
 

 

Quelques suggestions de logements à Montallegro et aux alentours :  

Logement 
(cliquer pour suivre le lien) 

Nombre de 
personnes 

Prix Commentaire 

    

Makara Case vacanza 
Eraclea Minoa (sur la route 

de Montallegro) 

 

Bungalow 1 ou 
2 pièces (2 ou 
4 personnes) 

Compter 60-70 
euros / nuit pour 
une chambre 
double 

Piscine sur place (rare dans le coin !) et 
proximité de la plage en voiture (plage d’Eraclea 
Minoa à 3km, plage de Bovo Marina à 6 km) 
Montallegro à 5-10 min de voiture 
 

Casa Ana Vacanze 
Montallegro (centre-ville) 

 

Studio ou deux 
pièces 

25 euros / nuit et 
par personne 

Pratique : appartements dans le centre-ville de 
Montallegro (courses, passagiata, bars et 
glaces en terrasse… sans utiliser la voiture) 
La propriétaire est une amie de la famille Porrelli 

et sera au mariage 😉 

 

Eraclea Minoa Village 
Eraclea Minoa 

 

Bungallow 1 
ou 2 chambres 
(ou camping) 
 

100 eur / nuit pour 
1 chambre double 
160 eur / nuit pour 
2 chambres 
doubles  
 

Camping et Bungallow type Village vacance 
devant la plage de Eraclea Minoa (un peu à 
l’écart, à 10 min en voiture de Montallegro) 
 

La Casa di Peppino 
Montallegro/Bovo Marina 

(route de la plage) 

 

10 personnes 
(5 chambres 
doubles) 

30 euros / nuit et 
par personne  

Maison sur la route de la plage (plage à 3 km), 
un peu rustique mais agréable et très bien 
située (à mi-chemin entre la plage et 
Montallegro). 
Pas de site internet : nous contacter 
 

La Casa del Laureato 
(Airbnb) 
Siculiana 

4/5 personnes 85 euros / nuit 
pour 5 personnes 

Appartement situé dans le centre de Siculiana 
(la ville ou aura lieu la soirée…) 
 
 

Luna Minoica Suites & 
Appartments 

Montallegro (Bovo Marina) 

Chambres ou 
suites 
Appartements 
à la semaine 

Chambre double : 
120-140 euros la 
nuit 
Appartement à la 
semaine : 1000 
euros pour 4 pers. 
 

Appartement et chambre moderne. Piscine + en 
face de la plage de Bovo Marina (plage la plus 
proche de Montallegro) 
Beaucoup de monde la journée (plage) mais 
calme le soir 
 

La Terrazza - 
Appartamento 

(Airbnb) 
Siculiana 

 

3 chambres 
(6-8 
personnes) 

130 euros la nuit 
pour 6 (soit 
environ 20 euros 
par nuit et par 
personne) 
 

Appartement avec grande terrasse situé à 
Siculiana, centre-ville (la ville ou aura lieu la 
soirée…) 

Maison entière (Airbnb) 
Montallegro 

 
 
 

 

6/7 personnes 
(3 chambres + 
un canapé-lit 
dans le salon) 
 

150 euros la nuit 
pour 7 personnes 
(soit environ 20 
euros par nuit et 
par personne) 

Maison moderne, sur les hauteurs de 
Montallegro (belle vue dégagée) 
Pas chère (prix imbattable) 
A savoir : cette maison est située sur une route 
assez peu passante. Toutefois, cette route est 
empruntée par les camions le matin entre 6h et 
12h et devient, à ces horaires, plus bruyante… 
 

Villa Zahara 
Ribera 

8 à 10 
personnes  
(4 chambres 
dont deux 
avec 3 lits) 

250 euros la nuit 
pour 8 (soit 31 
euros par 
personnes et par 
nuit) 

Située un peu à l’écart dans les terres (à 12 min 
en voiture de Montallegro, compter 20 minutes 
pour la plage de Bovo Marina, et 25 min pour 
Siculiana ou a lieu la soirée) 
Très belle maison et bon rapport qualité/prix 
 

