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INFOS 
 

Entre bassin occidental et bassin oriental, la plus grande île de la Méditerranée vous transporte le long de ses 3 littoraux 
délimités par 3 caps, sur son volcan à 3300 m d’altitude, dans ses 3 chaînes montagneuses, à 3 km de la péninsule 
italienne…la preuve par 4x4 ! 
 

VOUS APPRECIEREZ : 
6 à 10 véhicules maximum 
Une formule tout hébergement  
L’aller et le retour en ferry  
2/3 du parcours sur pistes 
De superbes pistes panoramiques 
L’alternance entre le littoral et l’intérieur de l’île 
Des sites archéologiques et naturels :  
Village médiéval de Erice, salines de Trapani, vallée des temples de Agrigente, Syracuse, la majesté de l’Etna… 
 

LE VEHICULE : 
Blindage moteur obligatoire 
Un moyen de communication entre les véhicules 
Révision du véhicule avant le départ. 
Contrôle des plaquettes de freins, suspensions, vidange, courroies etc … 
pour un circuit d’environ 1600 km en SICILE 
Embarquer dans le véhicule : 
▪ Manille, sangle, pelle 
▪ Filtre à air et filtre à gazole 
▪ Un jeu de courroies ventilateur 
  

 
TARIF 

 
1385 € par personne  
  290 € le véhicule 4x4 (- 2.80 m de haut et - 5 m de long) 
Cabine et/ou chambre single en supplément 
 
PRESTATIONS COMPRISES 
✓ Les traversées aller et retour passagers (en cabine à 2 personnes avec hublot, sanitaires privés) 

et véhicule (- 2.80 m de haut et - 5 m de long) 
✓ Toutes les nuits en hébergement : hôtels et hôtel de charme 3* et 4*, maison d’hôtes et agritourisme 
✓ 4 nuits avec petit-déjeuner, et 6 nuits avec dîner et petit-déjeuner 
✓ L’assurance rapatriement médical obligatoire 
✓ Encadrement, conseils et assistance de VOYAGEUR TOUT-TERRAIN sur l’intégralité du circuit 

 
NON COMPRIS 
 Les ajustements tarifaires de la compagnie maritime en fonction des dimensions du véhicule 
 Supplément chambre et/ou cabine seule, et/ou triple 
 Le véhicule 4x4, le carburant, les parkings, les péages d’autoroute 
 Les repas à bord du ferry, les déjeuners, 3 dîners sur l’île, les boissons 
 Les dépenses d’ordre personnel 
 Ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « Ce voyage comprend » 

 
 

FORMALITES :  
Passeport (ou CNI) 
Carte Grise du véhicule 
Permis de Conduire 
Feuille Verte de l’Assurance 
Se conformer aux instructions sanitaires du moment 

INSCRIPTION : Demander le formulaire d’inscription 
Raid assuré à partir de 12 personnes inscrites minimum  
10 véhicules maximum 
Acompte 40 % à la réservation 
Clôture des inscriptions le 21 mars 2022 
Solde à régler avant le 15 avril 2022 
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ITINERAIRE 
 
1°jour : En route pour l’Italie Samedi 21 mai 2022 
Embarquement au port de Gênes en fin de soirée. Installation en cabine pour une traversée de 20 heures et nuit à bord. 
 
2°jour : L’arrivée en Sicile 
La traversée prend l’allure d’une mini-croisière, tandis que le ferry dépasse la Corse puis la Sardaigne, l’îlot perdu de Ustica pour 
finalement pénétrer le golfe de Palerme. 
Nuit en hôtel 3* / Palerme  
  
3°jour : A l’ouest « les Elymes » 
Au-delà de la Conca d’Oro, terre promise où prospèrent l’oranger, le citronnier et la vigne, le golfe de Castellamare, bordé de 
plages tranquilles au pied des montagnes invite à la flânerie. Sur les terres des populations élymes de l’Antiquité, Erice se dresse 
fièrement sur son promontoire, et invite à la promenade dans son dédale de ruelles. 
Dîner et nuit en hôtel 4*/ Région d’Erice 
 
4°jour : Sel et vignobles 
Trapani, port florissant pour le commerce du sel, du thon et du vin de Marsala, face à l’archipel des îles Egades, marque le point le 
plus occidental du circuit. 
Nuit en hôtel 3* / Région de Marsala 
 
4°jour : Dos à la mer 
Tournant le dos à la mer, l’intérieur de l’île parsemé de carrières exploitées depuis la plus haute antiquité grecque et romaine, attire 
notre attention. Les pistes qui serpentent par delà les monts de Trapani mènent à Corleone, le fief du « Parrain ». 
Dîner et nuit en agritourisme / Région de Corleone 
 
5°jour : Des monts Sicanes à l’escalier des Turcs 
Les monts Sicanes viennent rompre la vaste étendue de hauts plateaux arides ponctués de hameaux. Rien ne laisse supposer la 
superbe falaise calcaire sculptée en escalier par l’érosion. En soirée, possibilité de visiter la Vallée des Temples à Agrigente. 
Dîner et nuit en hôtel 4*/ Bord de mer région d’Agrigente  
 
6°jour : La Sicile du centre 
Le temps de se prendre pour un train sur une ancienne ligne de chemin de fer désaffectée, ou d’errer sur une autoroute abandonnée, 
voici des pistes d’un autre genre pour rejoindre Piazza Armerina et sa célèbre villa romaine aux mosaïques des plus réalistes. 
Dîner et nuit en maison d’hôtes / Caltagirone 
 
7°jour : Les Monts Iblei 
Des pistes rurales abordent les Monts Iblei au sud-est de l’île, où des murets de pierre sèche délimitent champs de céréales et 
pâturages en terrasse. La journée s’achève à Syracuse, dans les ruelles de l’île d’Ortygie. 
Nuit en hôtel 3* / Péninsule historique de Syracuse 
 
8°jour : Les versants de l’Etna 
Depuis la plaine de Catane couverte d’orangers, la haute silhouette de l’Etna s’impose.  
Découverte du volcan en fonction de la météo et de son activité… 
Dîner et 1° nuit en agritourisme / Piémont nord de l’Etna  
 
9°jour : Le détroit de Messine 
Le long de la Mer Ionienne, les bourgades s’étirent jusqu’à Messine. Tournant le dos à la proche Calabre, les pistes partent à 
l’assaut des Monts Peloritani d’où la vue s’étend par temps clair du détroit de Messine jusqu’aux îles Lipari. 
2ième nuit en agritourisme / Piémont nord de l’Etna  
 
10° jour : Des Monts Nebrodie aux Madonie 
Parcours panoramiques sur les versants dissymétriques de l’Apennin sicule. Hêtres, chênes et maquis méditerranéen sont de bons 
indices quant à l’altitude qui passe de 1979 m au niveau 0. Vallées, rivières, torrents et gorges invitent aux arrêts durant la journée. 
Dîner et nuit en hôtel rural 3*/ Piémont des monts Madonie 
 
11°jour : Le littoral tyrrhénien 
Retour sur le front de mer pour un arrêt à Cefalu, ancienne ville de pêcheurs dont la cathédrale marque le point d’orgue. Puis direction 
Palerme, la capitale, avant l’embarquement en soirée. Nuit à bord. 
                                             
12°jour : Le retour Jeudi 02 juin 2022 
Arrivée au port de Gênes vers 20 heures. Fin des prestations.                                                                                     Bon raid en 4x4 ! 
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