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Le programme détaillé

 JOUR 1 : FRANCE         CATANE        SYRACUSE (65 km - 1h)

Envol vers Catane
 
Accueil par votre assistance francophone à l’aéroport de Catane.
 
Installation dans les chambres et après-midi libre.

Diner et nuit à l’hôtel « Algila’Ortigia charme hôtel ».
 
La petite île d'Ortygie est le centre historique de Syracuse. Celle-ci entremêle des
influences des époques grecque, normande, aragonaise et baroque. 
Parmi les vestiges antiques se démarquent des restes du temple d'Apollon à l'entrée
de l'île, la fontaine Arétusa, le duomo bâti autour d'un temple... 
Son dédale de ruelles est très typique des villes siciliennes, marquées par des
influences espagnoles.

 JOUR 2 : SYRACUSE

Petit déjeuner à l‘hôtel.

Visite du parc archéologique de Syracuse.

Retour sur l’île d’Ortigia.

Déjeuner 
 
Découverte en bateau des grottes marines de Syracuse (1h)  Profitez d'une
excursion en bateau d'une heure autour de l'île d'Ortigia, à Syracuse, pour
explorer ses grottes marines. Visitez plusieurs grottes calcaires de l’île, y
compris la « grotte de l’amour », à la forme d’un cœur. 
Admirez les formations rocheuses uniques à l'intérieur et autour des grottes,
ainsi que les magnifiques paysages siciliens.
 
Diner en terrasse dans un restaurant d’Ortigia (très animée en été)

Nuit à l’hôtel « Algila’Ortigia charme hôtel »
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 JOUR 3 : SYRACUSE         NOTO - RAGUSA – MODICA – SCICLI - ACIREALE
 (270 km -3h45)

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Départ matinal vers Noto et visite guidée de la ville.
Noto abrite l'un des plus beaux centres historiques sicilien, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Visite des bâtiments du début du XVIIIème siècle, dont
beaucoup sont considérés comme les plus beaux exemples du style baroque sicilien.
Le Noto date du début du 18ème siècle puisqu'il a été presque entièrement reconstruit
suite au tremblement de terre dévastateur de 1693.
 
Continuation pour la visite de Ragusa

Ragusa est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO avec d’autres centres
baroques du Val di Noto. Son cœur historique recèle un trésor d’une richesse
incomparable, dont sa splendide Cathédrale San Giorgio. Le dédale d’escaliers, de
ruelles, de palais et de maisons offre des panoramas uniques.
 Déjeuner dans un restaurant local.

Départ  jusqu’au petit village de Modica, 

Construit au fond d’un ravin Modica est une petite ville située au point de
convergence entre deux fleuves, dans la province de Raguse. Elle est célèbre pour
ses trésors artistiques ainsi que pour sa confiserie traditionnelle. Inscrite au
patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à son centre historique riche en
constructions de style baroque, la ville de Modica est connue dans le monde entier
pour son excellent chocolat.

Visite avec dégustation de chocolat dans l’antica Dolceria Bonaiuto, une
chocolaterie fondée en 1880 et toujours en activité.

Visite de Scicli 

Touchée comme le reste du Val di Noto par le séisme de 1693, Scicli est un petit
bijou baroque dans la colline San Matteo, composée d'habitations troglodytiques.
Une promenade dans la ville ravira les fans du commissaire Montalbano, qui
reconnaîtront les lieux phares de la série.

Continuation vers Acireale en fin d’après midi

Diner et nuit à l’hôtel « Santa Tecla Palace 4* »
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 JOUR 4 : ACIREALE         ETNA – CATANE - ACIREALE (85 km - 1h15)

Petit déjeuner à l‘hôtel
 
Excursion en téléphérique à l’Etna puis montée vers sa crète et son
incroyable point de vue 
L’Etna est un volcan situé à proximité de la ville de Catane, la seconde ville de Sicile.
Culminant à 3 330 mètres d'altitude, il est le volcan le plus haut d'Europe mais
aussi l'un des plus visités au monde, notamment grâce à la centaine d'éruptions dont il
fut le détonateur, au cours du XXe siècle. 

