
  

 
 







 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME D’EXCURSIONS 

Tarifs 2022, prix de vente en France*  

 

 

 

 

Les prix sont calculés sur la base d’un minimum de 15 participants par excursion (sauf 

indication spéciale) 

 

Le programme peut subir des modifications en fonction des impératifs locaux et des 

conditions météorologiques. 

Enfant de 2 à 12 ans : 30%  de réduction (sauf mention spéciale pour certaines 

excursions) 

 

*Le prix de vente sur place est éventuellement plus élevé et la réalisation des excursions n’est 

pas garantie. 

Vente sur place : carte bancaire internationale acceptée. 

 

Excursions accompagnées par un guide local francophone 

 

 

Entrées dans les sites et monuments incluses 

 

 

AGRIGENTE  (120 km)  50€ 

 

 

 
Départ en autocar le matin à la découverte des 

plus importantes traces de la civilisation grecque 

dans le bassin de la Méditerranée.  

 

La cité antique (Akragas pour les Grecs mais 

Agrigentum pour les Romains) occupait un site 

panoramique superbe, sur un plateau dominé au 

nord par deux collines (Acropole) et au sud par la 

Colline des Temples, où on peut encore voir les 

ruines de 7 des 10 temples qui restent de la 

glorieuse cité grecque. Visite de la célèbre Vallée 

des Temples (temple de Junon, Jupiter, Castor et 

Pollux, Concorde et Jupiter). Retour au club pour 

le déjeuner. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SELINONTE ET LES CARRIERES DE CUSA   (80 km) 39 € 

 
 

 
Départ en autocar avec guide pour Selinonte, la 

fameuse ville morte, célèbre cité de l’Antiquité, qui 

abrite un ensemble de vestiges grecs d’un grand 

intérêt historique, et offre une vue magnifique sur la 

mer. 

 

Ensuite, visite des Carrières de Cusa d’où furent 

extraits les blocs et les colonnes pour la construction 

du temple G de Sélinonte, qui ne fut jamais terminé. 

Retour au club pour le déjeuner. 

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

CALTABELLOTA CHEZ LES BERGERS    (50 km) 45 € 

 
 
Départ pour une excursion à travers la campagne 

vers une petite ferme où vous goûterez les 

fromages du lieu: “la tuma”, “le primosale”, “le 

pecorino piccante” (du fromage vieilli), “la 

ricotta” (fromage de brebis), accompagnés par 

des olives et par la “bruschetta” (du pain rôti 

avec de la tomate et de l’ail), le tout arrosé par un 

bon vin de montagne. 

 

Un typique casse-croûte campagnard animé par 

un duo qui jouera des jolies musiques paysannes. 

Continuation pour Caltabellotta et visite guidée 

à la découverte de cette petite ville à travers ses 

ruelles de forte inspiration arabe pour arriver sur 

les hauteurs où vous visiterez la forteresse 

médiévale. Dégustation de la “granita” (glace) sur 

la place du village, tandis que des garçons vous 

joueront les refrains du village. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BALADE EN QUAD 

(maxi 2 pers. /quad, pas de réduction enfant)    (40 km)    160 € 

 

Vous suivrez un guide conduisant un Quad à la 

découverte de la région, ambiance assurée… Vous 

aurez la possibilité de rentrer en plein contact 

avec la nature sauvage et ses parfums à travers 

des parcours bien étudiés et fascinants de 

presque 40 km. Vous pourrez apprécier 

l’archéologie, les plages, la campagne, les dunes 

de sable de Sélinonte et les rivages du Fleuve 

Modione. 

Cette expérience s’adresse à tous les publics. 

 

 

MARCHÉ DE RIBERA     (50 km)  6 € 

 

Départ en autocar pour la ville de Ribera. Arrêt 

dans un atelier pour la dégustation d’une 

superbe confiture de fruits et notamment des 

fameuses oranges de Ribera (Washington- Navel). 

Temps libre pour le shopping au marché et pour 

se promener dans la petite ville. Retour au club 

pour le déjeuner. 

 

 

 

 

 

A LA DÉCOUVERTE DU TRAITEMENT DES OLIVES   13 € 

  

Départ à pied en compagnie d’un animateur pour 

la découverte du procédé du traitement de l’huile 

d’olive. Nous visiterons l’établissement “ Oleificio 

Biceno “ accompagné par le propriétaire Mr. 