B&B Monterosso 
Giallonardo (Realmonte) 

B&B (chambre 
double avec 
petit dej) 

100 euros la nuit 
pour une chambre 
double (50 euros 
par nuit et par 
personne) 
 

B&B avec vue de fou 
Très bien noté 
Un peu à l’écart (à 10 min de Siculiana où a lieu 
la soirée et à 20 min de Montallegro) 

Borgo Giallonardo 
Giallonardo (Realmonte) 

Chambre 
double avec 
patio 

100 euros la nuit 
pour une chambre 
double (50 euros 
par nuit et par 
personne) 

Mélange d’ancien et de neuf 
Belles chambres avec patio 
Un peu à l’écart (à 10 min de Siculiana où a lieu 
la soirée, et à 20 min de Montallegro) 

    
 

https://www.booking.com/hotel/it/makara-case-vacanza.fr.html?aid=311089;label=makara-case-vacanza-tP5wXtGTLModye4_6A2SfgS168903757601%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-38767099216%3Alp9056145%3Ali%3Adec%3Adm;sid=a659855ec0ad9d5544dea353a0464254;all_sr_blocks=144277302_87184869_2_0_0;checkin=2018-08-04;checkout=2018-08-09;dest_id=900056628;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=144277302_87184869_2_0_0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1510165214;srfid=c7b5ae7b64d1bb8cb98e3e3b8aa83023ab319545X1;srpvid=fe3880ee64a50537;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/it/anna-casa-vacanze.it.html
https://www.eracleaminoavillage.it/wp/
https://www.airbnb.fr/rooms/10976271?location=Siculiana%20Marina%2C%20Italie&s=oD244Jh
https://www.airbnb.fr/rooms/10976271?location=Siculiana%20Marina%2C%20Italie&s=oD244Jh_#neighborhood
http://www.lunaminoica.it/
http://www.lunaminoica.it/
https://www.airbnb.fr/rooms/19990450?location=Montallegro%2C%20Agrigente%2C%20Italie&guests=8&adults=8&infants=0&children=0&s=7I41eepk
https://www.airbnb.fr/rooms/19990450?location=Montallegro%2C%20Agrigente%2C%20Italie&guests=8&adults=8&infants=0&children=0&s=7I41eepk
https://www.airbnb.fr/rooms/14001530?guests=8&adults=8&location=Montallegro%2C%20Agrigente%2C%20Italie&s=jcrI3hG7
https://www.booking.com/hotel/it/villa-zahara.fr.html
https://www.booking.com/hotel/it/b-amp-b-monterosso.fr.html?aid=311089;label=b-amp-b-monterosso-EKzLGuYk7Q1%2AKqAs6PEUMQS173811100684%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-1859260081%3Alp1006094%3Ali%3Adec%3Adm;sid=cc19472efde0a9c5fcbbdc1471e4ff93;all_sr_blocks=181850801_103204085_2_1_0;bshb=2;checkin=2018-08-07;checkout=2018-08-09;dest_id=-126166;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=1;highlighted_blocks=181850801_103204085_2_1_0;hpos=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1514902911;srfid=81e4d8366a54990c6341bb1d15c0935c5dd73437X1;srpvid=1da164ff5a5901f3;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/it/borgo-giallonardo.fr.html?aid=311089;label=b-amp-b-monterosso-EKzLGuYk7Q1%2AKqAs6PEUMQS173811100684%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-1859260081%3Alp1006094%3Ali%3Adec%3Adm;sid=cc19472efde0a9c5fcbbdc1471e4ff93;all_sr_blocks=113160602_107554732_2_2_0;bshb=2;checkin=2018-08-07;checkout=2018-08-09;dest_id=-126166;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;hapos=20;highlighted_blocks=113160602_107554732_2_2_0;hpos=20;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srepoch=1514902962;srfid=81e4d8366a54990c6341bb1d15c0935c5dd73437X20;srpvid=6b5f65188e1b002a;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl

