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Jour 1 : Lundi 30 Avril 2018 – LA TOURAINE / ORLY    PALERME     
 

Départ de Touraine en autocar pour l’aéroport d’Orly.  
13h50 Convocation aux formalités d’embarquement.   
15h50 Envol à destination de Palerme sur vol Transavia n° TO 3818.  
18h20 Dès votre arrivée, accueil par votre guide-accompagnateur local francophone. Transfert en autocar dans la région 
de Palerme. Installation à l’hôtel, dîner, logement. 
 

Jour 2 : Mardi 01 Mai 2018 - PALERME / CEFALU / MILAZZO / LIPARI     
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Cefalu. Visite de cette pittoresque ville médiévale, 
station balnéaire devenue célèbre grâce à son emplacement sur le littoral nord de l’île 
au pied du cap rocheux et vue extérieure sur sa Cathédrale, l’un des édifices les plus 
importants de l’époque normande. Déjeuner. Route en direction du port de Milazzo. 
Embarquement à bord d’un ferry pour la traversée jusqu’à Lipari, la plus grande île de 
l’archipel des Eoliennes, inscrite au Patrimoine de l’Humanité. Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits, dîner, logement. 
 

Jour 3 : Mercredi 02 Mai 2018 - LIPARI / PANAREA / CALA JUNCO / STROMBOLI / LIPARI    
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour profiter pleinement de l’île de Lipari 
à votre guise. Déjeuner à l’hôtel. L’après midi, départ en bateau pour l’île de 
Panarea, petite île volcanique qui vit presque exclusivement du tourisme de 
luxe. Vue sur la magnifique crique naturelle de Cala Junco, au-dessus de laquelle 
se trouve le village préhistorique de Capo Milazzese. Halte à Cala Zimmari, une 

crique adjacente. Vue extérieure sur la Grotte des Amoureux. Départ pour Stromboli, tour panoramique des îlots où vous 
pourrez admirer, depuis la mer, la petite Ginostra et le Strombolicchio, un énorme rocher. Arrivée sur l’île de Stromboli, 
visite ce délicieux village où vous pourrez vous promener en jetant un coup d’œil aux nombreuses boutiques et aux 
magnifiques jardins ou même vous baigner dans de merveilleuses eaux couleur cobalt. Dîner dans un restaurant. Au 
coucher de soleil, vous irez sous la Sciara del Fuoco, une colline escarpée parcourue par des torrents de lave, pour assister, 
depuis la mer, au spectacle offert par ce volcan lorsqu’il explose dans une symphonie de « lapilli » rougeâtres. Retour à 
Lipari vers 22h00, transfert à l’hôtel, logement. 

 

Jour 4 : Jeudi 03 Mai 2018 - LIPARI / MILAZZO / TAORMINE     
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert jusqu’au port de Lipari. 
Embarquement pour la traversée jusqu’à Milazzo. Route pour 
Taormine, ancienne cité grecque devenue aujourd’hui 
magnifique station touristique à la renommée internationale, 
célèbre pour son paysage naturel, la beauté de sa mer,  ses 
monuments historiques et sa vue imprenable sur l’Etna ! Visite 
du splendide Théâtre gréco-romain, deuxième centre de 
représentation théâtrale classique en Sicile, lieu des tragédies et des combats des gladiateurs. Déjeuner en cours de route. 
Installation à l’hôtel pour 3 nuits, dans la région de Taormine, dîner, logement. 
 

