Excursions au départ de

TAORMINA
ETNA (2.000 m)

PIZZA COOKING CLASS

Tous les jours

(sauf sam. et dim.)

Départ en bus pour le volcan plus haut et actif d’Europe – l’Etna. Pendant
l’ascension, vous pourrez découvrir une végétation très variée, fleurs, plantation d’agrumes, vignes, arbres fruitiers, vergers, forêts de châtaigniers
d’hêtres et de pins. Arrivée à 2000 métrés d’hauteur, on peut admirer les
cratères éteints Silvestri avec un paysage volcanique extraordinaire. Retour à
l’hotel dans la région de Taormine.

Lundi
Vendredi

On vous conseille des vêtements chauds et des chaussures de marche

ETNA AU COUCHER DE SOLEIL
(3.000 m)

Lundi
Vendredi

EXCLUSIVE
NOEMA

On vous conseille des vêtements chauds et des chaussures de marche

LIPARI ET VULCANO

Mercredi
Vendredi

Mercredi
Samedi

Départ pour les îles éoliennes. Arrivée en bateau à Lipari, la plus grande des
îles éoliennes. Temps libre pour la visite facultative du Château, du Musée
Archéologique et des boutiques. Déjeuner libre. Départ pour Vulcano, île
renommée pour ses eaux thermales réchauffées par des ébullitions sousmarines dues à une fuite de gaz chaud provenant du fond marin. Possibilité
de visiter «La Grotte de l’Allume», ou de se baigner dans la boue sulfureuse
et de bronzer sur la célèbre plage de sable noir. Retour dans la région de
Taormine en fin d’après-midi.

Jeudi

Mardi
Dimanche

EXCLUSIVE
NOEMA

On vous conseille des vêtements appropriés pour visiter les églises

EXCLUSIVE
NOEMA

Départ pour Savoca et Forza d’Agrò, deux petits villages où on a été tournées des scènes du film “Le Parrain”. Notre premier arrêt est Savoca, où on
va visiter les Catacombes des Capucins et l’église Santa Maria degli Angeli.
Promenade pour rejoindre la place centrale. Continuation pour Forza D’Agrò,
un charmant village médiéval qui domine la côte ionienne en direction de
Messine et de son détroit. Temps libre à disposition. Retour à l’hotel en fin
d’après-midi.
On vous conseille des vêtements appropriés pour visiter les églises

Tous les jours

Parking
Lumbi

+

SINCE 1984

CONDITIONS GÉNÉRALES DES EXCURSIONS

PAIEMENTS: Toutes les excursions peuvent être payées en espèces (Euro), avec carte
Bleue/Visa; ou sur place dans notre bureau à Cefalù et Taormine.

Spisone

journée entière € 78,00
demi-journée € 60,00

EXCLUSIVE
NOEMA

to

REDUCTIONS: Enfants: de 0 à moins de 2 ans gratuits. (Sans réservation de siège);
enfants de 2 ans jusqu’à moins de 12 ans: -50%. Valable pour toutes les excursions sauf
indiqués autrement. Nombre minimum de participants: 15 personnes.

€ 52,00

ANNULATIONS ET RESPONSABILITES: Les excursions peuvent être annulées ou
reportées si un nombre minimal de clients n’est pas atteint; en cas d’annulation donnée
plus de 24h. Avant le départ, la totalité du prix sera remboursée. Si l’annulation est
donnée moins de 24h avant le départ, le client ne sera en aucun cas remboursé. Noema
Viaggi se réserve le droit de modifier l’itinéraire si nécessaire. Noema Viaggi rembourse
la totalité du prix de tous les clients dans le cas où une excursion doit être annulée
par force majeure ou par manque de participants. Noema Viaggi ne rembourse pas les
clients si l’excursion, une fois commencée, ne peut pas être terminée à cause d’une
force majeure ou par mauvaises conditions météorologiques. Lorsque Noema Viaggi
opère en tant qu’intermédiaire entre voyageurs, transporteurs et les hôtels ne se tient
pas responsable en cas d’accident, retard, perte de bagage et affaire personnelle mais
également pour éventuels dégâts subis par les passagers encourus par un tiers ou par
forces majeures (inondations, glissements de terrain, grèves, etc.). Noema Viaggi ne
se tient pas responsable d’éventuels accidents ou dégâts que pourrait causer l’Etna. Le
programme de l’excursion est assuré par une police d’assurance numéro 779377879 CEARAS Milan selon l’art. 20 de la loi italienne (17.03.1995). Numéro de License CAT.13 C.84

