
Iles Salina, Filicudi et Alicudi

Sicile, îles Eoliennes
Des îles et des volcans
La Sicile, une histoire d'hommes au-dessous des volcans. Eglises romanes,
fastes de Byzance, mausolées musulmans, palais baroques témoignent de
l'histoire passionnée de l'île. Au pied de l'Etna, cyclope vorace selon Ulysse,
s'éveillent des villes souriantes : Palerme, capitale de l'île ; Taormine, Catane ou
Syracuse riches de leur patrimoine ; Agrigente, Selinunte perles de la grande
Grèce... alors que les îles Eoliennes, dont Lipari, Stromboli, Vulcano, grondent de
leurs volcans et vous transportent dans un monde qui ne ressemble à aucun
autre !

Circuit 12 jours - 11 nuits

A partir de

2.290 €
TTC par personne

1er j Destination Gênes

Départ en direction de Nice et de l'Italie. REPAS en cours de route. Continuation
vers le port de Gênes. Embarquement sur le ferry pour la traversée vers la Sicile,
la plus grande île de la Méditerranée et berceau de nos civilisations. Sur cette
parcelle de terre entourée par la mer, se sont succédé et croisés les grands
peuples qui ont fait briller l?intelligence humaine : les grecs, les arabes, les
normands, les aragonais. REPAS NUIT à bord.



2e j Palerme

Petit déjeuner et REPAS à bord. Matinée en croisière. Arrivée dans l'après-midi à
Palerme. Capitale de la Sicile, c'est aussi l'une des plus anciennes villes du
continent européen. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

3e j Palerme>Monreale

Journée consacrée à la découverte guidée de Palerme, cité chaotique et pleine
de paradoxe avec son centre historique empli de trésors de l'architecture
arabo-normande.  Visite de l'abbaye de Monreale aux éblouissantes mosaïques
du XIIe s. à fond d?or illustrant les épisodes de l?ancien testament et de la
chapelle Palatine du palais des Normands, le plus bel exemple de l'art
arabo-normand. REPAS en cours de visite. REPAS NUIT à l'hôtel.

4e j Palerme > Erice > Selinunte > Agrigente

Départ en direction d'Erice qui a gardé son caractère médiéval avec ses
remparts, ses jolies rues pavées, ses charmantes maisons en pierre, ses petites
places et ses nombreuses églises. Continuation vers Selinunte, zone
archéologique de Selinunte considérée comme la plus grande et la plus
imposante d'Europe. REPAS. Visite guidée des ruines des trois temples de
Selinunte. Départ en direction d'Agrigente et son site antique face à la mer.
Installation à l'hôtel dans la région. REPAS NUIT.

5e j Agrigente>Noto>Syracuse

Découverte de la zone archéologique et de la vallée des temples d'Agrigente,
l?un des sites plus marquants de la Sicile. Le site aux portes de la cité
contemporaine offre un véritable voyage au coeur de la Grèce antique. Départ en
direction de Modica. REPAS. Visite guidée de Noto, le triomphe du baroque
sicilien. Sa beauté revêt tant d?harmonie qu?elle paraît irréelle, telle un décor de
théâtre. Arrivée dans la région de Syracuse en fin de journée. Installation à
l'hôtel. REPAS NUIT.

6e j Syracuse > Taormine

Visite guidée de Syracuse, ville d'Archimède et ville mythique de la Méditerranée.
Son architecture baroque exceptionnelle en fait l'une des plus belles villes de la
Sicile. Des populations préhistoriques aux corinthiens, qui fondèrent la cité
grecque, à l?introduction de l?architecture baroque, l?histoire de la presqu?île
d'Ortige se lit dans ses rues et ses édifices. Découverte du site, des richesses
archéologiques, des vestiges grecs et romains. REPAS. Route vers Taormine.
Installation à l'hôtel dans la région. REPAS NUIT.

7e j L'Etna>Taormine

Départ en direction de l'Etna. Ce majestueux volcan culmine à 3350 m d?altitude,
il est l?un des plus actifs d?Europe et offre des vues contrastées de paysages
lunaires sur les cratères et de plaines fleuries. REPAS sur les pentes du volcan.
Continuation en direction de Taormine, "un coin de paradis" d'après Goethe.



Perchée sur un plateau rocheux, la cité donne l?impression d?un balcon sur la
mer avec l?Etna comme toile de fond. Temps libre pour flâner dans la "perle de
la Sicile" qui possède un charmant centre historique bordé de restaurants, cafés
et boutiques élégantes. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

8e j Taormine>Lipari

Départ en direction de Messine et Milazzo. REPAS. Traversée vers l'île de Lipari,
coeur touristique des îles éoliennes. Cet archipel qui porte le nom du dieu du
vent, est un univers de mer et de volcans, un site enchanteur où la nature et
l?histoire ont forgé pendant des siècles un paysage sculpté par le feu, la lave, le
vent et la mer. Entre ciel et mer, habitées depuis la nuit des temps, plus ou
moins peuplées, les îles regorgent de surprises, de belles découvertes.
Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

9e j L'île Stromboli

Traversée vers l'île de Stromboli, la plus isolée de l?archipel et la plus fascinante
avec son petit volcan continuellement actif. Promenade en bateau près des côtes
de l'île pour une approche différente. REPAS sur Stromboli. Retour à l'hôtel en fin
d'après-midi. REPAS NUIT.

10e j Lipari>Vulcano>Naples

Tour guidé en autocar de la plus vaste des îles de l'archipel. Visite du musée
archéologique. REPAS. Traversée en bateau pour Vulcano. Née de la fusion de 4
volcans, elle est dominée par le plus grand et le plus actif d?entre eux. Temps
libre. Embarquement sur le ferry pour la traversée. Navigation de nuit à
destination de Naples. REPAS NUIT à bord.

11e j Naples>Région Toscane

Petit déjeuner léger à bord. Arrivée à Naples. Continuation en autocar vers la
région de Rome. REPAS en cours de route. Continuation en direction de la
Toscane. REPAS NUIT dans la région de Viareggio.

12e j Voyage retour

Retour en direction de la France. REPAS en cours de route. Retour vers les
localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca

Du 3 au 14 oct 2023 2.290 €



Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- Les traversées maritimes Gênes/Palerme et Vulcano/Naples en cabine intérieure
double.

- La pension complète hors boissons, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour, avec logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double.

- L'accompagnement "Michel".

- Les taxes de séjour.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 108 €.

- Chambre et cabine individuelle : + 290 €.

- Réduction pour les passagers commençant après le déjeuner du 1er jour : - 20 €.

- En option 7e jour : montée en téléphérique et en 4x4 vers des cratères plus élevés :
+ 75 € (réservation à l'inscription). Cette excursion est soumise aux conditions
sismiques et météorologiques.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.


