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ETE 2022 
 

LA SICILE OCCIDENTALE 
L’histoire, les temples et les balades le long de la côte 

Randonnées en Liberté et Visites 
8 jours - 7 nuits  

 
 

 
 
Ce séjour se déroule dans la partie occidentale de la Sicile, qui révèle un merveilleux 
mélange de nature, de culture et d'histoire.  
La semaine débute dans les reliefs calcaires spectaculaires et les eaux turquoise de 
la réserve naturelle de Zingaro, puis ascension du rocher de celle de Monte Monaco. 
Après la visite de Levanzo, une des îles Egadi célèbre pour ses grottes 
préhistoriques et son air de cyclades, le moment sera venu de déambuler dans les 
ruelles étroites de Trapani. Puis c’est à vélo que vous arpenterez les salines avant 
de rejoindre Palerme pour la dernière soirée. 
Tout au long du séjour vous apprécierez la gastronomie et les vins siciliens ! 
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PROGRAMME 
 
 
Jour 01 : Arrivée à Scopello 
Accueil à l’aéroport de Palerme et transfert (1h00) à Scopello, un petit village situé près de la 
réserve naturelle du Zingaro.  
Le village est situé sur un plateau qui descend vers la mer, on y trouve de nombreuses villas 
et des collines verdoyantes aux alentours. Vous pourrez arpenter les jolies ruelles et aller 
admirer les ilots rocheux qui font la réputation de ce littoral. 
Nuit à Scopello.  
 
 
Jour 02 : Réserve du Zingaro 
Depuis Scopello vous avez accès directement à la réserve naturelle du Zingaro. La première 
réserve naturelle de Sicile, créée en 1976. Elle est constituée de collines calcaires 
dissimulant des grottes spectaculaires et d’un littoral parsemé de criques et de falaises. Ce 
sera l’occasion de vous baignez dans les eaux turquoises. 
Au cours de votre randonnée, vous profitez également de la grande diversité de la flore et de 
la faune : nombreuses espèces de plantes, de fougères et de lichens. Il faudra aussi guetter 
l’aigle de Bonelli ou le lézard de Sicile !  
Nuit à Scopello.  
Distance : 11 km   Dénivelée : + 350 m ; - 350 m Horaire : 5h00  
 
 
Jour 03 : Réserve du Zingaro - Monte Monaco. 
Transfert privé pour le nord de la réserve, point de départ de la randonnée L’itinéraire 
traverse le cap en passant par le sommet du Monte Monaco (640 m).  Il débute par une 
montée sur un large chemin de terre qui se rétrécit au fur et à mesure que vous progressez. 
Du sommet point de vue splendide sur la mer Thiréenne et le cap San Vito !  
La traversée continue à travers des champs d'oliviers. Transfert privé pour Trapani. 
Trapani est le port de départ pour les îles Egadi : il est plaisant de se balader dans ses rues 
piétonnes et y déguster un couscous au poisson. 
Dîner et nuit à Trapani 
Distance : 6.5 km  Dénivelée : + 500 m ; - 500 m Horaire : 3h30 
 
 
Jour 04 : Ile de Levanzo 
Transfert en hydroglisseur (à payer sur place) à Levanzo, la plus petite des iles.  
Randonnée sur les sentiers de l’ile, délimités par les murs en pierres sèches, et visite du 
petit port aux maisons blanches entourant le bassin. Il est possible de faire une visite guider 
de la grotte de Genovese qui abrite des peintures préhistoriques (réservation à l’inscription). 
Ces peintures rupestres datent de 11 000 à 12 000 ans, elles représentent des hommes et 
des animaux unis par un lien ancestral. Retour en hydroglisseur. 
Dîner et nuit à Trapani 
Distance : 13 km  Dénivelée : + 200 m ; - 200 m Horaire : 3h30 
 
 
Jour 05 : Erice et ses spécialités 
Ce matin il est possible de se reposer un peu avant de prendre le téléphérique (à payer sur 
place) pour Erice, ville médiévale perchée à 750 m d’altitude. 
La cité est merveilleusement préservée. Outre les panoramas remarquables sur l'ouest de la 
Sicile, vous comprendrez ici l'histoire de la région. Profitez du déjeuner pour gouter une 
spécialité locale (cannoli, marzapane, genovesi). Pour le retour nous vous proposons une 
randonnée jusqu’à Trapani, jolie vue sur les collines, les vignes et par temps clair, même 
jusqu'à la côte africaine ! 
Diner et nuit à Trapani. 
Distance : 6 km  Dénivelée : - 650 m  Horaire : 2h00 
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Jour 06 : Trapani et Les Salines 
L’ensemble de la presqu’ile de Trapani a la particularité de se situer exactement entre deux 
mers (Thiréenne et Méditerranée) ! 
Le matin visite du centre historique de Trapani. Vos pérégrinations vous emmènent jusqu’à 
l’extrémité ouest de la ville et la tour de Ligny (ancienne tour de guet) où se trouve le musée 
archéologique (fermé le lundi).  
Dans l'après-midi, randonnée à vélo dans les salines de Trapani pour découvrir ce que l'on 
appelle «l'or blanc». À la fin de l’été, il est possible d’observer des oiseaux (notamment les 
flamants roses).  
Vous pouvez rejoindre la Saline par un transfert privé. Supplément de 20 € / personne. 
Dîner et nuit à Trapani. 
 
