
Voyage scolaire en avion en Sicile - 7 jours / 6 nuits
7 jours / 6 nuits

Description
La Sicile une merveille au cœur de la mer Méditerranée, avec ses plages paradisiaques et ses mélanges culturels. Découvrez
nos voyages en Sicile, une destination gorgée de soleil, de plages, de paysages magnifiques. Découvrez dans notre voyage
scolaire pour la Sicile, les plus beaux panoramas de l’île, de nombreuses visites que nous avons sélectionnées rien que pour
vous. De Parleme à Syracuse, nous vous proposons un voyage scolaire dans une île où l’identité forte de ses habitants est
perceptible au quotidien.  Nous vous proposons le meilleur de la Sicile.

La Sicile est une terre de passion, bouillonnante comme l’Etna. C’est une terre de caractère, mais qui a beaucoup à offrir à
ceux qui prennent la peine de la découvrir. Aussi belle que ses habitants sont chaleureux, aussi changeante que le caractère
des Siciliens, la Sicile en a des choses à vous raconter. Depuis la nuit des temps, tous ceux qui l’ont croisée ont tenté de
l’apprivoiser, Arabes, Normands, Espagnols, Grecs, et dans une certaine limite les Italiens du continent. Mais quelque chose
reste insaisissable de cette terre volcanique et ses habitants seront toujours là pour vous la montrer, mais aussi pour la
protéger. 

Infos
1er jour

Départ et vol vers Catane (non inclus). À votre arrivée, vous serez accueillis et transférés
vers votre hôtel dans la région de Palerme. Installation dans vos chambres.

2e jour

En ce deuxième jour, départ en autocar pour une visite guidée de Palerme. L’après-midi,
visite guidée de Monreale et son cloître. Retour à l’hôtel à Palerme.

3e jour

Départ vers Ségeste. Le matin, visite guidée du site archéologique. Ensuite, vous prendrez
la route pour Selinunte, dans l’après-midi, visite guidée du site. Installation dans votre hôtel
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Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h



situé dans la région d’Agrigente.

4e jour

Visite guidée de la vallée des Temples. Poursuite vers Piazza Armerina et visite guidée de
la Villa Romana del Casale. Installation dans un hôtel ou village de vacances dans la région
de Taormina.

5e jour

Départ pour Syracuse. Le matin, visite guidée du site archéologique. L’après-midi sera libre
à Syracuse. Retour vers votre hôtel.

6e jour

Départ avec un guide/accompagnateur pour l’ascension à l’Etna. Tandis que l’après-midi
vous ferez la visite guidée de la ville de Taormina. Retour vers votre hôtel.

7e jour

Suivant l’horaire, temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport de Catane ou Palerme. 

Hebergement
Hôtels

Hôtels/village de vacances 3* en demi-pension.
Chambres multiples.

Prix
Départ Min 25

pers. Min 30 pers. Min 40 pers. Min 50 pers.

01/03-26/03/2017 459 € 419 € 381 € 351 €

27/03/2017 463 € 422 € 385 € 353 €

28/03/2017 465 € 425 € 387 € 356 €

29/03/2017-27/05/2017 469 € 427 € 390 € 359 €

Autres dates : prix sur demande

Promo early booking:



SERVICE GROUPES / INCOMING
(Wal'incoming)
Agence de Voyages DEL-TOUR 
313, Grand Route 4610 BEYNE-HEUSAY
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 / samedi, de 9h à 17h.

E-mail général du service : groupes@del-tour.com

-10 % de réduction (hors billets d’avion) pour réservation avant le 30/09/2016

- 8 % de réduction (hors billets d’avion) pour réservation avant le 31/10/2016

- 5 % de réduction (hors billets d’avion) pour réservation avant le 30/11/2016

Le prix comprend
- 6 nuits en chambres triples/quadruples dans des hôtels 3*/village de vacances selon programme
- les transferts tout au long du voyage
- la demi-pension avec eau à table
- les services d’un guide parlant français pour les visites prévues au programme
- les taxes
- la TVA
- l’assurance annulation
- une gratuité / 15 payants.

Le prix ne comprend pas
Les vols. Prix indicatif vols aller-retour :

+- 300 € / personne. Tarif « groupe » taxes comprises.

Contacts


