CASE PERROTTA

AGRITURISMO

EXCURSIONS EN VOITURE PERSONELLE
ETNA SUD / RANDAZZO / ALCANTARA / TAORMINA / CASE PERROTTA
Voilà la Tour “Classique” de l’Etna.
Si vous disposez de peu de jours pour visiter cette région le Tour de l’Etna en un
jour est la seule façon pour avoir une idée assez claire du volcan, de sa grandeur,
des différents panoramas qu’il offre et de son charme.
Nous vous proposons ici une Journée intense et riche qui vous fera rentrer les yeux
pleins de beautés naturelles, peut-être fatigués, mais heureux.
•
•
•
•
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Durée : la journée
Parcours : km 135,00 environ
Départ 9h00
Vêtements : En été, sur l’Etna un anorak est nécessaire, un
chandail, chaussures montantes. En hiver couvrez-vous bien
Refuge Sapienza, Téléphérique
Bronte (et son pistache bien renommé), Randazzo
(la
Cathédrale et l’ancien centre historique) selon l’horaire et vos
habitudes possibilité de panier-repas
Gorges de l’Alcantara. Descente aux Gorges. La descente est
libre. On peut remonter par l’ascenseur (www.parcoalcantara.it
– www.terralcantara.it)
Taormine : promenade le long de l’allée principale, apéritif
N.B. Le centre de Taormine est zone piétonne. Pour accéder : parking Porta
Catania ou Lumbi (un service de navette vous conduira au centre ville), ou bien
prenez la téléphérique à Giardini. Regardez ci-dessous et la mappe y inclus.

• Rentrée et dîner à Case Perrotta ou ailleurs
• Coûts : En plus des coûts concernant votre voiture et votre
repas il faut considérer :
o
le Téléphérique: I et II tronçons € 52,00 (enfants e 4 à
10 ans € 31,00)
o
Seulement le premier tronçon € 27,50 (enfants de 4 à 10
ans € 14,50)
o
Gorges Alcantara, location de l’équipement et montée en
ascenseur : à vérifier sur place
Regardez aussi : RESTAURANTS DE POISSON.
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De Case Perrotta se diriger vers Fornazzo, tourner à gauche, arriver à Zafferana Etnea, avant d’arriver
au centre ville suivre l’indication Etna Sud et continuer tout droit vers le Refuge Sapienza.
Après être montés aux sommets par téléphérique descendre vers Nicolosi vers Bronte.
Continuer en direction Randazzo, où nous conseillons de vous reposer un moment. Continuer ensuite
vers Castiglione de Sicile et suivre la direction « Gorges de l’Alcantara ».
Après la descente aux Gorges continuer pour Taormine. Choisissez l’un des parkings indiqués par la
carte ci-inclus.
Une navette gratuite relie le parking Lumbi au centre ville, le parking Porta Catania est juste à côté de la
rue principale.
Le Téléphérique vous conduit directement au Centre Ville.
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