Déjeuner dans un agritourisme (en descendant de l’Etna)
 
Visite guidée de la ville de Catane
Couchée dans un berceau verdoyant, se distingue la belle Catane, une ville accueillante
par ses grandes places et ses larges rues, par son architecture en pierre de lave, qui
rappelle un passé de destruction et de reconstruction, mais aussi par ses nuances hâlées
qui se mêlent à la lumière intense du soleil sicilien.
 
Retour à Acireale en fin d’après midi

Dîner et nuit à l’hôtel « Santa Tecla Palace 4* » 

 JOUR 5 : ACIREALE          TAORMINE – MILAZZO (130 km - 2h)        LIPARI 

Petit déjeuner buffet à l‘hôtel.
 
Départ pour Taormine
Placé sur une falaise à 200 mètres de hauteur sur les bords du Mont Tauros,
Taormine a été fondée en 403 av. C par des exilés grecs de l’île de Naxos, l’ancienne
colonie de Tauromerion. Rasée par Syracuse, grecque elle-même, mais impérialiste, la
ville fût reconstruite et adorée par les romains.

Visite du théâtre de Taormine
Construit au IIIème siècle av.J.C. par les Grecs, le théâtre a ensuite été presque
entièrement reconstruit par les Romains qui en ont fait une arène pour les combats
de gladiateurs. Avec 109m de diamètre et une capacité d'accueil de 5000 spectateurs,
il  est le deuxième plus grand théâtre de Sicile après celui de Syracuse. Grâce à  son
emplacement de choix, le théâtre de Taormina permet de profiter d'une vue
imprenable sur la mer et l'ETNA. 
 
Déjeuner spécialités locales
 
En début d’après-midi départ jusqu’à Milazzo
Traversée en ferry rapide de Milazzo à Lipari
 
Arrivée à Lipari et transfert jusqu’à l’hôtel « Gattopardo 4* »
Diner libre et nuit à l’hôtel
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 JOUR 6 : LIPARI       VULCANO       LIPARI

Petit déjeuner buffet à l‘hôtel
 
Tour panoramique de l’île et visite du célèbre musée préhistorique.
L'’île de Lipari est la plus grande de l’archipel des Îles Éoliennes. 
La morphologie de l’île, volcanique présente des étendues blanches de pierre ponce
ainsi que de sombres coulées d’obsidienne comme celle des Roches Rouges (Rocce
Rosse), entre les bourgs de Canneto et d’Acquacalda. Cette dernière est le résultat de la
phase finale de la dernière éruption du volcan Monte Sant’Angelo, appelé Campo
Bianco en raison de la couleur blanchâtre des pierres ponce.

Traversée vers Vulcano
Vulcano est située dans les îles Éoliennes dont elle est l'île la plus méridionale. Mesurant
21,2 km2 de superficie, elle constitue le sommet émergé d'un volcan qui culmine à
499 mètres d'altitude. Le sud de l'île est constitué d'un plateau dont l'un des rebords
forme le mont Aria.
 
Dîner
 
Retour sur Lipari et nuit à l’hôtel

 JOUR 7 : LIPARI         SALINA OU STROMBOLI           LIPARI

Petit déjeuner buffet à l‘hôtel
 
Excursion en bateau sur l’île de Stromboli à la journée
Départ en bateau pour l’île de Stromboli pour admirer le merveilleux spectacle
naturel de la Sciara del Fuoco. Stromboli ou l'île Eolienne des superlatifs : la plus
excentrée, la plus célèbre et la plus impressionnante. Stromboli tire ses racines dans la
mer Tyrrhénienne à plus de 2 km sous la surface. Le volcan exhale quotidiennement
de la poussière et de la vapeur et les maisons blanches de Stromboli doivent être sans
cesse repeintes.
Ascension en fin d’après-midi avec votre guide spécialisé vers le sommet du
volcan (2h30 d’ascension). Puis retour en dévalant l’énorme dune de sable
poussiéreux et volcanique de plus de 700 m de dénivelé.

