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La Sicile entre nature et culture
L’association culturelle Vulcani e Ambiente, après plus de 14 ans d’activités didactiques et
d’excursions avec les écoles, veut maintenant s’adresser aux personnes qui souhaitent découvrir
en autonomie les coins les moins connus de la Sicile.
En collaboration avec des tours operators spécialistes dans la réalisation de circuits en Sicile, nous
avons mis en place des itinéraires en dehors des sentiers battus pour permettre aux voyageurs de
découvrir les particularités de notre région.
Nous prévoyons l’assistance d’un de nos operateurs durant une des balades proposées, afin de
vous permettre d’avoir un aperçu de l’aspect naturel et géologique de la Sicile. La suite de votre
séjour sera en totale liberté.
Nous vous mettons également à disposition un carnet détaillé qui vous permettra de visiter la
région sans aucune difficulté.
Nous ne sommes pas une agence de voyage mais étant amoureux de cette région et avec une
expérience de presque 15 ans dans la divulgation des richesses de notre territoire, nous avons
développé une excellente capacité de choisir des étapes qui sortent de l’ordinaire. Nous voulons
montrer la Sicile de manière différente et nous voulons laisser de bons souvenirs de notre région.
Si vous souhaitez un itinéraire sur mesure, nous avons aussi la possibilité de vous le proposer, en
mettant à votre complète disposition nos connaissances du lieu et les compétences des tours
operators qui collaborent avec nous.
Sicile Occidentale :
Séjours de 8 jours en liberté avec voiture de location et nuit en hôtel et agritourisme en chambre
double en B&B. L’itinéraire prévoit une journée avec un opérateur de l’association Culturelle
Vulcani et Ambiente qui vous remettra un carnet de voyage et vous donnera les cartes des
sentiers proposés durant le séjour.
Etapes :
-

2 nuits en agritourisme dans le région de Trapani en chambre double en B&B.
1 nuit en agritourisme dans la région de Agrigente en demi-pension en chambre double
1 nuit en agritourisme dans la région de Enna en chambre double en B&B
2 nuits en agritourisme dans la région du parc des Madonie en chambre double. 1 nuit en
B&B et 1 nuit en demi-pension.

1

Via Poggio Ridente n. 23 - 90137 - Palermo - Tel e fax 091/6601425
info@vulcanieambiente.it
349/2697226
www.vulcanieambiente.it

1 nuits en B&B en hôtel 3* en centre-ville à Palerme ou en Monreale en fonction de la
disponibilité en chambre double
Voiture de location prise et rendue à l’aéroport de Palerme.
-

Prix du séjour :
Basse saison (du 15/11/2013 au 31/03/2013 et du 15/11/2014 au 22/12/2014) :
€ 595,00 p/p pour minimum 2 pax
Moyenne saison (du 01/04/2014 au 14/06/2014 et du 01/09/2014 au 14/011/2014) :
€ 660,00 p/p pour minimum 2 pax
Haute saison (du 15/06/2014 au 31/08/2014 et du 23/12/2014 jusqu’au 31/12/2014) :
€ 730,00 p/p pour minimum 2 pax
Attention si la voiture ne peut pas être rendue au même horaire de la prise en charge, nous vous
conseillons de prévoir au moment de la réservation une journée le location supplémentaire au
prix de 40,00 € (20,00 € p/p) .
Hôtel Sélectionnés pour le séjour :
Hôtel et agritourisme 3*
Le prix comprend :










2 nuits en agritourisme dans le région de Trapani en chambre double en B&B.
1 nuit en agritourisme dans la région de Agrigente en demi-pension en chambre double
1 nuit en agritourisme dans la région de Enna en chambre double en B&B
2 nuits en agritourisme dans la région du parc des Madonie en chambre double. 1 nuit en
B&B et 1 nuit en demi-pension.
1 nuits en B&B en hôtel 3* en centre-ville à Palerme ou en Monreale en fonction de la
disponibilité en chambre double
Voiture de location prise à l’aéroport de Palerme et rendue à l’aéroport de Palerme pour
7 jours de location Cat. : A (Fiat Panda 1.2 essence ou similaire)
Carnet de voyage, remis par un opérateur Vulcani e Ambiente, avec les indications
nécessaires pour le déroulement de votre séjour
Nous vous offrons l’assistance d’un opérateur de l’Association culturelle Vulcani e
Ambiente durant l’excursion à la Réserve de lo Zingaro
Nous vous offrons les cartes des sentiers proposés durant le séjour
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Le prix ne comprend pas :