Michele Perrone qui nous montrera l’intéressante 

transformation des olives en huile, suivie d’une 

brève projection. Dégustation de différentes 

tapenades à base d’huile d’olive : tapenade 

d’artichaut, tapenade de tomates séchées, tapenade aux citrons et anchois. Pain grillé 

(bruschetta) avec tomates et origan, le tout accompagné d’un vin local ou marsala. Possibilité 

d’acheter sur place ces différentes spécialités avant le retour au club.  

 

DISCOVERY 4x4                                                                           114 € 

 

 

L'excursion en 4x4 est une expérience unique 

dans son genre. Le tour du Costanza Beach Club 

de Sélinonte est prévu avec un départ à 9 heures 

avec des 4x4 Land Rover Discovery ou des 

Nissan Patrol spécialement équipés. Le tour 

commencera avec la traversée de la bouche du 

fleuve Belice. Nous côtoierons le fleuve pour 

quelques kilomètres pour arriver à Poggioreale 

pour un rafraichissement. Continuation à 

travers des pistes muletières pour arriver au 

vieux village de Poggioreale, complètement 

détruit par le séisme du 1968 qui a rasé la 

plupart des villages de la Vallée du Belice.  



 

 

 

 

 

 

Arrivée dans un superbe monument à ciel ouvert "Le Cretto" réalisé par le sculpteur A. Burri.  

Cet artiste contemporain a créé une œuvre immense en recouvrant les ruines de l'ancien village 

de Gibellina, avec du plâtre et du ciment formant un labyrinthe blanc d'un effet épatant.  

A travers des tunnels et des trajets stupéfiants nous arriverons au bois de la Sinapa et au 

château de Rampinzeri, où aura lieu une dégustation de produits typiques siciliens.  

A 14h/14H30 heures environ, départ à travers des chemins ruraux parsemés de vignobles et 

d’oliviers séculaires, qui nous conduiront au bois de Cirarsa et au château de Pierre. 

Continuation vers les dunes de Ponte Ferro. Retour au club dans l’après-midi.  

 

   

DÉCOUVERTE EN VTT                                                                                 38 € 

 

 

Départ du Club en direction de Porto Palo di 

Menfi. Avec des vélos tous chemins électriques de 

dernière génération, nous traverserons la 

campagne de la Vallée du Belice en suivant des 

parcours alternatifs off-road, plongés dans la 

nature qui nous offrira les différentes couleurs 

que constituent le maquis. Pendant presque trois 

heures nous suivrons de vieilles pistes muletières 

et des anciennes voies ferrées en plein contact 

avec la végétation sauvage. 

 

 

EXCURSIONS DE JOURNÉE avec déjeuner et  boisson inclus (eau et vin) 

 

TRAPANI – ERICE – SEGESTE     (230 km)  74 € 

Départ pour Trapani, très jolie ville située sur la 

côte nord-ouest de l’île face à la mer 

Tyrrhénienne. Bref arrêt à la Reserve Naturelle 

des ‘Salines’ qui s’étend sur environ 1.000 

hectares, marais salants parsemés d’anciens 

moulins à vent utilisés soit pour moudre le sel, 

soit pour transférer l’eau de mer d’une vasque à 

l’autre. Souvent des colonies de flamants roses se 

posent sur l’eau de mer des salines. Visite de la 

ville via la Ruga Nova, la rue Garibaldi pour 

admirer de très beaux édifices et des églises 

baroques récemment restaurés, visite de l’ancien 

Marché aux Poissons et de la Cathédrale. 

 

 

 

 

Montée à Erice, typique village médiéval qui 

charme par ses petites ruelles tortueuses, ses 

cours intérieures fleuries et ses chemins pavés. 

Déjeuner au restaurant et temps libre. 

