CASE PERROTTA

EXCURSIONS EN VOITURE PERSONELLE

AGRITURISMO

C. PERROTTA / TAORMINE / CASTELMOLA / SAVOCA / C. PERROTTA
Une fois que vous aurez visité l’Etna, nous vous conseillons une excursion tout le
long de la côte en direction Nord.
En quittant Case Perrotta descendez vers l’Autoroute, prenez-la vers Messina
jusqu’à la deuxième sortie « Giardini Naxos », parcourez la côte vers le Nord,
montez à Taormine, pour la connaître un peu mieux et continuez jusqu’au joli
village de Castelmola d’où vous pourrez jouir d’un remarquable panorama sur le
golfe.
Redescendez et parcourez la route nationale le long de la côte en direction Nord,
visitez Forza d’Agrò, Sant’Alessio et avant d’arriver à Santa Teresa di Riva vous
trouverez le carrefour pour Savoca.
Ses ruelles qui grimpent sur la montagne, ses panoramas et son atmosphère en
général vous surprendront. N’oubliez pas de visiter l’Eglise des Cappuccini, à côté
du couvent, dans les souterraines de laquelle il y a une crypte avec les corps
momifiés de trente deux entre notables et moines, décédés entre le XVII et le XIX
siècles.
Une excursion en relaxe mais comblée de petites surprises.
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Durée : la journée
Distance à couvrir : 70,00 Km environ, A/R
Départ : 9h00
Vêtements : légers, selon la saison
Taormine, promenade le long de l’avenue,
visite d’Eglises et Musées
Castelmola, terrasse sur la mer
Savoca, promenade et visite de la Chapelle
des Momies
Rentrée et, si on le désire, visite des villages
le long du parcours
Rentrée et dîner à Case Perrotta ou ailleurs
Coûts : Seulement ceux concernant votre
voiture et les repas

Nos suggestions :
Taormine :visite à la Cathédrale de Saint Nicolò
(XIIIème siècle), promenade le long de l’avenue et
visite au Théâtre Grec, appelé Théâtre Ancien, d’où
on peut jouir d’un panorama magnifique. A quelques
pas du théâtre il y a les ruines d’un ancien temple et
d’un Antiquarium. Visitez aussi le petit théâtre
Odéon.
Castelmola :le petit bourg est un balcon naturel
sur Taormine. A visiter : le café historique San
Giorgio, le château-forteresse, les citernes pour
l’eau de 367 a.C. et l’ancienne Porte Saraceni sur lr
long parcours à piétons appelé Piano delle Ficare.
Savoca : Bourg fameux pour sa crypte dans
laquelle se trouvent les momies des notables du
pays (siècles XVII et XIX), et pour avoir été choisi
en tant que set de nombreux films de succès, tels
que Il Padrino de Francis Foord Coppola (1972) et la
Vie volée (2007). Musée historique et ethnoanthropologique
(9h00-13h00/16h00-20h00),
Catacombes : 9h00-13h00/16h00-19h00, dimanche
11h00-13h00.
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