  
Jour 07 : Marsala et Segesta 
Transfert privé vers Marsala. Cette ville est un ancien comptoir Phénicien, elle est donc 
intéressante pour son histoire mais elle est aussi connue pour ses vins ! Visite du centre-ville 
de Marsala, puis vous êtes conviés à une dégustation de quatre vins et de quelques 
spécialités locales au cœur de la vieille ville, près du port. 
Dans l'après-midi, transfert privé pour Ségeste. Cette cité antique a été fondée au IVe siècle 
avant J.-C, c’est aujourd’hui un important site archéologique. Son temple dorique et son 
théâtre antique sont encore debout. Balade dans les collines environnantes pour vous 
imprégner de l’atmosphère de cette région. Puis transfert privé pour Palerme, la capitale 
régionale. Vous pourrez, entre autres, découvrir l'imposante cathédrale et la fontaine Piazza 
Pretoria.  
Nuit à Palerme.  
 
 
Jour 08 : Fin du séjour 
Après le petit-déjeuner, temps libre et transfert à l’aéroport (à votre charge - taxi ou bus). 

 
 
LES POINTS FORTS  
 

-  La réserve naturelle du Zingaro, Monte Monaco 
-  L’ile de Levanzo 
-  La ville médiévale de Erice 
-  le site archéologique de Segesta 
-  Les salines de Trapani 
-  Les vins de Marsala 
-  La cuisine sicilienne 

 
 

FICHE PRATIQUE 
 
ACCUEIL 
Aéroport de Palerme ou Trapani 
 
 

DISPERSION 
Aéroport de Palerme ou Trapani 
 
 
FORMALITES 
PASSEPORT Carte nationale d'identité (pour un séjour maximum de 2 mois) ou passeport 
(pour un séjour maximum de 3 mois) en cours de validité. 
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NIVEAU 
Niveau 1 à 2 sur une échelle de 5. 
Marcheurs épicuriens à contemplatifs 
Le programme prévoit des randonnées côtières et de randonnée dans les réserves 
naturelles, avec un niveau des dénivelées de 150 à 500 m et des distance de 6 à 13 km. 
Les conditions météo en hiver peuvent être difficiles, avec pluie et vent fort. 
 
 
HEBERGEMENT 
7 nuits en pensions familiales, hôtels** ou *** en chambre de 2 personnes : 
2 nuits à Scopello / 4 nuits à Trapani / 1 nuit à Palerme 
Repas : Hébergement en ½ pension sauf les jours 01, 02 et 07. Le petit déjeuner est pris à 
l’hébergement, le diner est pris à l’hébergement ou dans l'un des restaurants du village. 
 

TRANSFERTS INTERNES 
Sont inclus dans votre forfait les transferts privés tels que décrits dans le programme : 
Jour 01 : aéroport de Palerme ou Trapani – Scopello 
Jour 03 : Scopello – Strada Communale - Trapani 
Jour 07 : Trapani – Marsala – Segesta - Palerme 
Sont à votre charge les autres transferts : 
Jour 04 : hydroglisseur pour Levanzo A/R 
Jour 05 : téléphérique Trapani – Erice 
Jour 08 : taxi ou bus Palerme - aéroport 
 
 

DOSSIER DE RANDONNEE 
Un carnet de route qui décrit les randonnées des jours 2, 3, 4 et 5 ; et apporte des 
informations pratiques, des extraits de cartes avec itinéraire surligné. Possibilité de 
télécharger une application sur votre smartphone pour disposer de notre topoguide 
numérique. 
 
 

GROUPE 
A partir de 1 personne 
 
 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
Vous trouverez cet équipement dans les magasins de notre partenaire : 
www.auvieuxcampeur.fr 
 
BAGAGES  
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs : un sac de voyage de 15 Kg 
maximum et un sac à dos (contenance max 40 l) pour vos affaires de la journée. Il est 
nécessaire de porter son bagage pendant certains transferts (jour d’arrivée et départ), 
voyagez donc léger avec un sac de voyage à roulettes. 
 

