AGRITURISMO

PECHE TOURISTIQUE ET BATEAU-MOUCHE POLYPHEME
La terre vue de la mer a toujours un charme tout spécial, encore plus si la côte est variée, dentelée et
luxuriante comme l’est dans la Sicile Sud Orientale où l’Etna se reflète sur la mer avec sa majestueuse
puissance.
En ce peu de lignes nous vous proposons quelques Excursions « Maritimes » que vous pourrez effectuer
lors de votre séjour à Case Perrotta. Vous pourrez admirer la Rivière des Cyclopes jusqu’à Taormine et/
ou participer à des battues de pêche touristique.


Pêche touristique :

1.

Samperi Luciano, Via Archimede 3, Riposto (Ct), Tél.
3492297932, fax 0959895608. La pêche que l’on
pratique est : à la traîne, à la pélamyde et le bolentino.
Les prix varient de 50 à 60 € selon la saison. Portée
maximale du bateau : 4 personnes – distance de
l’agritourisme Case Perrotta : 10 kilomètres environ.

2.

Società Cooperativa « gente di mare 1991 », via
Giacomo Leopardi 74, Catania, Tél. 0957221359, pour
toute information: www.gentedimare1991.it. Distance
de Case Perrotta: 35 kilomètres eviron.



Bateau mouche:
1.

Mini croisières Polyphème: I.S. Mar S.r.l.
via provinciale 9/a, Acitrezza (CT) tel. 331
3148624,
www.vaporettopolifemo.it.
Disponible seulement pendant l’été, à partir
du mois de mai. Il effectue deux tours, d’une
heure chacun, le premier part à 10h00 du
Port de Acitrezza vers Ognina (Catania) et
retour au port de Acitrezza, le deuxième part
à 11h30 pour Santa Maria La Scala et retour.
Distance de Case Perrotta : 35 kilomètres
environ.

Pour les plongées et les autres sports que l’on peut pratiquer dans les alentours de Case
Perrotta voir Sports et Loisirs.
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