
 

SICILE 
CIRCUIT DECOUVERTE 

8 JOURS / 7 NUITS 
05 au 12 mai 2023 

 
 

1ER JOUR - VENDREDI FRANCE / PALERME (30 KM ENVIRON) 
 Convocation des participants à l’aéroport de départ 
 Assistance personnalisée (au-delà de 10 personnes) 
 Arrivée de notre vol charter à l’aéroport de Palerme Borsellino Falcone.  
 Accueil par notre guide et transfert à l’hôtel.  
 Déjeuner et dîner (selon horaires aériens).  
 Hébergement en hôtel 3*** ou 4**** . 

 
2E JOUR - SAMEDI PALERME (60 KM ENVIRON) 

 Petit déjeuner et départ en autocar pour la visite 
guidée de la ville.  
 En particulier, nous visiterons Piazza Pretoria avec le 
siège de la Mairie, la Fontaine Pretoria avec les statues 
allégoriques, balustrades et escaliers que Francesco 
Camilliani a réalisé au XVI siècle et les églises de la Martorana 
et de San Cataldo (visite extérieure).  

 Visite de l’église de Sainte-Catherine d’Alessandrie et de son cloitre annexe, superbe exemple de l’art 
baroque. Nous continuerons la visite vers St. Jean des Ermites (visite extérieure) et la magnifique 
Cathédrale en style arabo-normand (visite extérieure). Puis continuation jusqu’à l’imposant Palais des 
Normands, siège du Parlement Sicilien. Ce palais a été bâti par le roi normand Ruggero II en style arabo-
normand et nous visiterons la merveilleuse Chapelle Palatine avec ses mosaïques en style byzantin. Nous 
terminerons notre visite avec un tour d’orientation de la ville moderne.  

 Déjeuner.  
 Après-midi visite facultative (avec sup) de la Cathédrale arabo-normande de Monreale célèbre dans le 

monde entier pour son Christ Pantocrator et les milliers de mosaïques en or.  
 Nous visiterons également le cloître des bénédictins.  
 Puis retour vers Palerme pour la visite extérieure du Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi.  
 Temps libre pour le shopping.  
 Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  
 Dîner et logement. 
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3E JOUR – DIMANCHE PALERME / SEGESTE / SELIMONTE / AGRIGENTE OU SCIACCA (ENVIRON 240 KM) 
 Petit déjeuner et départ pour Ségeste. 
 Cité antique fondée par les Elymes Visite du temple dorique 

isolé au milieu de collines sauvages, construit en calcaire 
local période V avant JC il a la forme d’un péristyle dorique 
avec six colonnes sur les fronts et quatorze sur les côtés. 
Continuation vers Sélinonte.  

 Déjeuner au  restaurant.  
 Visite de la plus vaste zone archéologique d’Europe, 

Sélinonte ancienne grande cité fondée au VII av Jc par des 
colons grecs mégariens, à son apogée la cité comptait 80 
000 habitants .  

 Départ pour Agrigente ou Sciacca. Installation à l’hôtel  
 Dîner et logement. 

 
4E JOUR – LUNDI AGRIGENTE / VALLEE DES TEMPLES / ARMERINA /  REGION DE CATANE (ENVIRON 280 KM) 

 Après le petit déjeuner, visite de la célèbre Vallée des 
Temples citée au patrimoine de  l’Unesco fut fondée en 582 AV JC par 
la cité de Géla (elle-même colonie grecque fondée par Rhodes et les 
Crétois ) Aux yeux de Pindare elle était la plus belle de toutes les villes 
des mortelles , la ville s'impose très vite comme l'une des colonies les 
plus brillantes et les plus prospères de l'Occident hellénique. En 
particulier l’on visitera le temple de Jupiter, de la Concorde, de Castor 
et Pollux.  
 Départ pour Piazza Armerina  
 Déjeuner au restaurant. Puis visite des célèbres mosaïques 

de la Villa Romaine du Casale du IIIème siècle inscrite au patrimoine de l’Unesco. Continuation vers la 
région de Catane. Installation à l’hôtel.  