DAILY EXCURSIONS

€ 85,00

Rendez-vous avec le chef et visite du marché de Taormina avec l’explication
des ingrédients nécessaires pour réaliser notre leçon de cuisine. Une fois
arrivés au restaurant, on va commencer avec la préparation de la pâte
fraîche
Railway
Station
traditionnelle et d’autres spécialités de la tradition culinaire sicilienne. Terminée la leçon, tous les participants goûteront ce qui ont préparé avec une
dégustation de différents types de vins siciliens.
Recette et attestation de participation par le chef incluses.

€ 37,00

ETNA & TAORMINA

PALERMO & MONREALE

SICILIAN VILLAGES
& RICOTTA PARTY

LUNCH & WINE INCLUDED

Lido La Pigna

Villagonia

Snack Bar - Restaurant - Pizzeria

Giardini
Navigation
le longNaxos
de la côte de Giardini Naxos. Arrêt sur la côte d’Isola Bella,
la célèbre réserve marine, où vous aurez l’occasion d’admirer les beautés
naturelles et de vous immerger dans l’eau claire, où vous pourrez faire du
snorkeling. Continuation vers la baie de Capotaormina. Retour au port de
Giardini Naxos.

Tous les jours

Taxes écologiques pour les îles éoliennes pas incluses

EXCLUSIVE
NOEMA

COAST TO COAST

€ 82,00

Départ pour les îles éoliennes. Embarquent du port de Milazzo pour notre première destination - Panarea. Temps libre pour visiter la ville, avec ses petites
ruelles ou pour aller à la plage. Déjeuner facultatif. Continuation vers Stromboli,
l’île d’origine volcanique. Embarquement vers la “Sciara del Fuoco”, pour admirer la spectaculaire activité nocturne du volcan qui illumine l’obscurité avec son
énergie explosive. Retour dans la région de Taormine en fin de soirée.

Mardi
Dimanche

EXCLUSIVE
NOEMA

ni

jan

to
Le

Dans le prix indiqué sont incluses les services suivants: tous les transports en bus et en
bateau selon l’itinéraire; taxes; guides locaux. N’est pas inclus dans le prix: droits d’entrée
aux sites archéologiques, aux musés; repas (si pas spécifié); taxes écologiques pour les
Îles éoliennes.

Une expérience multilingue pour découvrir le plus beau volcan d’Europe l’Etna. Pendant la montée, vous pourrez admirer une végétation et une faune
uniques et en même temps vous pourriez apprendre l’histoire des éruptions
passées de l’Etna. Vous apprendrez la géologie et vous profiterez d’une belle
randonnée en découvrant des cratères éteints et de magnifiques paysages.
Nous recommandons des chaussures de trekking, une veste, une bouteille
d’eau et bien sûr votre appareil photo!
On vous conseille des vêtements chauds et des chaussures de marche

LEÇON DE CUSINE
SICILIENNE

Tous les jours

y
wa
gh t
Hi exi

On vous conseille des vêtements chauds et des chaussures de marche

ETNA OFF ROAD
& TREKKING

(sauf sam. et dim.)

