
	

	
	

RAGUSA	ET	LE	VAL	DE	NOTO	
Le	charme	de	la	Sicile	orientale	

	
	
"Un	mélange	d’histoire	et	de	présent,	de	culture	et	de	paysage,	un	voyage	qui	est	
une	succession	de	lumières	et	d’ombres,	et	qui	éveille	irrésistiblement		l’amour	

pour	cette	’île."	
(Geoffrey	Fofi)	

	
	

	
	

	
Hôtel	
	

Boutique	hôtel	catégorie	3	étoiles		ou	charmantes	fermes	et	bed	and	breakfasts	



	

	

	
	
	
	

DEPARTS	
	

03/07/2020	–	10/07/2020	–	17/07/2020	–	24/07/2020	–	31/07/2020	–	07/08/2020	–	
14/08/2020	–	21/08/2020	–	28/08/2020	–	04/09/2020	–	11/09/2020	–	18/09/2020	–	
25/09/2020	–	02/10/2020	–	09/10/2020	–	16/10/2020	–	23/10/2020	–	30/10/2020	–		

	
	
	

	 	



	

Itinéraire	
	
	

JOUR	1	:	Arrivée-Ragusa		 		 	 	 	 	 Nuit	:	Raguse	
En	début	d’après-midi,	rencontre	des	participants	avec	le	guide	local	dans	l’hôtel	à	Ragusa	Ibla,	
présentation		du	voyage	et	promenade	guidée	à	travers	les	rues	de	la	vieille	ville.	Raguse	a	été	
endommagé	par	le	tremblement	de	terre	de	1693	et	a	été	reconstruit	dans	un	terrain	fortement	
décliné,	 qui	doit	 avoir	 suggéré	 aux	 artistes	 locaux	 les	 grands	 effets	 scéniques	dans	 lesquels	
réside	la	caractéristique	la	plus	importante	de	leur	architecture.	 	Visite	du	portail	de	Saint-
Georges,le	seul	témoignage	de	l’ancienne	église	mère	et	des	jardins	Iblei,	voulu	et	financé	au	
milieu	du	XIXe	siècle	par	trois	nobles	ragusains.	Continuez	jusqu’à	la	Piazza	Pola,		où	se	trouve	
l’église	 Saint-Joseph,	 	 avec	 sa	 façade	 typique	 de	 la	 tour,	 pour	 finalement	 arriver	 à	 l’église		
Saint-Georges,	 faite	 par	 Rosario	 Gagliardi,	 dont	 il	 est	 impossible	 de	 ne	 pas	 être	 enchanté.	
Pendant	la	visite,	arrêtez-vous	à	l’atelier	d’un	maître	de	charrette	sicilienne,	utilisé	dans	toute	
l’île	comme	moyen	de	transport	jusqu’à	la	seconde	moitié	du	XXe	siècle	et	qui	est	devenu	une	
véritable	œuvre	d’art.	A	la	fin	des	visites,	soirée	libre.		
	
JOUR	2	:	Scicli-Modica		 		 		 		 		 	 Nuit	:	Raguse	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel.	Dans	la	matinée,	transfert	à	Scicli,	petit	joyau	baroque	patrimoine	de	
l’UNESCO	et	emplacement	privilégié	de	la	série	télévisée	commissaire	Montalbano.		La	beauté	
particulière	de	cette	station	est	due	à	la	connexion	intime	de	sa	structure	urbaine	avec	la	nature	
et	le	paysage	qui	l’entoure.	L’ancienne	église	mère	de	Saint	Matthieu,	qui	domine	Scicli	d’en	
haut,	remplacée	par	l’actuel	Mater	Ecclesia	à	l’origine	dédié	à	saint	Ignace,	maintenant	nommé	
d’après	Saint-Guillaume,	rappelle	les	histoires	liées	à	la	libération	normande	de	l’île	des	Arabes.	
Palazzo	Beneventano	et	Via	Mormino-Penna	sont	le	cœur	baroque	de	Scicli.	
Après	le	déjeuner	ibre,	continuez	à	Modica,	pour	une	visite	à	un	atelier	d’où	le	chocolat	IGP	
éponyme	est	le	produit.	Le	reste	de	l’après-midi	libre	de	marcher	indépendamment	parmi	les	
beautés	baroques	de	la	ville.	Retournez	à	Raguse	pour	la	nuit.	
Distance		:50	km	
	