 Dîner et logement. 
 
5E JOUR - MARDI REGION DE CATANE / SYRACUSE / CATANE (ENVIRON 180 KM) 
 Petit déjeuner. 
 Départ pour la cité mythique de Syracuse, inscrite également au 

patrimoine de l’Unesco visite de l’île d’Ortygie avec la Fontaine 
Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat. Puis continuation sur la 
terre ferme avec la visite de la zone archéologique en particulier 
le Théâtre Grec le plus grand Théâtre de l’Antiquité, les Latomies, 
l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis. 

 Déjeuner dans un restaurant.  
 Départ pour Catane deuxième ville par importance de la Sicile , 

les différentes éruptions de l’Etna qui se sont succédées aux cours des siècles ont plusieurs fois changé 
l’aspect urbain de la ville  Arrivée à la place Alcala et continuation à pied pour bien apprécier la beauté 
de cette ville. Visite de la Place du Dôme et de la Cathédrale dédiée à la Sainte Agathe. Dans cette église 
en style baroque sont conservées les dépouilles mortelles du grand musicien Vincenzo Bellini, auteur de 
la “Norma”.   

 Visite de la fontaine du “Liotru-éléphant”, symbole de la ville. Continuation en parcourant la Via Etnea, 
rue principale de la ville de Catane et voie piétonne dans laquelle sont concentrés la plupart des 
magasins, temps libre .  

 Retour à l’hôtel 
 Dîner et logement. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9la
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6E JOUR - MERCREDI REGION DE CATANE / L’ETNA / TAORMINE (ENVIRON 140 KM) 

 Petit déjeuner et départ pour l’excursion à l’Etna le plus haut 
volcan d’Europe encore en activité : montée en autocar jusqu’à 1.900 
m. au niveau des monts Silvestri où sont visibles les traces des coulées 
de lave récentes.  
 Déjeuner à l’hôtel. 
 Dans l’après-midi, visite de Taormina réputée dans le monde 
entier pour la beauté cette petite ville perchée sur les monts Tauro un 
piton rocheux avec en toile de fond la mer et l’Ile d’Isola Bella et 
l’Etna. Visite du Théâtre Gréco-Romain avec un superbe scénario 
naturel sur la mer Ionienne. Possibilité de flâner dans ces petites 

ruelles qui abritent de nombreux monuments et magasins.   
 Dîner et logement. 

 
7E JOUR - JEUDI REGION DE CATANE / MESSINE / CEFALU / PALERME (ENVIRON 320 KM) 

 Petit déjeuner 
Départ pour Messine, porte d’entrée de la Sicile depuis le détroit 
qui la sépare du continent. Bref tour d’orientation et visite de la 
Cathédrale avec son horloge astronomique .  
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 au restaurant en cours de route. 
 Arrivée et visite de Céfalu, perle touristique de la mer 
Tyrrhénienne réputée par la couleur de son littoral surmontée par 
la superbe cathédrale, chef d’œuvre de l’architecture arabo 

normande que nous visiterons  ,  érigée en 1131 par  le roi normand Roger II  en remerciement à Dieu pour avoir 
échappé à un naufrage sur la plage de Cefalu. Visite de la vieille ville et du lavoir Arabe.  
Temps libre pour se promener dans les typiques ruelles.  
Départ pour Palerme et installation à l’hôtel.  
Dîner et logement 
8E JOUR - VENDREDI PALERME / FRANCE (ENVIRON 30 KM) 
Petit déjeuner et déjeuner (selon horaires aériens).  
Transfert à l’aéroport et embarquement sur notre vol charter. 
N.B.: Les circuits, peuvent être réalisés dans un autre sens tout en gardant les mêmes visites. 
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HEBERGEMENT (ou similaires) 
 