Déjeuner typique sur l'île
 
Nuit à l’hôtel

 JOUR 8 : LIPARI        MILAZZO– CATANE (130 km - 2h)         FRANCE

Petit déjeuner buffet à l‘hôtel
 
Traversée matinale en bateau de Lipari à Milazzo puis transfert en minibus privatif
pour Catane
 
Temps-libre à Catane.
 
Déjeuner dans un restaurant local
 
En début d’après-midi, transfert jusqu’à l’aéroport de Catane 
Envol vers la France.
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Les hébergements

SYRACUSE : Algila Ortigia Charme Hotel 4*
Via Vittorio Veneto, 93, 96100 Siracusa SR, Italie
Tél : +39 0931 465186
https://algila.it/fr/hotel/

Situé en bord de mer, sur l'île d'Ortygie, l'Algilà Ortigia Charme Hotel
offre une vue sur la mer Ionienne et propose d'élégantes chambres
climatisées dotées de meubles d'époque des années 1700 ainsi qu'une
connexion Wi-Fi gratuite. L’établissement, qui dispose de meubles et
décorations anciens, occupe 3 bâtiments datant du XVIIIe siècle. La
cathédrale de Syracuse se situe à 5 minutes à pied !

Les chambres comprennent de vieux meubles et une salle de bain
privative revêtue de carrelage orné. Certaines présentent des poutres
apparentes au plafond ou comportent un lit à baldaquin.

Petit-déjeuner buffet composé de spécialités siciliennes, telles que
des confitures biologiques. Le restaurant sert une cuisine
méditerranéenne avec des spécialités de fruits de mer ainsi que des
repas sans gluten.

Un service de prêt de vélos est assuré sur place ainsi qu'un service
d'appels gratuits vers l'Europe et l'Amérique du Nord.

Check-in: À partir de 12h
Check-out: Jusqu'à 10h

ACIREALE : Santa Tecla palace 4*
Via Balestrate, 100, 95024 Acireale CT, Italie
Tél : +39 095.7634015
https://www.hotelsantatecla.it/

Situé juste à côté d'un rivage rocheux à Acireale au sein de la réserve
naturelle de Timpa, l'hôtel Santa Tecla Palace propose une piscine à
débordement et une terrasse panoramique avec vue sur la mer et
l'Etna. 

Les chambres comprennent un balcon ou une terrasse privée, ainsi
qu'une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de ses locaux.
Toutes les chambres du Santa Tecla Palace sont équipées de la
climatisation et d'une télévision.
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Il est possible d'organiser des sorties en canoë-kayak. Enfin, une
salle de conférence est également mise à disposition ainsi qu’un
terrain de tennis. Le Santa Tecla Palace comporte 3 restaurants. avec
des plats de fruits de mer et une cuisine italienne mais aussi
internationale.

Check-in: À partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h

https://algila.it/fr/hotel/
https://www.hotelsantatecla.it/


LIPARI : Gattopardo Hotel 4*
Via Diana, 98055 Lipari ME, Italie
Tél : +39 090 9811035
http://www.gattopardoparkhotel.com/

Situé dans un lieu avec vue panoramique et à seulement 100 mètres
du centre-ville, le Gattopardo Park Hotel est une villa du XVIIIe siècle,
représentative du style traditionnel de Lipari. Le bâtiment est situé
dans un jardin méditerranéen avec piscine extérieure.

Les chambres de l'hôtel Gattopardo sont climatisées et spacieuses.
Toutes ont un design simple et minimaliste. Certaines possèdent un
petit balcon et une vue sur les jardins. Des bungalows sont
également disponibles.

Un petit-déjeuner buffet est servi sur la terrasse et le restaurant
est ouvert pour des dîners siciliens à la carte.

