
Merveilles de la Sicile

8 jours / 7 nuits

Du 29/5 au 5/6/2020



JOUR 1 : CHEZ VOUS – TOULOUSE - PALERME OU CATANE

Transfert en autocar à l’aéroport et envol pour Palerme. Accueil à l’aéroport de Palerme
par notre guide et transfert à l’hôtel. Diner et logement.

JOUR 2 : PALERME

Petit-déjeuner. Visite de Palerme : la Piazza Pretoria avec le siège de la Mairie de la ville,
la  fontaine  Pretoria  avec  les  statues  allégoriques,  les  balustrades et  les  escaliers  que

Francesco Camilliani  a réalisé au 16ème  siècle,  les églises de la Martorana et de San
Cataldo. Puis continuation de notre visite avec l’imposant  Palais  des Normands siège du
Parlement Sicilien. Déjeuner. Après-midi libre. En option visite Dîner et logement.

JOUR 3 : PALERME- SEGESTE – SELINONTE - AGRIGENTE

Petit-déjeuner. Matinée dédiée à la visite des vestiges grecs de la région de grand intérêt
historique. Visite des ruines de l’ancienne ville de Sélinonte. Continuation vers Ségeste.
Visite du temple dorique en parfait état isolé au milieu de collines sauvages. Départ pour
Agrigente ou Sciacca. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 4 : AGRIGENTE – PIAZZA ARMERINA – REGION DE CATANE

Petit-déjeuner. Visite de la célèbre Vallée des Temples, colonie grecque fondée au 6ème

siècle av. J.-C. Visite du temple de Jupiter, le temple de la Concorde, sans doute le mieux
conservé du monde grec, et le groupe de colonnes rebaptisé temple de Castor et Pollux.
Départ pour Piazza Armerina pour admirer les célèbres mosaïques de la Villa Romaine du

Casale du 3ème  siècle.  Déjeuner au restaurant. Continuation vers la région de Catane.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 5 : REGION DE CATANE – SYRACUSE - CATANE

Petit-déjeuner.  Départ  pour  Syracuse.  Syracuse  (ou  Siracusa)  a  été  la  ville  la  plus
importante de la Grande Grèce. Elle a vaincu la puissante Athènes en 413 et fut la demeure
de  grands  hommes  grecs,  notamment  l’irremplaçable  Archimède.  A  l’apogée  de  sa
puissance économique, politique et militaire, la ville comptait 300 000 habitants et, selon
Cicéron, était « la plus grande des villes grecques et la plus belle de toutes ». Visite du
Théâtre Grec, les Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis. Déjeuner dans un restaurant.
Puis continuation sur l’île d’Ortygie avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme, le Palais du Sénat
et l’église Santa Lucia. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Votre programme



JOUR 6 : REGION DE CATANE – ETNA - TAORMINE

Petit-déjeuner et départ pour l’excursion à l’Etna : montée en autocar jusqu’à 1 900
mètres au niveau des monts Silvestri où sont visibles les traces de récentes coulées de
lave. L’Etna est le volcan le plus actif d’Europe, et l’un des plus actifs au monde. Du haut
de ses 3350 mètres, il est composé de plusieurs volcans juxtaposés. Retour à l’hôtel et
déjeuner.  Dans  l’après-midi,  départ  pour  Taormina.  Visite  du  Théâtre  Gréco-Romain.
Temps libre pour flâner dans les ruelles typiques. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 7 : REGION DE CATANE – MESSINE – CEFALU - PALERME

Petit-déjeuner.  Départ pour Messine. Bref tour d’orientation et visite de  la  Cathédrale.
Continuation vers Cefalù par l’autoroute A20 qui longe la côte nord de la Sicile. Une route
panoramique  avec  une  vue  magnifique  sur  les  îles  Eoliennes  et  la  mer  Tyrrhénienne.
Déjeuner en cours de route. Arrivée et visite de la Cathédrale et de la vieille ville. Temps
libre pour se promener dans la vieille ville. Départ pour Palerme et installation à l’hôtel.
Dîner et logement.

JOUR 8 : CATANE OU PALERME – TOULOUSE – VOTRE VILLE

Petit-déjeuner.  Transfert  à  l’aéroport  et  envol  pour Toulouse.  Retour  en  autocar  dans
votre ville.

L’ordre des visites pourra être inversé.

Votre programme



                    Le tarif par personne en chambre double s’élève à 1 150 €.

                       Le supplément chambre individuelle s’élève à 166 €.

Ces prix comprennent :

• Les transferts en autocar de votre ville à l’aéroport aller et retour
• Le transport aérien au départ de Toulouse pour Palerme ou Catane aller –retour
• Un bagage par personne en soute
• Les taxes d’aéroport
• L’hébergement en hôtels 3* ou 4* NL
• Le transport en autocar sur place
• Les entrées aux sites
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
• Un guide-accompagnateur francophone lors des excursions selon programme
• Les Garanties Assistance-Rapatriement et Annulation-Bagages

Ces prix ne comprennent pas :
• Supplément chambre individuelle : + 166 € par personne
• La visite de Montreale l’après-midi du 1er jour + 34 € / Pers
• Les extras et dépenses de nature personnelle
• Toute prestation non mentionnée dans « ces prix comprennent » et/ou dans le programme

   CARTE   NATIONALE   D’IDENTITE OU   PASSEPORT   VALIDE      
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