4**** 

   

 

PALERMO SELINUNTE 
SCIACCA  
AGRIGENTO 

CATANIA 
TAORMINA 
SIRACUSA 

Grand Hotel Piazza Borsa 4* 
www.piazzaborsa.it 

Sciaccamare 4* 
www.aeroviaggi.it 

Brucoli Resort 4* 
www.aeroviaggi.it 

Domina Zagarella Sicily 4* 
www.dominasicily.com 

Costanza Resort 4* 
www.aeroviaggi.it 
 

Grande Albergo Maugeri 4* 
www.hotel-maugeri.com 

Splendid Hotel La Torre 4* 
www.latorrehotel.it 

Grand Hotel Mosè 4* 
www.grandhotelmose.it 

Complesso Antares 4* 
www.antaresletojanni.it 

Ibis Style 4* 
www.ibis.com/Palermo 

 Main Palace Hotel 4* 
www.mainpalacehotel.com 
 

  Caesar Palace 4* 
www.hotelcaesarpalacenaxos.it 

http://www.aeroviaggi.it/
http://www.latorrehotel.it/
http://www.mainpalacehotel.com/
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SICILE 
CIRCUIT DECOUVERTE 

8 JOURS / 7 NUITS 
05 au 12 mai 2023 

TARIFS ET CONDITIONS 

PRIX PAR PERSONNE 
ET EN € SELON LA 

BASE 

DE 15 A 29 
PERSONNES 

Base 
double 

DE 15 A 29 
PERSONNES 

3ème 
personne 

4**** (1) 1300 1220 
 

(1) Autocar et guide non exclusif (partagé avec d’autres personnes) Tarif entre 15 et 30 
personnes 

LE PRIX COMPREND 
 
 L’assistance aéroport le jour du départ 
 Le transport aérien Lyon / Palerme / Lyon (vendredi / vendredi) (restauration à bord payante) 
 1 bagage en soute 20 kg maxi + 1 petit sac cabine moins de 5 kg  
 Taxes aéroportuaires connues à ce jour à ajouter au forfait de base avec vols, environ 70€ par 

passager A/R  y compris Taxe Carbone (ETS)  
 Les transferts aller/retour : aéroport Palerme/1er hotel et dernier hotel/aéroport Palerme  
 Le logement dans les hôtels 4****durant 7 nuits  
 Les audiophones pendant le circuit 
 La  pension complète sur place  
 Le transport en autocar grand tourisme avec air conditionné;  
 L’assistance d’un guide/accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit;  
 Les visites des sites et des monuments selon l’itinéraire détaillé ci dessous avec mention des 

kilomètrages  
 Le cout des entrées aux monuments mentionnés dans le programme à hauteur de 88€ 

environ (1) 
 Assurance accident rapatriement 
 1 carnet de voyage cirtuel 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS  
 Les taxes de séjour environ € 2/3,00 par nuit et par personne à payer sur place (soit entre 14€ 

et 21€) à ce jour et modifiables 
 La gar antie annulation +4.5% 
 Le supplément chambre individuelle 

 
(1) Coût entrées incluses dans notre tarif aux monuments environ € 88 par personne dont voici détail 

des entrées aux monuments connues à ce jour et réactualisables sans préavis.  

Palerme : La Chapelle Palatine 19€ 
Palerme : Eglise ste Catherine 1€  
Segeste Le Temple  8€   
Selinonte Parc archéologique 6€    
Agrigente La vallée des Temples 12€ 

Piazza ArmerinaVilla Casale 10€  
Syracuse Zone archéologique 16.5€ 
Syracuse Le Dome (Cathédrale 2€ 
Taormine Théatre 13.5€ 

 
Devis fait le 06/12/22.Les prix sont calculés sur la valeur fuel de USD. 842 la tonne et parité 
1,13 dollar pour 1,00 Euro. Réajustement possible jusqu’à J-20 


