
Valentina
VILLA

Bed & Breakfast

Itinéraires quotidiens
Que voir et comment s’y rendre depuis le B&B. Votre journée type.



Les itinéraires ont été vérifiés avec Google Maps. Nous ne garantissons pas l’itinéraire avec Tom Tom, Gar-
min ou d’autres navigateurs qui ne dépendent pas du réseau Google.

À partir de l’ensemble B&B “Unahotels CapoTaormina” (SS114 orientale sicula 14min) afin d’atteindre le 
point d’où vous pourrez avoir une vue panoramique sur la baie de Giardini-Naxos et l’Etna (15min). C’est un 
bon point de vue pour les séances photo. De là, prendre la direction de Taormina, sur votre gauche, ou met-
tre sur votre navigateur “belvedere di via Pirandello Taormina” (via Luigi Pirandello/SP10 15min). Vous arri-
verez sur une petite place avec un point de vue privilégié sur Isola Bella d’où vous pourrez prendre quelques 
clichés (15min). En continuant, réglez “Porta Catania parking via crocefisso ...” et suivez le chemin à travers 
le tunnel du Monte Tauro (6min). Il vous mènera de l’autre côté de Taormina jusqu’au parking le plus central 
de la ville. Garez-vous à l’intérieur, prenez l’ascenseur et vous serez à 150m de Porta Catania d’où commence 
Corso Umberto, la rue piétonne de Taormina où vous trouverez tout ce qu’il y a à voir. La même rue piétonne 
vous conduira via Salita Teatro Greco qui vous mènera au deuxième plus grand théâtre antique de Sicile 
mais d’abord pour sa position panoramique et vous découvrirez pourquoi (visite de Taormina environ 2h). 
En sortant du parking, prenez une minute pour définir la nouvelle destination ou “Chiesa Madonna della 
Rocca Taormina” (via L. Da Vinci 10min). Le chemin qu’il vous montrera passera sous un tunnel. En arrivant 
à l’église, vous aurez une vue sur tout le centre de Taormina, y compris le théâtre antique (15min). Après la 
visite de l’église, départ “Castelmola” (SP10 10min). En arrivant près du village vous verrez le parking public 
sur votre gauche. Parcourez les rues de la ville et admirez les terrasses panoramiques de la Piazza S.Antonio 
et la “Terrazza panoramica su Taormina” (que vous pouvez trouver sur Google Maps). Visitez également la 
partie haute où se trouvait autrefois le château (1-2h). À ce stade, vous aurez terminé une demi-journée 
complète ou environ 5-6 heures. Vous pouvez utiliser la partie restante pour vous reposer ou pour faire un 
tour en voiture dans la région. Vous pouvez faire un tour de Giardini-Naxos, puis vous arrêter sur le front de 
mer et vous détendre dans l’un des bars du front de mer tels que Tysandross, Lido di Naxos, Café chantal et 
autres. Pour cela, réglez “Porto Giardini-Naxos” (SS114 35min). Depuis le port, vous pouvez commencer la 
visite le long du front de mer à pied ou en voiture .

B&B -> Capo Taormina -> Belvedere -> Taormina -> Madonna Rocca -> Castelmola  -> Giardi-
ni-Naxos
Temps nécessaire 6-8h 

Vue depuis Capo Taormina

Église Madonna della Rocca

Place du Belvédère

Vue de Taormina depuis la Madonna della Rocca



Les itinéraires ont été vérifiés avec Google Maps. Nous ne garantissons pas l’itinéraire avec Tom Tom, Gar-
min ou d’autres navigateurs qui ne dépendent pas du réseau Google.

