
La Sicile est une île stratégiquement positionnée au centre de la méditerranée, 
où Grecs, Romains, Arabes et Normands se sont tour à tour succédés. 
Chaque civilisation y a laissé son empreinte culturelle, et c’est en faisant 

littéralement le tour de ces magnifiques paysages insulaires que nous vous 
proposons de découvrir toutes ces richesses venues du passé.

DATES DE DÉPART 2018 : Chaque vendredi du 13/04 au 05/10

àpd 1.529 €

 8 jours/7 nuits

Francophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

Àpd 2 PAX

PENSION 
COMPLÈTE

ITALIE     
GRAND TOUR DE LA SICILE



Palerme

Agrigente
Catane

Taormine

Syracuse

J1. BRUXELLES-PALERME
Vol vers Palerme. Accueil et transfert à votre hôtel. Souper 
et nuit en hôtel 4*.

J2.PALERME
Visite guidée du centre historique. En particulier, nous dé-
couvrirons la Piazza Pretoria avec la Mairie de la ville, la 
fontaine Pretoria et ses statues allégoriques. Nous conti-
nuerons la visite par l’Eglises de la Martorana (visite inté-
rieure), l’Eglise de San Cataldo, l’Eglise de Saint Jean des 
Ermites et la magnifique Cathédrale au style arabo-nor-
mand (vues extérieures). 
Suite de la visite avec l’imposant Palais des Normands, 
siège du Parlement Sicilien. Nous y découvrirons aussi 
la merveilleuse Chapelle Palatine aux mosaïques de style 
byzantin. Nous terminerons la visite par un tour d’orien-
tation de la ville moderne. Dîner à l’hôtel. 

EN OPTION : Visite de la Cathédrale arabo-normande de 
Monreale avec le Christ Pantocrator et les milliers de mo-
saïques en or, le cloître des bénédictins compris (+ 24€, entrée 
aux Cloîtres et casque audio exclus). 

Retour à Palerme pour la visite des Théâtres Massimo et 
Politeama Garibaldi (vues extérieures). Temps libre et re-
tour à l’hôtel pour le souper et la nuit.

J3. SÉGESTE-SÉLINONTE-AGRIGENTE ou 
SCIACCA
Départ vers la cité isolée de Ségeste pour la visite du 
temple dorique. Route vers Sélinonte. Dîner. Visite de la 
zone archéologique la plus vaste d’Europe. Continuation 
vers Agrigente (ou Sciacca). Souper et nuit en hôtel 4*.

J4. AGRIGENTE-RÉGION DE CATANE
Visite de la célèbre Vallée des Temples : temple de Jupiter, 
temple de la Concorde, temple de Castor et Pollux.... Dé-
part pour Piazza Armerina afin d’y découvrir les célèbres 
mosaïques de la Villa Romaine du Casale. Dîner. Continua-
tion vers la région de Catane. Souper et nuit en hôtel 4*.

J5. SYRACUSE-CATANE
Départ pour Syracuse. Visite de la presqu’île d’Ortygie 
avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat. 
Suite de la visite avec le Théâtre Grec, les Latomies, l’Am-
phithéâtre et l’Oreille de Denis. Dîner. 

Départ pour Catane. Tour d’orientation de la ville et 
temps libre. Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit.

J6. RÉGION DE CATANE-ETNA-TAORMINE
Matinée consacrée à la découverte de l’Etna. Montée en 
autocar jusqu’à 1900 mètres, au niveau des monts Silvestri 
où sont visibles les traces de récentes coulées de lave. EN 

OPTION : Montée jusqu’à 3000 mètres en funiculaire et 4x4 
(+81 € par adulte). Retour à l’hôtel pour le dîner. Route 
vers Taormine et visite de son Théâtre Gréco-Romain. 
Temps libre. Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit.

J7. RÉGION DE CATANE-MESSINE-PALERME
Départ pour Messine. Bref tour d’orientation et visite de 
la Cathédrale. Continuation vers Cefalù par une route pa-
noramique avec une vue magnifique sur les îles Eoliennes 
et la mer Tyrrhénienne. Dîner. Visite de la Cathédrale et de 
la vieille ville. Temps libre puis départ pour Palerme. 
EN OPTION : Visite nocturne de Palerme, suivie d’une soirée 
Opéra au Théâtre Massimo (+ 49€). Souper et nuit en hôtel 
4*.

J8. PALERME-BRUXELLES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre en fonction des ho-
raires de vol. Transfert pour votre vol retour.

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre 
double

Chaque vendredi 
du 13/04 au 05/10 1.529€

Suppl. Single 196€

Inclus : 

- Vols Bruxelles/Palerme/Bruxelles avec Alitalia en classe L 
- Taxes d’aéroport et de sécurité connues au 1er septembre  
  2017 
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Guide accompagnateur francophone durant tout le  
  circuit 
- Logement en hôtel 4* 
- Pension complète, repas 3 ou 4 services 
- Visites guidées comme décrites dans le programme 
- Transport en autocar grand tourisme climatisé.

Non Inclus : 
Assurances – Pourboires – Dépenses 
personnelles - Taxes de séjour (env. 2€/nuit) 
Entrées aux monuments et sites (prévoir 
+/- 70€) - Boissons - Visite optionnelle de 
la Cathédrale de Monreale J2 – Excursion 
optionnelle : montée au cratère central de 
l’Etna J6 – Port des bagages.

Formalités : 
Carte d’identité ou passeport en cours de 
validité.

Remarque : 
Groupe limité à 52 participants. 
La plupart des entrées sont gratuites pour 
les moins de 18 ans. Le circuit peut être 
réalisé dans le sens inverse tout en gardant 
les mêmes visites.
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