RAID SUI PERSOCI SICILIANI
Jour de l’AN
Sicile, entre mer, montagnes et volcans
8 JOURS - 9 NUITS

1 350€ / PERS.
EN HOTEL

Un itinéraire technique entre mer, montagnes et volcans
C’Est randonnée tout-terrain exceptionnelle d’une semaine que vous
propose Globatlas Adventures.

Activité : Raid 4x4

La diversité des paysages, l’imposante silhouette de l’Etna, le scintillement des eaux de la Méditerranée, les villages de montagnes, des
trésors architecturaux millénaires vous séduiront.

Hébergement : Hôtels 2 et 3 étoiles

L’itinéraire :

Inclus: accompagnateur Globatlas, Adventures, diners et petits déjeuners, entrées sites historiques,
jour de l’An à Syracuse

L’itinéraire se déroule sur des pistes de montagnes qui peuvent
s’avérer particulièrement techniques. Au départ de Palerme, il vous
conduit dans le Golfe de Castellamare, puis rejoint Agrigente et la
vallée des temples, le village de Corleone, que le film le Parrain a rendu célèbre, Syracuse, Taormina où fut tourné le Grand Bleu et l’Etna.
Il se termine à Cefalu, sur la côte nord. Il vous fera découvrir des villages où s’accrochent encore quelques habitants à la vie rude d’une
ile sans pareil.

Transport: votre véhicule

Non inclus: les repas de midi, le gazole, les traversées
maritimes

Faire le plein de souvenirs...
Au cœur de la Sicile, vous vous sentirez parfois au bout du monde !
Cette ile fut de tout temps à la croisée des routes de la Méditerranée.
D’une envoutante beauté, la Sicile agit comme un aimant: bijoux architecturaux, temples grecs et romains, majestueuse beauté de Syracuse, surprenant village de Taormina, la beauté de l’Etna se laisseront découvrir au détour des chemins.
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