
 

 

 
                                                 

 

13 au 26 Juillet 2018 
10 au 23 Août 2018 

    Effectif : 23 à 35 jeunes 

14 jours 

Catane 
AGRIGENTE 

 
 

SICILE 
    VIVA SICILIA ! 
 

  15/17 ans 

 1375 €  
      

 



 

 

 Le circuit 
• 7 nuits à Catane en Camping aux abords de Catane et en bord de mer. 
• 6 nuits à Agrigente en Camping au bord de mer. 

 Nos Hébergements 
 

• Le Camping « Villaggio Europeo » à Catane (J1 à 7) 
Capacité Total d’Accueil du Camping : 375. 
Equipements : Tente igloos 3 à 4 personnes, une tente matériel et cuisine. Installations sanitaires à 
proximité des tentes. 
Le camping est équipé d’un accès internet, de barbecues, d’un supermarché, de terrains de volley-ball, de 
ping-pong, d’un espace de pique-nique, d’une piscine, d’un restaurant et de deux bars. 
Distance entre l’hébergement et les transports locaux : Station de bus en face du camping. 
Situation Géographique : Le camping est situé à 7 km au sud de la ville de Catane, en bord de plage, à 
l’ombre des eucalyptus. 
 
 

• Le Camping « Dei Templi » à Agrigente (J8 à 13) 
Capacité Total d’Accueil du Camping : 175. 
Equipements : Tente igloos 3 à 4 personnes, une tente matériel et cuisine. Installations sanitaires à 
proximité des tentes. 
Le camping est équipé d’un accès internet, de barbecues, d’un supermarché, de terrains de volley-ball, de 
ping-pong, d’un espace de pique-nique, d’une piscine, d’un restaurant et d’un bar. 
Distance entre l’hébergement et les transports locaux : Station de bus en face du camping. 
Situation Géographique : Le camping est situé à 7 km au sud de la ville d’Agrigente, à 800 mètres de la mer. 

 



 

 

 
La Sicile :  

La Sicile est la plus grande île de Méditerranée. Tour à tour envahie par les Grecs, les Arabes et les Normands, elle était le 
passage obligé de la route Orient-Occident, elle était le lien entre l’Europe et l’Afrique.  
Elle fut longtemps convoitée pour sa terre généreuse, abondante en eau, en soleil et en main d’œuvre agricole (les Romains 
la considéraient comme le grenier à blé de Rome mais aussi comme la cave à vins !). Les villes de Sicile, ses sites antiques, 
ses églises, ses palais et même sa cuisine, portent encore aujourd’hui la trace de ce métissage. 

 
• Catane :  

Au programme : 
. Visite Guidée de Catane :  
D’après un dicton sicilien « Lorsque le volcan éternue, Catane tremble ». 
Capitale économique de la Sicile, et, par conséquent, 2ème ville de l’île, la ville est située au pied du volcan et fut détruite à 
maintes reprises par des tremblements de terre et des coulées de lave. 
Découverte du lieu : Le quartier de la Cathédrale, la Piazza del Duomo, la Fontana dell’Elefante, la Cathédrale, la façade du 
Palais Biscarri, la Via Etnea avec le Giardino Bellini et son Belvédère, la Via Crociferi bordée de belles demeures et d’églises 
baroques… 
. Visite du Jardin Botanique « Il Orto Botanico » : Vieux de près de 150 ans. 
. Visite de Taormine : Placé sur une falaise à 200 mètres de hauteur sur les bords du Mont Tauros, cette ville est un bijou 
accosté sur une terrasse naturelle. Nous prendrons son célèbre funiculaire pour observer l’un des plus beaux points de vue 
de l’île. 
Le Théâtre Greco-romain, le quartier médiéval « Corso Umberto », la Piazza Vittorio Emmanuelle, la piazza del Duomo, sa 
fontaine, sa cathédrale… 
. Une séance de Snorkeling (Palmes, masque, tuba) : sur un des endroits les plus extraordinaires de l’île à Isola Bella. 
Accompagné d’un guide, le groupe apprendra à parcourir les fonds sous-marins autour d’Isola Bella, la Grotte Bleue ou 
encore le Cap Taormine, lieu où a été filmé le film « Le Grand Bleu ». 
. Visite de Syracuse : Ville chargée d’histoire, Syracuse s’étend sur une magnifique baie. Son quartier historique se situe sur 
l’île d’Ortygie. 
La Cathédrale, le Fontaine d’Aréthuse, les ruines du Temple d’Apollon, la Piazza Archimède, le Parc Archéologique de 
Néapolis et son Musée. 
. Excursion Aquatique dans les Gorges d’Alcantara : Trekking sur le sentier naturel avec partie en canyoning dans les eaux 
de l’Alcantara. Un canyon naturel formé par les laves basaltiques de l’Etna sera notre terrain de jeu. 
. Randonnée sur l’Etna : Randonnée pédestre sur le volcan le plus actif d’Europe. 
. Parc Etnaland : Ouvert depuis 2001, comme un petit zoo dans une ancienne ferme sicilienne, il a peu à peu évolué pour 
devenir un parc combinant un zoo, un parc aquatique ainsi qu’un parc d’attractions. 

 
• Agrigente :  

Haut lieu de la civilisation grecque en Sicile, Agrigente et la Vallée des Temples constituent un ensemble archéologique 
exceptionnel inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Au programme :  
. Visite de La Vallée des Temples : Sanctuaire de l’ancienne cité grecque 

 . Visite de la Ville d’Enna : Appelé le « Belvédère de la Sicile », situé sur un plateau à 948 mètres et entourée de collines 
 blondes, cette ville surplombe les plaines fertiles de la Sicile. 

 Visite de la ville historique, de la Cathédrale, du Musée Archéologique, de ses nombreuses églises, de la Torre Fererico 2 et 
 de son belvédère. 
. Visite de la Ville d’Agrigente : Colonie grecque datant du 6ème siècle avant Jésus-Christ, cette ville est devenue l’une des 
principales du monde méditerranéen.  
Visite des ruelles médiévales, du Musée Régional d’Archéologie… 
Bien entendu, les deux étapes seront ponctuées de baignade que ce soit aux bords des piscines de chacun des deux 
campings comme tout au long de la côté sicilienne bordée de criques et d’eaux turquoise. 

 
 

 Les moments forts du séjour 



 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Documents Administratifs :  

Les participants doivent posséder une carte d’identité (ou un 
passeport) en cours de validité au moment du voyage.  
Il est important d’être à jour des vaccins obligatoires en France. 
Les participants doivent être détenteur de leur Carte Européenne 
d’Assurance Maladie. 

Notre Organisation 

. Une Formation des équipes d’Animation avant le séjour 

. Un Suivi du Siège de l’Association 24h/24 

 Infos pratiques 
     Décalage Horaire : 

Aucun 
D  Transports :  

Vol Paris / Catane 
 

 
 

Notre Encadrement : 
. 1 directeur BAFD 
. 1 animateur pour 8 jeunes (dont 1 SB) 
. Des Guides professionnels et des moniteurs diplômés pour les 
activités plus spécifiques. 
 
 
 
 
. 1 directeur BAFD, 1 animateur pour 10 jeunes (dont 1 AFPS et 1 
SB) 
. 1 Guide Alpin Italien pour les randonnées sur l’Etna et Vulcano 
. 1 Intervenante de l’Association Ghezà pour l’Atelier Cuisine 
. 1 Bateau privé avec équipage pour la croisière sur les îles 
éoliennes 
. 1 Animateur Sicilien de l’Association GAPA  
Pour la rencontre et la découverte de Catane 

 

 La carte du séjour 

 

 

 Belgique – PAYS-BAS / 19 jours 
 

SICILE / 14 jours 


