Cathédrale de Palerme

Sicile, île baignée de soleil
La Méditerranée par excellence
La Sicile, une île mystérieuse baignée par la douce Méditerranée. Au pied de
l'Etna s'éveillent des villes souriantes gardiennes de croyances : Palerme,
capitale de l'île, la superbe cathédrale de Cefalu, Taormine et son théâtre,
Catane la "mal aimée", Syracuse riche de sites archéologiques, Agrigente et
Selinunte perles de la grande Grèce, Piazza Armerina au centre d'une Sicile
oubliée. Laissez-vous porter par les parfums de ce jardin d'histoire à la
rencontre d'un peuple passionné, empreint d'un naturel réservé.
Circuit 8 jours - 7 nuits
A partir de

1.550 €
TTC par personne

1er j

Destination Palerme
Transfert jusqu'à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de Palerme. Accueil et transfert à l'hôtel
à Palerme. REPAS NUIT.

2e j

Palerme et Monreale
Départ pour la visite guidée de Palerme : la piazza Pretoria, siège de la mairie, la
fontaine Pretoria, visite de l'église de la Martorana. Découverte extérieure de

l'église de San Cataldo et de St-Jean-des-Ermites, avec ses coupoles arabes et
la cathédrale. Visite du palais des Normands, siège du parlement sicilien, et la
merveilleuse chapelle palatine avec ses mosaïques byzantines. REPAS. Montée
jusqu'à Monreale pour la visite de la cathédrale arabo-normande avec le Christ
Pantocrator et les milliers de mosaïques dorées. Visite du cloître des bénédictins.
Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

3e j

Palerme>Région de Syracuse
Départ par la côte nord de la Sicile. Arrêt à Cefalu pour visiter la ville et la
cathédrale arabo-normande. REPAS à Capo d'Orlando. Route vers Messine, tour
d'orientation et visite de la cathédrale. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

4e j

Etna>Taormine
Montée en autocar vers l'Etna, jusqu'à 1900 mètres pour observer les cratères
éteints des monts Silvestri et les traces des coulées de laves récentes. REPAS à
la Tenuta San Michele qui produit vin et huile d'olive. Continuation vers Taormine,
merveilleuse cité située sur un promontoire dominant l'Etna et la Méditerranée.
Temps libre pour le shopping et visite du théâtre gréco-romain. Retour à l'hôtel.
REPAS NUIT.

5e j

Noto>Syracuse
Itinéraire vers Noto et visite de la porte royale, la mairie, la cathédrale. Temps
libre dans les ruelles typiques. REPAS. Visite guidée de Syracuse et en particulier
l'île d'Ortygie avec la fontaine Aréthuse, le dôme et le palais du Sénat, le théâtre
grec, les latomies, l'amphithéâtre, l'oreille de Denis. Dégustation d'une glace dans
un bar typique. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

6e j

Piazza Armerina>Agrigente>Sciacca
Route au coeur de la Sicile profonde, via Enna et Piazza Armerina pour admirer
les célèbres mosaïques de la villa romaine du Casale. REPAS à la ferme-auberge
Gigliotto. Poursuite vers Agrigente. Visite de la vallée des Temples, dont les
temples de Jupiter, de la Concorde et de Castor et Pollux. Installation à l'hôtel à
Sciacca. REPAS NUIT.

7e j

Sciacca>Ségeste>Erice>Marsala>Sciacca
Départ pour Ségeste. Visite du temple dorique isolé au milieu des collines
sauvages. Puis Erice, découverte des marais salants, où se trouvent les moulins
utilisés pour l'extraction de sel. REPAS. Départ pour Marsala : visite d'une cave et
dégustation. Route pour Sélinunte et visite de la zone archéologique. Retour à
l'hôtel. REPAS NUIT.

8e j

Voyage retour
Transfert à l'aéroport de Palerme en fonction des horaires de vol. Assistance aux
formalités d'enregistrement et envol vers la France. Transfert retour vers les

localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca
Du 1er au 8 mai 2020

1.550 €

Du 19 au 26 juin 2020

1.595 €

Du 18 au 25 sept 2020

1.595 €

Ce prix comprend
- Les transferts aller/retour jusqu'à l'aéroport de départ, l'assistance aux formalités
d'enregistrement, le transport aérien sur vols spéciaux de la compagnie Air
Méditerranée ou Europ Air Post ou Star Airlines ou Meridiana, (prestations payantes à
bord), les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
- La pension complète avec boissons lors des dîners (vin et eau), du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du dernier jour, avec logement en hôtel 4* (norme locale) en
chambre double.
- Les services d'un guide local en Sicile et d'un accompagnateur "Michel".
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.
- Les taxes de séjour à l'hôtel.
- Les taxes d'aéroports incluses (65 € à ce jour).

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : + 51 €.
- Chambre individuelle : + 225 €.
- Réduction : - 15 € si rendez-vous aéroport.

Formalités
- Carte d'identité en cours de validité.