Le vol pour la Sicile
Les repas (sauf les 2 diners en agritourismes comme indiqué dans le programme)
Les boissons durant les 2 repas inclus dans le prix du séjour
Les taxes de séjour, si prévue, à régler directement en espèce sur place
Les entrées dans les musées et dans tous les sites, à régler sur place
Les parkings
Tout ce qui n’est pas indiqué sous « les prix comprend »

En option :
Parking à Palerme : prévoir entre 15€ et 20 € par jour
Visite avec guide autorisée dans le centre-ville de Palerme : prévoir € 75 € p/p pour une
visite à pieds dans le centre-ville d’environs 2 heures
- Location d’un GPS avec les traces GPX des sentiers qui vous sont proposés
(prévoir 40,00 € au total pour la location pour une semaine de séjour). ATTENTION : une caution
de 200€ en espèce vous sera demandée pour la location du GPS. La somme vous sera rendue le
jour 7 à la restitution du GPS à l’un de nos operateurs.
-

Condition de location de voiture
LA LOCATION COMPREND :
 la location de voiture selon la typologie choisie
 km illimité
 2ème conducteur
 Jeune conducteur
 Taxe de circulation
 Assurance zéro franchise
 OW (prise et remise de la voiture auprès de différents bureaux de location)
 SCDW, STP, PAI
 TVA à ce jour en vigueur
LA LOCATION NE COMPREND PAS :
 L'essence (frais supplémentaires en cas de restitution sans le plein d’essence)
 Les éventuelles amendes
 Les péages et les parkings
 Les éventuels frais de retard en cas de restitution de la voiture
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 Frais livraison et rendu de voiture hors des bureaux de location
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « la location comprend »
DIVERS:
 Tout conducteur doit présenter un permis valable depuis au moins une année
 Conducteur : âge minimum catégorie A,B,C,D,E : 21 ans – autres catégories : 25 ans; âge
maximum = pas des limites
 Jour de location non utilisé non remboursable
SIEGE BÉBÉ / ENFANT
Doit être réservé à l’avance, payé sur place (40 euro + TVA) par location
LOCATION SANS CARTE DE CRÉDIT
Pour les personnes qui n’ont pas de carte de crédit, une caution de € 155,00 minimum sera
demandée cash et remboursée directement au client par chèque bancaire si la voiture est rendue
avec le plein d’essence (possible uniquement pour les catégories A, B, C, D, E). Il sera également
demandé de souscrire aux assurances casco (SCDW et STP) pour éviter de laisser une caution
supplémentaire relative à la franchise du loueur de 250 euro + TVA.
AUTRES SERVICES : prix sur demande
Par exemple : GPS, livraison / restitution de voiture hors des bureaux de location
LES FRAIS SUIVANTS SONT A LA CHARGE DU CLIENT (et seront débités de la carte de crédit du
client)
 Perte de la clé du véhicule : env. € 125,00 + TVA (22%) – art. 8-1 des conditions générales de
location de voiture ;
 En cas d’accrochage ou accident : env. € 75,00 + TVA (22%) pour les frais d’ouverture dossier
auprès de la Société d’assurances – art.5 alinéa 1 des conditions générales de location de voiture ;
 En cas d’amendes infligées aux clients par les autorités locales : env. € 40,00 + TVA (22%) pour
les frais supportés par la Société de location pour la gestion administrative des contraventions art. 3 des conditions générales de location de voiture ; plus € 2,50 pour l’envoi de la
documentation relative aux amendes
 En cas de non-paiement de péage autoroute : env. € 50,00 + TVA (22%).
CONDITIONS GENERALES LOCATION VOITURES :
 La restitution du véhicule devra se faire avant l’heure à laquelle la voiture a été prise en
charge (toute heure supplémentaire sera réglée sur place au tarif officiel appliqué par le louer et
pourra être considérée comme l’équivalent d’une journée de location) ;
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 Les documents relatifs à la voiture doivent être laissés à l’intérieur de la voiture (car en cas de
perte ces ne sont pas couverts d’assurance)
 Toutes les voitures ont air climatisé
 La réservation est effectuée par catégorie de véhicule, le type de voiture sera fourni selon
disponibilité ;
 Les assurances ne couvrent pas les dommages causés à l’intérieur de la voiture et tapisserie,
coup de l’huile, roues, rétroviseurs (il s’agit généralement de dommages dues à négligence).
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