
Raid dell’Etna  
 

 
 

                   Tour de la Sicile pour les voitures historiques - PORSCHE TRIBUTE 
 

24/30 septembre 2023 
 
 

 
 
Cette année également un itinéraire de plus de 1 000 kilomètres à la découverte des 
résidences nobiliaires les plus exclusives et des aspects les moins connus de toute l’île. En 
outre, plus de 60 étapes chronométrées et ……... 

 
 
 



PROGRAMME D’ENSEMBLE 
 
 
 

Dimanche 24 septembre 
 

15h00 / 19h00 : Arrivée des participants à Palerme.  
19h00 : Parc fermé dans le centre historique. Départ du « Raid dell’Etna 2023 ». 
20h30 : Dîner inaugural du Raid dell'Etna 2023 au Palais Francavilla historique.  
22h30 : Nuitée dans le NH Hotel Palermo ****. 

 
 

Lundi 25 septembre 
 

9h00 : Départ pour Cerda. Circuit de la Targa Florio. Épreuve chronométrée 
 12h30 : Pause déjeuner. 
14h30 : Départ pour Taormine. 
17h30 : Arrivée au Caparena Hotel ****, près de la mer de Taormine. 
20h00 : Dîner 

 
 

Mardi 26 septembre 
 

9h00 : Taormine. Temps libre pour la visite du centre historique et pour faire du shopping.  
12h30 : Déjeuner typique dans le centre historique de Taormine. 
15h00 : Départ pour Savoca, lieu du film bien connu « Le Parrain ». Épreuve chronométrée. 
 17h30 : Retour au Caparena Hotel****. 
20h00 : Dîner. 

 
 

Mercredi 27 septembre 
 

9h00 : Départ pour l’Etna. Épreuve chronométrée. Arrêt à Piano Provenzana. 
10h30 : Excursion exclusive en bus 4x4 jusqu'à 2 900 mètres au-dessus du niveau de la mer.  
12h00 : Départ. Pause déjeuner 
15h00 : Linguaglossa. Visite du centre historique. 
17h30 : Arrivée au Grand Hotel Baia Verde****, près de la mer de Catane. 
20h00 : Dîner. 

 
 

Jeudi 28 septembre 
 

9h00 : Départ pour Aidone. Visite du musée archéologique et de la déesse de Morgantina. 
11h00 : Départ pour Pergusa. Épreuves chronométrées dans le circuit automobile.  
12h30 : Pause déjeuner dans les stands. 
14h30 : Départ pour Catane. Retour au Grand Hotel Baia Verde ****.  
17h30 : Départ pour Acireale. Visite du centre historique. 
19h30 : Retour au Grand Hotel Baia Verde ****. 
20h30 : Dîner.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Vendredi 29 septembre 
 

9h00 : Départ pour Catane – Piazza Università. Coupe des Dames. Visite guidée du centre historique. 
12h30 : Déjeuner dans le Palais Manganelli des princes Borghese. 
15h00 : Visite de la base d'hélicoptères de la marine "Maristaeli". Épreuve chronométrée. 
16h30 : Retour au Grand Hotel Baia Verde ****. 
19h30 : Transfert en bus vers le centre historique de Catane. 
20h00 : Dîner de gala dans le Palais Biscari historique.  
              Remise aux participants d’une céramique souvenir exclusive de Caltagirone. 
 22h30 : Retour au Grand Hotel Baia Verde ****. 

 
Samedi 30 septembre 

 
9h30 : Départ pour le centre historique de Catane. Temps libre pour faire du shopping. 
12h00 : Remise des prix dans le Palais Manganelli des princes Borghese. 
13h00 : Déjeuner final. 
14h30 : Fin de la manifestation. 
15h00 : Transfert au port de Palerme par autoroute. 