JOUR	3	:	Villa	Fegotto-Chiaramonte	Gulfi		 	 	 Nuit	:	Palazzolo	Acreide	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel	et	transfert	à	la	Villa	Fegotto,	une	villa	de	longue	histoire	et	de	charme	
intemporel,		lié	au	monde	du	cinéma	comme	peu	d’autres	endroits	en	Italie	depuis	le	plateau	
de	 nombreuses	 productions	 télévisuelles.	 La	 villa-musée	 est	 un	 témoignage	 important	 de	
l’identité	 historique	 et	 culturelle	 du	 territoire,	 ainsi	 qu’un	 point	 de	 référence	 économique,	
politique	et	social	jusqu’au	milieu	du	XXe	siècle.	A	travers	l’histoire	de	la	vie	dans	le	manoir,	il	
est	 possible	 d’en	 apprendre	 davantage	 sur	 l’histoire	 d’un	 fief	 aux	 capacités	 productives	
considérables	qui	s’est	écoulée,	au	fil	des	siècles,	aux	mains	de	diverses	familles	nobles.	



	

Continuez	jusqu’à	Chiaramonte	Gulfi,	un	petit	village	surnommé			"Le	Balcon	de	Sicili"	pour	
son	magnifique	emplacement	panoramique,	qui	embrasse	la	mer,	le	ciel	et	la	montagne.		“	Ce	
pays	où	le	temps	semble	s’être	arrêté	est	également	réputé	pour	la	production	de	l’huile	d’Olive	
extra	vierge	DOP	Monti	Iblei.	Visite	d’un	moulin	qui	se	consacre	depuis	des	générations	à	la	
culture	 des	 oliviers	 et	 à	 la	 production	 d’huile	 d’olive	 extra	 vierge,	 suivie	 d’une	 petite	
dégustation.	
A	la	fin	de	la	visite,	temps	pour	le	déjeuner	libre	et	visite	libre	de	Chiaramonte	Gulfi	.	Ensuite,	
continuation	vers	votre	hébergement	près	de	Palazzolo	Acreide.	
Distance	:	75	km	
	
JOUR	4	:	Palazzolo	Acreide			 		 	 	 Nuit	:	Palazzolo	Acreide			
Petit	déjeuner	à	l’hôtel	et	matin	libre.	Dans	l’après-midi,		rencontrez	le	guide	local	pour	la	visite	
du	 site	 archéologique	 d’Akrai,	 la	 colonie	 sub	 Syracuse,	 fondée	 en	 664	 av.	 J.-C.	 Le	 parc	
archéologique	abrite	un	petit	théâtre	grec,	un	bouleterion,	deux	côtés	et	une	tesmophorion,	un	
sanctuaire	dédié	 aux	divinités	 citoniennes.	Retour	 au	Palazzolo	Acreide,	déclaré	 avec	 sept	
autres	villes	du	Val	di	Noto	"Patrimoine	de	l’humanité"	pour	son	architecture	baroque	et	inséré	
dans	le	circuit	des	"Plus	beaux	villages	d’Italie".	Les	églises	de	San	Sebastiano	et	sao	Paulo	se	
réfèrent	à	la	pensée	urbaine	typique	en	cours	dans	la	première	partie	du		XVIIIème	siècle	la	
renaissance	 des	 villes	 d’Iblee.	 Un	 autre	 joyau	 de	 l’architecture	 sacrée	 est	 l’église	 de	
l’Annunziata	pour	laquelle	Antonello	da	Messina	a	peint	son	Annonciation	en	1474	au	nom	du	
recteur	 de	 l’église,	 Juliano	 Maniuni.	 Les	 places,	 les	 rues,	 les	 cours	 du	 Palazzolo	 Acreide	
immergées	dans	la	beauté	archaïque	de	la	table	Ibleo,	ont	le	souffle	lent	des	villages	siciliens	
typiques.	Soirée	libre	et	retour	à	l’hébergement.	
Distance		:	20	km	
	
