J’AIMERAIS TANT VOIR SYRACUSE…
Peut-on imaginer une Sicile plus sauvage, plus amoureuse de
liberté, de voyages automobiles, et en même temps fascinée par
les vieilles pierres, les anciennes civilisations ? Aucune de nos
22 épreuves de régularité, chacune de 5 à 15 Km à travers
montagnes, forêts et cultures, ne traverse un village, ne
comporte plus de 2 changements de moyenne. Nous avons
écarté Palerme et la côte ouest, à l’urbanisation récente trop
dense pour nous concentrer sur un parcours où, chaque jour
nous partons de la mer et y revenons. « J’aimerais tant voir
Syracuse » chantait Henry Salvador. Et bien, cher Salvador,
nous irons y dormir avec une étape d’après-midi courte pour
avoir le temps de nous y promener dans le labyrinthe piéton de
ses ruelles enfiévrées.
AU DESSUS DU VOLCAN
Notre guide sera l’Etna, le plus grand volcan d’Europe, toujours
en activité, visible depuis la moitié de la Sicile. Le dernier jour
nous en ferons le tour au plus court, sur 200 Km quand même,
montant, descendant et remontant au ras de la roche volcanique, puis au dessus.
Les 1.400 Km du parcours seront un bonheur de pilotage et nous ménagerons des temps de respiration pour visiter
musées, vieux villages,… A Cefalù par exemple, notre hôtel de bord de plage est situé à moins de 2 Km de la ville
ancienne par un petit sentier longeant la mer. Nous irons y dîner à pied ou en voitures électriques à votre choix, sur la
place du village dominée par sa magnifique cathédrale et son lavoir médiéval. Mais nous n’allons pas vous dévoiler
toutes nos surprises…
NOTRE PROGRAMME
(Sous réserve de légères modifications lors de nos dernières reconnaissances en Juin prochain).

Dimanche 7 Octobre – Taormina, vérifications techniques. Nuit et diner BBQ sur la plage au Belmond Sant’Andrea.
Lundi 8 Octobre – Taormina/Cefalù = 280 Km, de bord de mer en bord de mer, par la Sicile ionienne, puis
tyrrhénienne, avec 8 sommets à plus de 1.200 mètres. Hôtel Le Calette.
Mardi 9 Octobre – Cefalù/Agrigento = 250 Km, des sommets à plus de 1.500 mètres par la Sicile africaine. Le soir,
visite des temples. Hôtel Baïa di Ulisse.
Mercredi 10 Octobre – Agrigento/Donna Fugata = 215 Km par la Sicile du Centre puis la Sicile baroque. Château de
Donna Fugata. Hôtel Golf & Spa Donna Fugata.
Jeudi 11 Octobre – Donna Fugata/Syracuse = 165 Km au cœur de la Sicile baroque et de ses merveilleux villages. Hôtel
Ortea Palace –ancien relais de poste de Syracuse transformé en hôtel assez « kitsch », avec une vue imprenable sur les
deux côtés de « l’ile ».
Vendredi 12 Octobre – Syracuse/Taormina = 240 Km de la Sicile baroque à la baie de Taormina. Belmond
Sant’Andrea situé à 400 m du téléphérique qui vous mène directement dans la ville et aux temples.
Samedi 13 Octobre – Taormina/Taormina = 200 Km, le tour du plus grand volcan d’Europe. Soirée de remise des prix.
Dimanche 14 Octobre – Retour après le petit déjeuner.

Hôtels, options et nuits supplémentaires
Les hôtels de Sicile remplissent très vite et les tarifs sont nettement
plus chers qu’en Sardaigne ou en Grèce. A 5 mois et demie du
départ, certains sont déjà complets, nous avons des options de
réservations très restreintes que nous devons libérer à des dates très
rapprochées, donc si vous désirez vous inscrire, il est préférable de
ne pas tarder à nous renvoyer votre pré-engagement.
Les réservations limitées des hôtels du rallye nous ont obligé à
bloquer les chambres « disponibles » c’est à dire dans différentes
catégories (Classique, Deluxe, Junior Suite et Suite), c’est pourquoi,
contrairement à d’habitude, nous vous proposons différents tarifs
pour les nuits supplémentaires, les options…
Vos éventuelles nuits supplémentaires : Bien sûr nous vous proposons un tarif rallye pour des chambres à l’hôtel Belmond
Sant Andrea de Taormina…et vous allez y passer 3 nuits avec le rallye. Alors pour ceux qui veulent venir à l’avance ou
rester après pour faire du tourisme, comme l’an dernier avec Athènes, vous pouvez aussi rester sur Catane (sa célèbre
Fontaine de l’éléphant sur la place du Duomo, sa cathédrale, son port…) vous y trouverez pleins d’hôtels sympas de toutes
catégories, ou encore dans les environs de l’Etna pour ses balades pédestres, en quad, à VTT et ses petits hôtels-refuges au
cœur de la forêt, ou pourquoi pas Palerme...
Option nuits supplémentaires Sant’Andrea Taormina par nuit, par chambre :
Classic Jardin = 495 Euros
Supérieure Vue Mer = 595 Euros
Deluxe Balcon Mer = 765 Euros
Junior Suite = 1.235 Euros
Option Single sur tout le rallye (7 nuits)
Chambre Classic = 2.550 Euros – Chambre Deluxe = 2.950 Euros
Option Surclassement en Junior Suite sur tout le rallye
+ 2.250 Euros.
Bien sûr nous restons à votre dispositions, pour toute aide ou conseil, si besoin.
A bientôt pour de nouvelles aventures…
Fenouil, Puce & l’équipe de Sables Chauds