L'hôtel propose un transfert gratuit vers les plages affiliées.

Le personnel de la réception ouverte 24h / 24 peut réserver des
visites et vous recommander des excursions.

Check-in: À partir de 12h
Check-out: Jusqu'à 10h
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http://www.gattopardoparkhotel.com/


Notre transport sur place
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Vous voyagerez à bord d'un autocar grand tourisme tout au long
de votre séjour. 
Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire.  
Plusieurs capacités sont disponibles selon la taille et les besoins des
groupes. Une porte latérale est située à l'avant ou à l'arrière du bus.

En fonction de l’itinéraire et du véhicule les bagages voyagent dans les
soutes ou à l’arrière du bus.

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre disposition

Le détail du prix

Les vols vers Catane pour votre groupe avec un bagage en soute de 23kg ou 15g (selon compagnie) 
Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
Le déplacement en autocar comme mentionné au programme
L’assistance francophone pour l’accueil et le transfert du 1er jour
L’hébergement dans les hôtels 4* et de charme mentionnés ou similaire pour 7 nuits, base chambre
double avec petits déjeuners buffets
Les repas tels que mentionnés au programme hors boissons
Les visites comme mentionnées au programme (droits d’entrées inclus)
La traversée en ferry rapide Milazzo/Lipari aller/retour
Les carnets de voyage comprenant les informations utiles pour le séjour
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les boissons lors des repas 
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les prestations non mentionnées au programme 
Les extras et les dépenses personnelles
Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour (3.5%
du prix du séjour)

Le prix comprend :

 
 
Le prix ne comprend pas :



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur la Sicile
•Un plan de la Sicile
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels 

•La liste des participants
•Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
•Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
•Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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"Très bonne expérience dans l'ensemble : guide parfaitement renseigné, météo au
rendez-vous, nous somme tombés sous le charme de la Sicile. Le plus de ce voyage a
été pour nous l'excursion à l'Etna : juste extraordinaire, surtout pour les amoureux
de la rando que nous sommes !"

M. et Mme FRANCOIS
 du 5 au 12 septembre 2018

Sicile

Sicile

Vos avis nous intéressent…
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"Voyage de groupe avec les collègues. Bonne prise en charge en amont par le directeur
de l'agence qui a su être à l'écoute de nos envies. Sur place, nous nous sommes laissés
porter par notre guide aussi intéressant que drôle."

"Petit manque d'équilibre : l'impression que certaines journées étaient trop condensées
et alors que d'autres étaient peu remplies avec principalement du temps-libre."

Laura
 du 12 au 18 juin 2017

"Un circuit complet qui nous a fait découvrir les trésors de cette belle région
d'Italie. Un sans faute, excepté la perte du passeport de mon conjoint : nous avons
appelé l'assistance Open qui nous a été d'une grande aide, ce sans quoi le reste de
notre séjour aurait été bien moins agréable et serein ! Merci à l'équipe Open."

Sicile

Sicile

Bruno
 du 1er au 8 juin 2019

"L'excursion à Stromboli nous en a mis pleins les yeux, mais aussi la petite ville de
Sicili. De plus, les hôtels étaient très confortables et bien équipés avec beaucoup de
charme."

Sicile

Emanuel
Du 28 août au 5 septembre 2016

"Les différents temps-libres étaient très agréables pour nous qui sommes un peu
"ours". Un combo intéressant entre un bon accompagnement avec de captivants
commentaires et une certaine autonomie qui nous a permis de couper avec le
groupe et de composer avec plusieurs choix d'activités (ou de ne rien faire !)."

Jean
Du 17 au 25 mai 2018

"Dommage que certaines excursions n'étaient pas comprises dans le prix, pour une
famille nombreuse cela fait rapidement augmenter le budget du voyage !"

"Une météo déplorable avec une semaine quasiment en totalité pluvieuse !
Ce qui ne nous a pas empêché de faire toutes les visites prévues mais a gâché une
partie du plaisir."