JOUR	5	:	Noto		 	 	 	 		 		 		 Nuit	:	Noto		
Petit	déjeuner	à	l’hôtel	et	départ.	Départ	pour	Noto	et	visite	guidée	de	la	capitale	incontestée	
du	baroque	sicilien,	classée	au	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO.	L’aspect	le	plus	frappant	de	
ceux	 qui	 le	 visitent	 pour	 la	 première	 fois	 est	 le	 grand	 nombre	 de	 monastères,	 couvents,	
locuteurs,	églises	et	instituts	religieux	tous	dans	le	style	baroque.	En	fait,	Noto	a	été	entièrement	
reconstruite	après	le	tremblement	de	terre	qui	a	dévasté	la	côte	est	de	la	Sicile	en	1693.	C’est	
ainsi	que	le	"Salottino	di	Noto",	le	cours	Victor	Emmanuel	II,	sur	lequel	donnent	sur	l’église		
Saint-François	à	l’Immaculée,	l’église		Sainte-Claire	ou	la	cathédrale	dédiée	à	saint	Nicolas.	
Après	le	déjeuner	libre,		juste	à	l’extérieur	de	Noto,	partez		pour	la	visite	de	la	Villa	del	Tellaro,	
une	villa	romaine	découverte	en	1971,	à	la	suite	de	fouilles	clandestines.	La	Villa,	située	dans	
une	 ferme	 du	 XVIIIèm	 siècle,	 est	 riche	 d’un	 intéressant	 appareil	 de	 mosaïque	 qui,	 grâce	 à	
d’importants	 travaux	 de	 restauration,	 a	 mis	 au	 jour	 ce	 qui	 s’est	 avéré	 être	 un	 important	
morceau	archéologique	de	l’histoire	sicilienne	et	de	merveilleuses	mosaïques.		



	

Distance	:	45	km	
	
JOUR	6	:	Réserve	de	Vendicari-Marzamemi		 	 	 Nuit	:	Vallée	de	Noto	
Petit	 déjeuner	 à	 l’hôtel.	 Matinée	 libre	 pour	 une	 agréable	 promenade	 indépendante	 dans	 la	
réserve	 Naturale	 de	 Vendicari,	 oasis	 de	 beauté	 paysagiste	 incontestée,	 pour	 atteindre	
l’Ancienne	Tonnara,	dont	l’origine	est	de	nature	arabe.	Le	thon,	aussi	appelé	Bafutu,	qui	était	
autrefois	le	cap	Bojuto,	était	un	thon	de	retour,	c’est-à-dire	un	thonier	qui	pêchait	le	thon	et	le	
maquereau	qui,	après	la	saison	de	l’amour,	retournaient	en	pleine	mer.	
Dans	 l’après-midi,	 nous	 poursuivons	 avec	 une	 visite	 à	 une	 entreprise	 produisant	 l’une	 des	
excellences	locales	:	la	Tomate	di	Pachino	IGP,	un	véritable	bijou	de	goût.	
Ensuite,	vous	atteindrez	le	charmant	village	maritime	de	Marzamemi,	pour	une	promenade	
libre	dans	l’un	des	endroits	les	plus	caractéristiques	et	évocateurs	de	toute	la	Sicile.	Soirée	libre	
et	retour	à	l’hébergement.	
Distance	:	45	km	
	
JOUR	7	:	Vallée	de	Noto	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel.	Le	voyage	se	termine	par	une	visite	incontournable	d’une	cave	locale,	
où	 la	 nature	 et	 la	 beauté	 se	 mêlent.	 Dans	 ce	 tronçon	 de	 Sicile,	 les	 terres	 particulières	 et	
l’influence	de	la	mer	et	de	créer	les	conditions		optimales	pour	donner	vie	à	de	grands	vins,	y	
compris	le	Néron	d’Avola.	Après	une	petite	dégustation,	retour	de	façon	indépendante.	
Distance	:	15	km	
	