 
 

N.B. Le programme doit s’entendre provisoire, susceptible de changements sans aucune responsabilité de 
l’organisateur. 
Lors des différentes journées se dérouleront les épreuves chronométrées (environ 60), qui détermineront le 
classement de la course de régularité (Trophée Eberhard & Co.). 
Pendant toute la durée de la manifestation, aussi bien dans les parkings de l’hôtel que dans les zones de 
stationnement, les voitures seront surveillées de façon adéquate. 
 
 

 
 
 
 
 
 



FRAIS DE PARTICIPATION 
Les frais de participation sont de 2 260 € par personne et comprennent la taxe sportive, l’hospitalité complète en 
chambre double ou matrimoniale dans des hôtels 4 étoiles, les entrées aux différents sites, les visites guidées, les 
excursions, ainsi que tous les déjeuners et les dîners à partir de l’après-midi du 24 septembre jusqu’à celui du 30 
septembre. Ils comprennent en outre l’assistance routière de secours avec dépanneuse. 
Supplément pour chambre simple (par personne) : 500,00 €. 
Supplément chambre superior : 400,00 € par personne (sous réserve de disponibilité, jusqu’à épuisement). Service de 
transport des bagages (prise en charge à Palerme jusqu’à Catane) : 250,00 € par équipage. 
Licence de régularité AciSport et carte ACI : 80,00 € (à demander au moment de l’inscription, si vous ne la possédez 
pas encore). 
(N.B. En cas de demande de facture, il faut ajouter la TVA aux montants susdits). 
Les clubs et/ou les écuries qui inscriront au moins neuf équipages obtiendront la participation gratuite d'un dixième 
équipage. 

 
MODE D’INSCRIPTION 

Au « Raid dell’Etna 2023 » pourront participer les voitures qui ont été construites avant le 31/12/1976. Les voitures plus 
modernes pourront quoi qu’il en soit être admises par l’organisation. Nous accepterons en outre les voitures de la 
marque Porsche de n'importe quelle époque (à l'exclusion des SUV).    Aucune homologation et/ou certification 
spécifique n'est demandée pour les voitures. Le conducteur de la voiture devra posséder une licence de régularité 
Acisport. Seuls les 60 premiers équipages qui auront régularisé leur inscription seront admis. Celle-ci doit être formalisée 
par l’intermédiaire de l’envoi de la fiche relative via le site www.radietna.it impérativement avant le 15/07/2023, 
accompagnée par l’acompte de 50 % du montant de l’inscription pour chaque personne. Les éventuelles annulations 
devront être communiquées impérativement avant la même date, passée cette date le remboursement éventuel sera à 
la discrétion de l’organisation. Le solde des frais d’inscription devra être réglé avant le 05/09/2023, par virement 
bancaire à : 

 
Scuderia del Mediterraneo - Via Medea n° 1/F - 95126 Catane 
IBAN : IT56X03032169030100000005228 - code Swift BACRIT21479 

 

OPTION BATEAU À MOTEUR 
La compagnie « Grandi Navi Veloci », sponsor de la manifestation, accordera aux participants une réduction 
particulière de 20 % sur les trajets Gênes/Palerme, Civitavecchia/Palerme et Naples/Palerme, cumulable avec les 
réductions « Advance » en cours. Il sera possible de réserver et d’acheter les billets exclusivement par e-mail en 
utilisant les informations qui seront fournies par l’organisation à tous les inscrits. 

 
OPTION TRANSPORTEUR DE VÉHICULES 
Sur demande, l’organisation fournira les contacts de certains transporteurs qui effectuent le service de transport de 
voitures du nord de l’Italie à la Sicile, avec la possibilité de convenir directement des coûts et du lieu de 
prélèvement/livraison.  

 
LOCATION DE VOITURES HISTORIQUES 
Il sera possible de louer des voitures historiques sur place pendant toute la durée de la manifestation. Les voitures 
disponibles sont visibles sur le site www.raidetna.it. Pour les disponibilités et les conditions, veuillez contacter 
l’organisation à l’adresse e-mail : segreteria@raidetna.it. 

 
 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’organisation à l'adresse : segreteria@raidetna.it 