PANAREA ET STROMBOLI

€ 40,00

Vendredi

€ 45,00

Cette excursion nous emmènera le long de la côte, traversant des jardins luxuriants et des villages typiques siciliens, pour joindre et visiter une cave sicilienne
renommée, où il y aura les explications des experts professionnels de vin. Ensuite dégustation de différents vins. Nous continuerons notre tour vers Linguaglossa, un village situé en bas de l’Etna. La visite continuera vers la cathédrale de
Santa Maria delle Grazie, caractérisée par son façade en pierre de lave. Retour
dans la région de Taormine en fin d’après-midi.

TAORMINA

Cette splendide excursion vous emmène sur les Montagnes Peloritaines à
travers des paysages caractéristiques del ’Etna, où on peut admirer le style
typique de la vie pastorale. Visite de gros rochers mégalithiques en forme
d’animaux et personnes. À 1400 m d’altitude il y a une vue magnifique sur
l’Etna, les Îles Eoliennes et la forêt des Peloritaines. On poursuit pour le village de Montalbano avec ses typiques ruelles médiévales. Picnic dans la nature.
Retour dans la région de Taormine en fin d’après-midi.

€ 50,00

Jeudi

Taxes écologiques pour les îles éoliennes pas incluses

TOUR DU PARRAIN

EXCLUSIVE
NOEMA

€ 56,00

N’oubliez pas vos maillots de bain et serviettes de plage

SICILE INCONNUE

Départ en bus pour Syracuse. La visite commence par le parc archéologique
de Neapolis, la partie la plus caractéristique de l’ancienne Ville Grecque. Ensuite continuation pour le centre historique d’Ortigia, pour admirer la magnifique
cathédrale et la Fonte d’Aréthuse, une source d’eau douce formant un bassin
avec des plantes de papyrus, située sur une grande terrasse donnant sur la mer.
Départ vers Noto, visite de l’ancienne ville baroque, l’une des plus importantes
en Sicile. Retour prévu en fin d’après-midi.

DÉGUSTATION DES VINS

€ 70,00

Jeudi

€ 13,00

Réduction enfants de 5 ans jusqu’à 12 ans: Euro 5,00 par personne
Réduction enfants de 0 ans jusqu’à 4 ans: Gratuit

EXCLUSIVE
NOEMA

Départ vers les lieux où a été filmée la télésérie du “Commissaire Montalbano”.
Visite de Ragusa Ibla qui représente le petit village imaginaire de Montalbano. On
va continuer vers Punta Secca pour visiter l’extérieur de la “maison de Montalbano” près de la plage de sable où le commissaire avait l’habitude de nager. (Possibilité de se baigner à la baie de Montalbano). Départ pour le village baroque de
Scicli. Brève balade pour visiter le centre historique et le commissariat de Police
de Vigata. Retour dans la région de Taormine en fin d’après-midi.

Sicilia Outlet Village est un endroit où vous pourrez découvrir le plaisir de
vous promener en admirant les vitrines de plus de 140 magasins avec des
remises jusqu’à 70% toute l’année. Ici, vous trouverez les meilleures marques
internationale de l’haute couture, accessoires, vêtements sportifs, produits de
parfumerie et pour la maison, mais aussi restaurants et aires de jeu pour les
plus petits. Sicilia Outlet Village est le seul outlet sicilien où le shopping n’est
pas un luxe!

SIRACUSA ET NOTO

€ 95,00

Dans l’après-midi départ pour l’Etna, pour admirer un paysage spectaculaire
et unique. Atteint 1.800 mètres avec notre bus. Continuation de notre tour
sur les Jeeps 4X4 avec nos guides de montagne pour un voyage inoubliable
vers le sommet. Ici, vous assisterez à un des couchers de soleil les plus
spectaculaires du monde. Arrivée prévue dans la région de Taormine en fin
de soirée.