	
	 	



	

conditions	
	
Prix	par	personne	en	chambre	double	(minimum	2	pax	-	maximum	8	pax)	:	€	840	
	
Enfants	jusqu’à	5	ans	avec	ajout	de	troisième	lit	:	gratuit	
	
Enfants	de	6	ans	à	14	ans	avec	un	troisième	lit	supplémentaire	:	50	%	du	prix		
	
Supplément	chambre	individuelle	:	€	320	
	
Les	prix	comprennent	:	
	
• 6	nuitées	dans	les	hôtels	indiqués	(ou	similaires)	avec	le	petit	déjeuner	
• 1	visite	avec	dégustation	à	la	chocolaterie	à	Modica	
• 1	visite	avec	dégustation	au	frantoio	à	Chiaramonte	Gulfi	
• 1	visite	avec	dégustation	de	vin	noir	d’Avola	dans	une	cave	à	vin	
• Guides	autorisés	comme	prévu	pour	toutes	les	visites	:	4	demi-journées	et	1	journée	

complète	
• entrées	comme	prévu:	Villa	Fegotto,	site	archéologique	d’Akrai	
• 1	visite	d’un	artisan	local	de	charrette	sicilienne	
• l’envoi	de	documents	de	voyage	par	télématique	
• Ligne	téléphonique	d’urgence	24h/24	et	7j/7	
	
Les	prix	ne	comprennent	pas	:	
• repas	et	boissons	non	expressément	mentionnés	
• les	frais	de	résidence,	lorsqu’ils	sont	en	vigueur,	doivent	être	réglementés	directement	

sur	place	à	l’arrivée	à	l’hôtel	
• les		approches,	les	transferts	et	les	places	de	stationnement	pendant	le	voyage	

(autonome)	
• possible	voiture	de	location	du	groupe	C	-	Ford	Fiesta	ou	similaire	-	km	illimité,	RCA,	

zéro	déductible	de	dommages,	y	compris	le	toit,	sous-corps,	cristaux	et	pneus,	avec	des	
ramassages	et	des	débarquements	à	l’aéroport	de	Catane	pour	la	durée	du	séjour	du	
jour	1	au	jour	7	

• dépenses	personnelles,	conseils	et	extras	en	général	
• tout	ce	qui	n’est	pas	indiqué	sous	la	rubrique	«	les	prix	comprennent	»	
	
Conditions	de	paiement	:	



	

• solde	dans	les	30	jours	suivant	le	départ	
	
Conditions	d’annulation	:	
• pas	de	pénalité	à	partir	du	jour	de	l’inscription	jusqu’à	15	jours	après	le	départ	
• 100%	à	partir	de	14	jours.	avant	le	départ	
	
(*)	Actions	assujetties	à	la	reconfirmation	conformément	à	toutes	les	dispositions	légales	
émises	par	le	gouvernement.	
	

	
EXTENSION		

	
09-12/07/2020	|	16-19/07/2020	|	23-26/07/2020	|	30/07-02/08/2020	|	06-09/08/2020	|	
13-16/08/2020	|	20-23/08/2020	|	27-30/08/2020	|	03-06/09/2020	|	10-13/09/2020	|		
17-20/09/2020	|	24-27/09/2020	|	01-04/10/2020	|	08-11/10/2020	|	15-18/10/2020	|	

	
Avola	:	Agriturismo	Chiusa	di	Carlo	-	Standard	Room	(après	vérification	de	disponibilité	;	
mise	à	niveau	sur	demande)	
	
Prix	en	base	demi	double		(3	nuitées	avec	petit	déjeuner,	frais	de	résidence	lorsque	cela	est	en	
vigueur,	à	réglementer	directement	sur	place	à	l’arrivée	à	l’hôtel)	:	
	
205	euros	(du	09/07/20/07/2020	au	01/08/2020	et	du	18/08/2020	au	08/09/2020))	
	
235	euros	(du	02/08/2020	au	17/08/2020)	
	
Supplément	single	sur	demande	