La tournée commence par le plus éloigné des trois pays ou Savoca le pays du film “le Parrain”. Réglez “Sa-
voca”, via la SS114 orientale sicilienne et entrez dans l’option éviter les autoroutes (53min), vous ferez ainsi 
toute la côte qui vous réservera de beaux points panoramiques pour des prises de vue photographiques 
incroyables. Garez-vous et commencez la visite depuis la Piazza Fossia en visitant le couvent des Capucins, 
où se trouvent des momies, et le Bar Vitelli l bar del Padrino (1h30). Depuis Savoca prendre “Casalvecchio Si-
culo” via SP19 (7min) parc et visiter la ville, son église et son musée (1h). Avant de repartir ensemble “Chiesa 
di San Pietro e Paolo D’Agró, contrada san pietro e paolo d’agrò, 98032 Casalvecchio Siculo ME” via SP19 
(9min). C’est une très ancienne église qui se trouve sur le chemin du retour à Forza d’Agrò. Après la visite, 
réglez “Forza d’Agrò” via SP16 (27min) et vous arriverez au centre de la ville où vous pourrez vous garer et 
commencer la visite qui durera 1h30. De là, réinstallez le B&B Villa Valentina et vous retournerez à la base.

B&B -> Savoca -> Casalvecchio Siculo -> Forza d’Agrò 

Temps nécessaire 4-5h  

Bar Vitelli

San Pietro e Paolo d’Agrò

Cathédrale de Casalvecchio Siculo

Forza d’Agrò



Les itinéraires ont été vérifiés avec Google Maps. Nous ne garantissons pas l’itinéraire avec Tom Tom, Gar-
min ou d’autres navigateurs qui ne dépendent pas du réseau Google.

Cet itinéraire vous mènera à Catania à travers les petits villages le long de la Riviera dei Cyclops où la roche 
de lave remplace le sable le long de la côte. Du set B&B “Marina di Cottone, Lungomare Cottone .....” (SS114 
13min). Une fois là-bas, placez “Piazza XV Giugno Riposto” (via Dr. Mario Amato 23min) et vous arriverez au 
petit port de Torre Archirafi, le premier petit village le long du chemin. De là, définissez “Parcheggio, Via Gi-
buti, 17, 95021 Aci Castello CT” (via SP2 / I-II et SS114 34min). Vous arriverez au parking sur le port d’Acitrez-
za d’où vous pourrez admirer les cheminées ou grands îlots en pierre de lave (30-40min). Si vous le souhaitez, 
vous pouvez définir “ Castello Normanno-Svevo di Aci Castello, Piazza Castello, 95021 Aci Castello CT” (via 
provinciale, 6min) et perdre une heure supplémentaire pour visiter le château sur la mer ou définir directe-
ment “Parcheggio Borsellino AMTS, Via Cardinale Dusmet , Catania CT “(via SS114, 24min) pour arriver au 
début de la via Etnea près de la porte Uzeda d’où vous pourrez commencer votre visite de Catane qui peut 
durer de 2 à 4 heures. Depuis le parking, réglez B&B Villa Valentina Taormina et vous retournerez à la base. 
Choisir via A18/E45 environ 41min (selon trafic.)

B&B -> Acitrezza -> Acicastello -> Catania

Temps nécessaire 6-7h 

Port et parking Acitrezza

Place d’Acicastello

Rocher face à Acitrezza

Château



Les itinéraires ont été vérifiés avec Google Maps. Nous ne garantissons pas l’itinéraire avec Tom Tom, Gar-
min ou d’autres navigateurs qui ne dépendent pas du réseau Google.

Depuis l’ensemble B&B “Parcheggio Borsellino AMTS, Via Cardinale Dusmet, Catania CT” (via A18 46min) 
pour arriver au début de la Via Etnea près de la porte d’Uzeda d’où vous pouvez commencer votre visite 
de Catania qui peut durer de 2 à 4 heures . Depuis le parking, réglez B&B Villa Valentina Taormina et vous 
retournerez à la base. Choisir via A18/E45 environ 41min (selon trafic.)  

B&B -> Catania

Temps nécessaire 3-4h  

Monastère bénédictin

Cathédrale de Sant Agata

Porta Uzeda

Marché aux poissons

Château d’Ursin

Rues de Catania



Les itinéraires ont été vérifiés avec Google Maps. Nous ne garantissons pas l’itinéraire avec Tom Tom, Gar-
min ou d’autres navigateurs qui ne dépendent pas du réseau Google.