Êtes-vous de grands fans de pizza? Vous avez essayé de toutes les manières possibles, mais vous ne vous êtes jamais aventuré dans sa préparation? Passez une demijournée avec le chef d’un des restaurants les plus anciens de Taormina pour connaître
tous les secrets de la pizza! Dans ce cours de cuisine, vous apprendrez à préparer la
pizza au centre de Taormina. La leçon aura lieu dans un restaurant-pizzeria du centreville de Taormina. Vous observerez le travail d’un chef de pizza professionnel qui vous
communiquera tous les conseils pour préparer une pizza parfaite. Vous préparerez
votre propre pizza et vous la goûterez à la fin de la leçon. De plus, le restaurant vous
proposera une pizza préparée par votre entraîneur, servie avec des entrées typiques.

SICILIA OUTLET VILLAGE

€ 40,00

COMMISSAIRE MONTALBANO
TOUR

€ 55,00

Tel. 0942 24464

SNORKELING

LIPARI & VULCANO

PANAREA & STROMBOLI

ALL OUR TOURS ARE ACCOMPANIED BY PROFESSIONAL & MULTILANGUAGE TOUR GUIDE

Taormina Office: Via Pirandello, 14 - Tel. (0039) 0942.625323
Cefalù Office: Via XXV Novembre, 29 - Tel. (0039) 0921.922394
E-mail: taormina@sicilyexcursions.it - cefalu@sicilyexcursions.it

Boissons non-alcoolisées seront servies à bord

www.sicilyexcursions.com

Excursions au départ de

Sicily

CEFALÙ

CEFALÙ

Map

PALERMO-MONREALE ET STREET FOOD € 53,00
Départ pour Monreale. Visite de la magnifique Cathédrale. Continuation
vers le centre historique de Palerme. Visite de la Cathédrale et dégustation
du Street Food Sicilien au marché populaire de Palerme. Temps libre pour
déjeuner ou encore pour se promener dans les principaux monuments et
églises, qui sont un mélange de l’architecture Byzantine, Arabo-Normande
et Baroque, comme le Quattro Canti, Piazza Pretoria et l’église Martorana.
Dans l’après-midi visite facultative des Catacombes. Retour à Cefalù dans
l’après-midi.
On vous conseille des vêtements appropriés pour visiter les églises

CEFALÙ TOUR

LEÇON DE CUISINE SICILIENNE
€ 45,00
ET DEGUSTATION DES VINS EXCLUSIVE

Pozzo di Gotto
Patti
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Trapani
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CEFALÙ

Nicosia

Capo Granitola

Sciacca

Ribera

Pla ta ni

Valguarnera

S
Canicatti

Agrigento

Naro

LIPARI & VULCANO

Départ pour les îles éoliennes. Arrivée en bateau à Lipari, la plus grande des
îles éoliennes. Temps libre pour la visite facultative du Château, du Musée
Archéologique et des boutiques. Déjeuner libre. Départ pour Vulcano, île renommée pour ses eaux thermales réchauffées par des ébullitions sous-marines dues à une fuite de gaz chaud provenant du fond marin. Possibilité de
visiter «La Grotte de l’Allume», ou de se baigner dans la boue sulfureuse et de
bronzer sur la célèbre plage de sable noir. Retour à Cefalù en fin d’après-midi.

Jeudi

Taxes écologiques pour les îles éoliennes pas incluses

ETNA & TAORMINA

PANAREA & STROMBOLI

€ 66,00

Mardi
Dimanche

Départ de Cefalù en direction du plus haut volcan d’Europe – L’Etna.
Pendant la montée, possibilité d’admirer un panorama des plus suggestifs
au monde. Visite des cratères éteints “Silvestri” (2000 mètres). Possibilité
de monter jusqu’à 3000 mètres en funiculaire et jeep avec guide alpine
(supplément à payer sur place). Continuation vers Taormine. Découverte
de son centre historique avec sa magnifique cathédrale, son Théâtre
Gréco-Romaine. Retour à Cefalù en fin d’après-midi.

