourrez :
•  Choisir votre Resort
•  Choisir votre niveau d’hébergement
•  Choisir votre type de pension
•  Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med, avant 
ou après votre Escapade :

Italie

Cefalù 

Votre Escapade
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Votre Escapade en détail

> Jour 1 : Raguse Ibla
Accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert à l’hôtel Antico Convento 4 étoiles (1) ou San Giorgio Palace 4 étoiles SUP(2) selon votre option de 
réservation. Déjeuner libre. Départ à pied depuis l’hôtel accompagné de votre guide privé, pour la découverte de la ville d’Ibla. Située sur une falaise, Ibla est une 
des plus belles cités baroques de la Sicile. Divisée en deux zones, Raguse la ville "moderne" et Ibla la vieille ville, reconstruite après le tremblement de terre de 1693. 
Promenade dans la ville qui a conservé son plan médiéval : ruelles étroites, escaliers, passages secrets, façades et balcons richement ornés. Continuation sur la via 
Mercato qui monte vers le sommet d’Ibla et offre une très belle vue sur la vallée. Apéritif(3) devant la place du Dôme et retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Visite et dîner dans le Palais Arezzo 

Soirée : départ à pied depuis l’hôtel accompagné de votre guide privé pour une visite exclusive du Palais Arezzo. Découverte de l’histoire de la famille di Trifiletti et 
visite guidée du palais en compagnie de votre hôte qui y demeure encore avec sa famille. Dîner familial dans la salle de bal. Retour à l’hôtel.

> Jour 2 : Raguse Ibla/(en option : Syracuse, Noto et le palais Castelluccio, 190 km)
Journée et déjeuner libres à Raguse Ibla. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Visite de Syracuse insolite 

Matinée : route avec chauffeur et guide privé vers Syracuse, considérée comme l’une des plus belles villes de la Sicile. Visite du théâtre, un des plus grands 
monuments de l’Antiquité. Continuation vers les catacombes. Rarement visitée, elles furent construites autour de la tombe de saint Marcien, un des premiers 
martyrs. Continuation vers la presqu’île d’Ortigia qui est reliée à la terre ferme par trois ponts. Promenade dans les ruelles étroites, découverte de l’ancien quartier 
juif et des anciens bains purificateurs hébreux, les plus anciens d’europe. Retour vers Ibla.

•  Visite de Noto et le Palais Castelluccio 
Après-midi : route avec chauffeur et guide privé vers Noto▲, capitale du baroque sicilien, entièrement reconstruite dans le style baroque après le tremblement 
de terre de 1693. Découverte des principales églises, couvents, et majestueux palais parmi lesquels le Palais Castelluccio récemment rénové, tous construits en 
calcaire jaune, ce qui donne à la ville sa couleur dorée si particulière. Dégustation d’une glace, spécialité de Noto. Retour à Ibla.

Pour plus de confort, ces deux excursions peuvent être regroupées en une seule journée de visite sans revenir à Ibla. Le déjeuner reste libre.

> Jour 3 : Raguse Ibla/(en option : Agrigente, Piazza Armerina, Agrigente, 280 km)
Journée et déjeuner libres à Raguse Ibla. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Visite d’Agrigente et de Piazza Armerina 

Journée : route avec chauffeur et guide privé vers Agrigente▲, antique cité grecque d’Akragas, importante ville de la Grande Grèce. Découverte de la vallée 
des temples et des nombreux temples doriques dont celui de la Concorde, le seul encore presque intact. Apéritif(3) après la visite, dans le jardin d’une maison 
traditionnelle, avec vue sur les temples. Déjeuner libre. Départ pour Piazza Armerina pour une visite privée de sa villa romaine datant du IIIème siècle avant JC. 
recouverte de plus de 3000 m² de somptueuses mosaïques de l’époque romaine. Retour à Ibla.

> Jour 4 : Raguse Ibla
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(3) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Prix à partir de

700 € par adulte*

Prix TTC en euros par pers. pour la période du 25/02/2024 au 29/02/2024.
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER. 
Gratuité pour les enfants de 2 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
• Les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport.
• La demi-journée d’excursion du jour 1 accompagné d’un guide local.
• L’hébergement dans l’hôtel cité en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit déjeuner.
• Le savoir-faire d’un guide local francophone privé durant les visites incluses dans le programme.
• Le port des bagages à l’hôtel.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les vols, prix sur demande, nous consulter.
• Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle.
• Les activités et les excursions en supplément.
• Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
• Les dépenses d’ordre personnel.
• La taxe de séjour payable à l’hôtel individuellement.
• Les pourboires aux guides-chauffeurs.
• La cotisation annuelle.
• L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
Pas de spécificités particulières. 

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Carte nationale d´identité ou passeport en cours de validité.
Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant avec leurs deux 
parents, ou un seul des deux, n’ont pas besoin d’être en possession d’une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire, l’enfant devra présenter son 
passeport (ou sa carte d’identité, selon les exigences du pays de destination), le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l’un des parents titulaires 
de l’autorité parentale et une photocopie du titre d’identité du parent signataire. Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.
service-public.fr).
Consulat Général d’Italie: 5 Boulevard Emile Augier, 75116 Paris - Téléphone : 01 44 30 47 00
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen biologique de 
dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B. 
Pour les ressortissants français,il est recommandé de se munir de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Au moins deux semaines avant votre départ, 
demandez le formulaire à votre centre de Sécurité sociale. Pour plus d’informations, rendez vous sur le site http://www.ameli.fr/