Du B&B défini sur Google Maps “Rifugio Giovanni Sapienza, Piazzale Rifugio Sapienza, 95030 Nicolosi CT” 
(A18 SP92 1h). Si vous souhaitez faire un petit détour par la route, le long de la route, qui vous permettra de 
voir une partie de la vallée de Bove, une fois à Zafferana, arrêtez-vous une minute et réglez “cassone - Monte 
Pomiciaro” (SP92). C’est un détour sur la route principale qui mène au refuge de la Sapienza. N’ayez pas peur 
si la route semble hors de l’ordinaire. Une fois le détour terminé, réinitialisez “Rifugio Giovanni Sapienza, 
....”. Vous arriverez sur la place où vous pourrez choisir entre différentes options. Restez seul sur la place et 
visitez le cratère Silvestri ou prenez le téléphérique et atteignez 2 300 m d’altitude d’où vous pouvez encore 
choisir de rester là, de faire une randonnée jusqu’au sommet ou de marcher environ une heure le long de la 
piste tracée par les jeeps qui vous conduiront au bord de la vallée de la Bove. N’ayez pas peur d’hésiter, s’il y a 
des dangers associés à l’activité volcanique, toute activité sera interdite par les autorités. Le temps que vous 
pourrez passer au Rifugio Sapienza dépendra de vous. D’un minimum de 1h30 à une moyenne de 2-3h. Au 
total, la visite prendra de 4 à 6 heures. Pour le retour partez Zafferana Etnea et si vous avez le temps arrêtez 
vous quelques heures dans le centre. Intéressant est l’église principale ainsi que les différentes boutiques et 
pâtisseries où vous trouverez de nombreux produits locaux dont le miel de la région. À la fin, installez B&B 
Villa Valentina et vous retournerez à la base.

B&B -> Zafferana -> Etna

Temps nécessaire 5-6h 

Rifugio Sapienza

Sur la route du Rifugio Sapienza

La vallée du boeuf vue du Monte pomiciaro

Rifugio Sapienza



Les itinéraires ont été vérifiés avec Google Maps. Nous ne garantissons pas l’itinéraire avec Tom Tom, Gar-
min ou d’autres navigateurs qui ne dépendent pas du réseau Google.

De l’ensemble B&B “Gole dell’Alcantara - ingresso comunale, SS185, 2, 98030 Motta Camastra ME” (via 
SS185 17min). Une fois sur place, vous trouverez de nombreux stationnements payants, dont celui du Jardin 
Botanique. Deux options s’offrent à vous pour descendre dans les gorges. Avec l’ascenseur de la structure 
privée ou par l’escalier public. Les deux sont payants. Pour les visiter, vous pouvez prendre de 1 à 2 heures 
selon votre curiosité. Si vous le souhaitez, vous pouvez également voir le “Gurne dell’Alcantara”. Positionner 
“Cascate Alcantara, 95012 Castiglione di Sicilia CT” (via SS185 et SP7i 10min). Traversez le pont et tournez 
à droite dans une petite pente où vous pourrez vous garer gratuitement. Ce que vous verrez n’est qu’une 
partie du Gurne. De là, vous pouvez régler “Le Gurne dell’Alcantara, 98034 Francavilla di Sicilia ME” (via SP7i 
10min) qui sont à 3,5 km. Vous pouvez les rejoindre en voiture même si la route semble mauvaise. Sinon, 
vous pouvez y aller à pied. Pour revenir, mettre “B&B Villa Valentina Taormina, Via Francavilla Trappitello, 
74, 98039 Trappitello ME” (via SS185 24min).

B&B -> Alcantara Gorges -> Gurne dell’Alcantara

Temps nécessaire 3-4h

Gole Alcantara

Gurne Alcantara Francavilla di Sicilia

Gurne Alcantara Castiglione di Sicilia

Gurne Alcantara Francavilla di Sicilia