LES VETEMENTS  
A adapter suivant la saison :  

• 1 pantalon de montagne (trekking) déperlant.  
• 1 surpantalon imperméable et respirant type gore-tex  
• 1 short  
• 1 coupe-vent ou une veste type gore-tex 
• 1 cape de pluie 
• 1 pull en laine ou une fourrure polaire 
• 2 ou 3 t-shirts respirants 
• 1 maillot de bain pour les éventuelles baignades + serviette (masque pour les 

amateurs de plongée). Cependant, les plages de Madère ne se prêtent pas trop au 

http://www.auvieuxcampeur.fr/
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farniente ou à la baignade (plages souvent constituées de blocs et vagues parfois 
impressionnantes).  

• 1 paire de chaussures d'eau (si vous désirez vous baigner, il y a des galets)  
• Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche) Privilégier la laine ou les 

chaussettes spécifiques randonnée. Evitez le coton (ampoules).  
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables à 

semelle type Vibram. Pensez à « tester » auparavant les chaussures neuves et celles 
inutilisées depuis longtemps. 

• des sous-vêtements.  
• 1 pantalon confortable pour le soir.  
• 1 paire de chaussures de détente très légères pour le soir. 
• 1 paire de gants fins 
• un bonnet et un chapeau.  
 

LE MATERIEL A EMPORTER  
• 1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos pour en protéger le contenu. 
• 1 paire de lunettes de soleil, crème solaire et protection labiale.  
• 1 paire de bâtons (facultatifs)  
• 1 gourde (1,5 litre minimum).  
• 1 thermos si vous emportez thé, café... soupe (surtout en hiver ou séjours en altitude)  
• 1 couteau de poche type Opinel.  
• 1 boite type Tuperware pour pique-nique + couverts + gobelet 
• 1 petite pochette étanche pour mettre argent, carte d'identité, carte vitale et contrat 

d'assistance.  
• Nécessaire de toilette.  
• 1 serviette qui sèche rapidement (inutile si séjour en hôtel sauf si baignade 

envisageable).  
• Boules Quiès ou tampon Ear (si votre voisin ronfle !)  
• Papier toilette + 1 briquet. 
• 1 frontale ou lampe de poche (indispensable). 
• 1 couverture de survie 
• Appareil-photo, jumelles (facultatif). 

 
LA PHARMACIE  
Vos médicaments habituels. 
Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence. 
Antidiarrhéiques  
Pastilles contre le mal de gorge. 
Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large.  
Steristrip  
Pince à épiler  
Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes.  
Double peau (type Compeed ou SOS ampoules). 
Stérilium gel (utile pour se laver/désinfecter les mains) 

 
 
 

DEPENSES 
Voici les tarifs indicatifs des visites et transports à votre charge (prix indicatifs) : 
Jour 02 : entrée dans la résefve de Zingaro - 5 € 
Jour 04 : hydroglisseur pour Levanzo A/R - 20 € / visite guidée grotte - 25 € 
Jour 05 : téléphérique Trapani – Erice – 6 € 
Jour 06 : visite musée archeologique de la Tour de Ligny – 1 € 
Jour 07 : entrée sur le site de Segesta – 6 € 
Jour 08 : Palerme – aéroport en taxi 20 € et en bus 4 € 
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DATES ET PRIX 
 
Dates : du 03 janvier au 27 novembre 2022 
 
 
Prix : 

 Prix à personne 

2 personnes dans une chambre double 1015 € 
4 personnes dans deux chambres doubles 935 € 
6 personnes dans trois chambres doubles 895 € 
Supplément chambre individuelle 160 € 
Supplément pour un départ en juin et septembre 90 € 
Supplément pour un départ en aout 100 € 
Transfert aux Salines de Trapani en véhicule 20 € 

 
 

Nuit supplémentaire à Palerme 
Chambre double : 45 €/personne 
Chambre individuelle : 70 € 

 
 

LE PRIX COMPREND 
- L’organisation  
- L’hébergement en ½ pension sauf les jours 01, 02 et 07. 
- Les transferts privés tels que décrits dans le programme 
- Le tour de vélo et visite du musée du sel 
- La dégustation de vins à Marsala 
- Carnet de route et cartes 
- L’assistance téléphonique par notre correspondant pour la durée du voyage 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
- Les diners des jours 01, 02 et 07. 