Continuation vers Ségeste pour admirer le 

magnifique temple grec de style dorique isolé au 

milieu de collines sauvages. Retour au club 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PALERME – MONREALE      (250 km) 106 € 

 

Départ en autocar pour la visite guidée de 

Palerme : l'église de St. Jean des Ermites 

(extérieur), la Cathédrale en style arabe-

normand (extérieur), le Palais des Normands, 

siège du Parlement Sicilien où l’on visitera, la 

célèbre Chapelle Palatine. Descente à pied de 

l'ancien Corso Vittorio Emanuele, où vous 

pourrez admirer les superbes façades des palais 

des nobles ainsi que les églises bâties pendant 

la période baroque. Visite de la fastueuse 

Fontaine Pretoria et de l'église Santa Caterina 

d’Alessandra (intérieur).  

 

Déjeuner au restaurant, puis départ en autocar 

vers Monreale pour la visite de la Cathédrale de 

style arabo-normand. La partie intérieure est 

ornée de magnifiques  mosaïques à fond doré 

qui montrent des scènes de la Bible et du 

Nouveau Testament. Visite du cloître annexé à la 

Cathédrale, entouré par des arcs, des 
chapiteaux et des colonnettes décorées d’une 
riche ornementation polychrome. Retour au 
club. 

 
 
ETNA – TAORMINE (650 km)  95 € 

 

Départ en autocar pour l’Etna, le plus haut 

volcan d’Europe avec ses 3.350 mètres. 

 

La montée offre de très beaux panoramas sur la 

plaine de Catane,  jusqu’à 1.900 m. au niveau des 

cratères éteints des Monts Silvestri, où sont 

visibles les coulées de lave récentes. 

(possibilité de monter jusqu’à 2.800 mètres 

environ. par téléphérique et 4X4 (avec 

supplément). 

 

Déjeuner puis départ pour Taormine et visite du 

Théâtre gréco-romain. 

Temps libre pour flâner dans les typiques ruelles 

et retour au club vers 22h00 pour dîner. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FAVIGNANA – LEVANZO (de juin à septembre) (200 km)  87 € 

 

 

Départ du club en autocar à travers la connue « via 

del Marsala », zone agricole connue pour la 

production du vin, pour rejoindre le port de 

Trapani. Un confortable bateau vous amènera à la 

découverte des Iles Favignana et Levanzo, qui 

recèlent de petites baies, les plages, les grottes qui 

offrent au visiteur une nature préservée. Arrêt à 

Favignana, la plus grande île, perle de l’archipel 

baptisée « le papillon ». Promenade pour 

admirer la Mairie, le Palazzo Florio, la Tonnara 

utilisée autrefois pour la pêche au thon la 

« mattanza » encore pratiquée de nos jours durant 

les mois de mai et de juin. Navigation autour de 

l’île et arrêt dans de magnifiques endroits 

comme Cala Rossa et Cala Azzurra, pour une 

baignade dans des eaux d’un bleu intense… 

Déjeuner à bord à base de produits locaux, hors-

d’œuvre, pâtes, fruits et boissons, puis découverte 

de Levanzo, la plus petite des îles de l’archipel. 

Tour de l’île en bateau et arrêt pour la baignade à 

Cala Minnola et Cala Fredda, avant le retour au port de Trapani, puis au club.  

 

GOELLETTE AVEC DOMENICO  (de juin à septembre)                   80 € 

 
Départ de la plage de Sovareto-clubs Sciaccamare 

et embarquement sur le "Caicco" un typique bateau 

en bois au charme d’antan, à bord vous sera servi 

une granita sicilienne. Notre mini-croisière va 

commencer en direction de Capo San Marco en 

passant par des lieux typiques de la côte de 

Sciacca: Coda di Volpe, Rocca Regina, Lido 

Tonnara, Foggia et le Phare. Arrêt au Capo San 

Marco pour une baignade. A bord vous sera servi un apéritif , fruit et boisson et bruschetta. 

Continuation vers la côte de Giache Bianche e Lumia. Arrêt pour une autre baignade. Déjeuner 

à bord à base d'une gourmandise sicilienne, le "Pane Cunzatu", salade de riz, fruits de saison, 

eau, vin, bière et jus de fruits. Retour au club dans l'après-midi 

 

FORFAIT EXCURSION  

incluant 1 excursion en journée (déjeuner inclus) et 2 excursions en demi-

journée  

Palerme / Monreale (journée) + Agrigente (demi-journée) + 

CALTABELLOTTA et chez les bergers (demi-journée)  

175 € (base 20 personnes)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