Mercredi

On vous conseille des vêtements chauds et des chaussures de marche
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di Noto
Pachino

Capo Passero

DI PANTELLERIA

Boissons non-alcoolisées seront servies à bord avec des fruits frais

SICILIA OUTLET VILLAGE

€ 56,00

On vous conseille des vêtements chauds et des chaussures de marche

€ 35,00

Départ du port de Presidiana à Cefalù. L’excursion va commencer par une
relaxante mini croisière au long de la côte pour admirer le magnifique fond de
Cefalù et de la Mer Tyrrhénienne pendant laquelle vous pourrez admirer les
beautés naturelles et vous plonger dans l’eau limpide et cristalline.

Tous les jours

Taxes écologiques pour les îles éoliennes pas incluses

Cette merveilleuse excursion vous porte à la découverte de la partie secrète et
moins touristique de la Sicile. L’itinéraire commence par la traversée du Parc
des Madonies. Promenade dans la nature vers une ferme traditionnelle où vous
verrez la production artisanale de la “Ricotta” et dégustation avec pain du pays.
Le voyage continue vers Polizzi Generosa. Déjeuner dans un restaurant typique avec des spécialités Siciliennes (vin et eau gratuit). Retour à Cefalù dans
l’après-midi.

Jeudi

COAST TO COAST

€ 75,00

Départ pour les îles éoliennes. Embarquent du port de Milazzo pour notre
première destination - Panarea. Temps libre pour visiter la ville, avec ses petites
ruelles ou pour aller à la plage. Déjeuner facultatif. Continuation vers Stromboli,
l’île d’origine volcanique. Embarquement vers la “Sciara del Fuoco”, pour admirer la spectaculaire activité nocturne du volcan qui illumine l’obscurité avec son
énergie explosive. Retour dans la région de Cefalù en fin de soirée.

VILLAGES SICILIENS
ET DÉGUSTATION DE RICOTTA

€ 60,00

EXCLUSIVE
NOEMA
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On vous conseille des vêtements appropriés pour visiter les églises
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Déjeuneur, recettes et certificat de participations incluses
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Lundi

€ 18,00

Visite guidée pour découvrir le petit village des pêcheurs de Cefalù. Promenade
dans les ruelles typiques de la ville. Arrivée au petit port avec l’unique porte
ancienne d’accès “Porta Pescara”, lieu de débarquement du roi Ruggero II. Continuation pour le Lavoir du moyen âge et arrivée sur la place principale, dominée
par la magnifique Cathédrale Arabo-Normande. Dégustation d’une bonne crème
glacée sicilienne «Gelato». Temps libre pour faire du shopping. Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi.

Notre cours de cuisine débutera par une promenade des petites ruelles de
Cefalù, où nous allons rechercher les matières nécessaires pour commencer notre cour de cuisine. Grâce aux explications de notre chef, nous allons
commencer le cour de cuisine avec la préparation de certains plats typiques
siciliennes. A la fin du cours, tous les participants pourront déguster les plats
préparés. Chaque plat sera associé à un type de vin sicilien différent.

STROMBOLI

LIPARI

Capo Gallo
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Lundi

€ 13,00

Sicilia Outlet Village est un endroit où vous pourrez découvrir le plaisir de
vous promener en admirant les vitrines de plus de 140 magasins avec des remises jusqu’à 70% toute l’année. Ici, vous trouverez les meilleures marques
internationale de l’haute couture, accessoires, vêtements sportifs, produits
de parfumerie et pour la maison, mais aussi restaurants et aires de jeu pour
les plus petits. Sicilia Outlet Village est le seul outlet sicilien où le shopping
n’est pas un luxe!
Réduction enfants de 5 ans jusqu’à 12 ans: Euro 5,00 par personne
Réduction enfants de 0 ans jusqu’à 4 ans: Gratuit

CREDIT CARDS
ACCEPTED

2022

SCAN ME