- Tous les repas de midi 

- Les boissons 

- Les transferts publics, hydroglisseur, téléphérique 

- Les taxes de séjour 

- Les frais d’entrées aux musées, à la réserve naturelle et aux sites archéologiques 

- Tout ce qui n‘est pas compris de façon explicite 

- Les assurances 

 
 
 

INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES 
 

INSCRIPTION 
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche 
d'inscription signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation 
d'inscription. 
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier 
Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages 
et les séjours en liberté) 
Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les 
séjours en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit) 
 

http://www.espace-evasion.com/
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ANNULATION 
 

De notre part : 
ESPACE EVASION se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de 
participants (6 minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions 
particulières qui risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.  
En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de  
14 jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne 
vous convient, vous serez remboursé intégralement. 
 

De votre part : 
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais 
d'annulation à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle 
ESPACE EVASION a pris connaissance du désistement) :  
 

Dans le cas général. 
- Jusqu'à 31 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €. 
- Entre 30 et 21 jours : 35 % du montant du séjour. 
- Entre 20 et 14 jours : 50 % du montant du séjour. 
- Entre 13 et 2 jours : 75 % du montant du séjour. 
- A moins de 2 jours du départ : 90 % du montant du séjour. 
Dans le cas particulier de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou 
l’affrêtement d’un bateau.  
De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €  
De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour  
A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour 
 

Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne, le désistement 
d’une partie seulement des participants entrainera une modification du tarif pour les autres 
participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de 
l’annulation. 
 

Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une 
assurance annulation. L’assurance n’entre en vigueur que si votre voyage est soldé. 
 

Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de 
rendez-vous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion 
décidée par votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non-respect des consignes de 
sécurité. 
 
ASSURANCES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, ASSISTANCE - 
RAPATRIEMENT- INTERRUPTION 
 

Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :  
- Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).  
- Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de 
Séjour (2 % du montant du séjour).  
- Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance 
Rapatriement, Interruption de Séjour + extension COVID (4.3 % du montant du séjour).  
 

Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – 
Assistance Frais médicaux et Interruption de séjour et d’activités ASSURINCO MUTUAIDE 
Vagabondages contrat n° 4637 joint à votre confirmation d’inscription. Il est disponible sur 
www.espace-evasion.fr/telechargements ou sur simple demande. Attention, ce contrat 
s'adresse uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé en France ou en 
Europe.  
 

L’assurance Annulation 
L’assurance entre en vigueur dès la souscription et si votre voyage est soldé. Les 
évènements garantis sont :  
- L’annulation pour motif médical : maladie grave, accident corporel grave ou décès de vous-
même, un membre de votre famille... 
- L’annulation pour causes dénommées :  

http://www.espace-evasion.fr/telechargements
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* Dommages graves ou vols dans locaux privés ou professionnel, convocation en tant 
que témoin ou juré d’assise, ..., une franchise de 30 € par personne est déduite par 
l'assureur.  

* La mutation professionnelle, la suppression et la modification des dates de congés 
payés du fait de l’employeur, vol des papiers d’identité, ... (franchise de 100 € par personne).  
- L’annulation toutes causes justifiées (franchise de 10 % du montant des frais d’annulation 
avec un minimum de 50 € par personne et 150 € par dossier).  
 

Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur (excepté 
une annulation à 31 jours et plus du départ), déduction faite de franchise éventuelle, des 
frais de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du montant des 
assurances. Ils sont calculés en fonction de la date de constatation médicale ou de 
l’événement qui entraîne l’annulation.  
 

Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger  
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de 
la politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé 
des frais d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation.  
 

Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3% 
- Annulation pour cause de COVID déclarée dans le mois précédent le départ (ou pour 

toute autre épidémie) 
 
L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de 
Séjour 
La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage. 
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès de Mutuaide 
Assistance sont : 
- les frais de recherche et secours jusqu’à un plafond de 10 000 €,  
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave,  
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger,  
- l’assistance en cas de décès,  
- l’avance sur caution pénale à l'étranger,  
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 5 000 €,  
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30 000 € par évènement,  
- ... 
 

Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3% 
- Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80 €/nuit – maxi 14 nuits) 
- Soutien psychologique suite à mise en quarantaine 
- Frais médicaux sur place 
- Retour impossible suite à vol annulé par autorités ou compagnie aérienne (1000 €) 
- Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits) 

 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces 
prestations ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais 
supplémentaires sont exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de 
vous les facturer.  
 

Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement 
personnelle devront remplir un formulaire et nous fournir une attestation de leur assurance. Il 
est notamment important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus.  
 

Vérifiez notamment que vous possédez une garantie « frais de recherche et secours » avec 
un plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent 
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines 
cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie «frais de recherche et 
secours». 

ESPACE EVASION    
Agence de Voyages – IM.074.10.0036 

Garantie financière : Groupama – 5, rue du Centre - 93199 NOISY LE GRAND Cedex 
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances – 

Sarl SAGA – BP 54 – 69922 OULLINS Cédex 