Jour 5 : Vendredi 04 Mai 2018 - TAORMINE / ETNA / CATANE / TAORMINE     
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le Mont Etna, le volcan actif le plus haut d’Europe. Il 
domine la ville de Catane et la Mer Ionienne. Montée en autocar jusqu’à 1 800 m et à cette 
altitude visite des cratères éteints des Monts Silvestri. En 
supplément, possibilité d’Ascension jusqu’à 2 800 m, au 
cratère final (environ 65 € par personne à régler sur place). 
Déjeuner. L’après-midi, visite guidée à pied de Catane, 
deuxième ville la plus peuplée de l’île après Palerme : la 

superbe Piazza Duomo, qui abrite la statue d’éléphant, symbole de la ville et l’obélisque 
égyptien. Temps libre pour profiter de la ville à votre guise ou votre shopping. Retour à 
l’hôtel, dîner, logement.  

http://www.merendanavigazione.it/ipop.htm?http://www.merendanavigazione.it/images/lipariQuattrocchi.jpg&Excursions aux Iles Eoliennes avec le bateau Lipari Island
http://www.merendanavigazione.it/ipop.htm?http://www.merendanavigazione.it/Fotogalleria_g/7.jpg&Escursioni via mare alle Isole Eolie con la motonave Lipari Island


 
 

Jour 6 : Samedi 05 Mai 2018 - TAORMINE / SYRACUSE / NOTO / TAORMINE      
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Syracuse, antique colonie grecque. Visite de la zone 
archéologique de Syracuse, l’ancienne Neapolis grecque avec le Théâtre grec, 
l’Amphithéâtre romain, les Latomies (anciennes carrières de 
pierres), l’Oreille de Denys et de l’île d’Orthyge... Selon 
Cicéron, Syracuse était « la plus grande et la plus belle des 
cités grecques. Déjeuner. L’après-midi, visite de Noto 

« Jardin de pierres, ville en or, ville de comédie et ville baroque ». La ville actuelle fut bâtie 
en 1703 à 6 km de la cité antique détruite en 1693 par un tremblement de terre. Temps 
libre pour profiter de la ville à votre guise. Retour à l’hôtel, dîner, logement.  
 
Jour 7 : Dimanche 06 Mai 2018 - TAORMINE / PIAZZA ARMERINA / PALERME     
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Piazza Armerina. Visite de la célèbre Villa romaine du 
Casale et de ses extraordinaires mosaïques romaines (les 40 décors du sol comptent parmi les 
plus beaux pavements de l’Antiquité). Déjeuner. L’après midi, route pour Palerme. Arrêt à 
Monreale sur les hauteurs de Palerme, visite la Cathédrale de Guillaume II dont les parois 
sont entièrement recouvertes de splendides mosaïques de style byzantin, représentant des 
scènes bibliques et des épisodes de l’Evangile. Installation à l’hôtel dans la région de Palerme, 

dîner, logement. 
 

Jour 8 : Lundi 07 Mai 2018 - PALERME  ORLY / LA TOURAINE    
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Palerme. Visite du marché du " Capo " très vivant et 
coloré où les poissons côtoient les épices, les fruits et les légumes. Dégustation de produits 
locaux. Tour panoramique de la capitale de la Sicile. Déjeuner. L’après midi, découverte du 
centre historique et de ses nombreux sites et monuments : la Cathédrale Madonna Assunta, 
dédiée à la Vierge de l’Assomption, la Chapelle Palatine et les Catacombes.  
Transfert jusqu’à l’aéroport de Palerme.  
17h00 Convocation aux formalités d’embarquement. 
19h00 Envol à destination de Paris sur vol Transavia n° TO 3819.  
21h40 Dès votre arrivée à Orly, après avoir récupéré vos bagages, transfert en autocar jusqu’en Touraine. 
 
 

Votre itinéraire pourra être sujet à changement sur place selon les conditions climatiques ou autres 
contraintes et l’ordre des excursions pourra être modifié selon les impératifs locaux. 

 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/55/44/29/20140720/ob_f54a21_sici-day-010-10500-siracusa.jpg
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZm5W38MTWAhUTahoKHS-wBV4QjRwIBw&url=http://blog.wikicampers.fr/en-route-vers-la-sicile-en-camping-car/&psig=AFQjCNEXYVbiPM1NOvVclWiZcNdiC_pCQg&ust=1506584905629370
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Devis émis le 28.09.17 – Tarifs communiqués sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières lors de votre réservation et soumis à 

modification en cas d'augmentation du prix du carburant et des taxes. 
 

 

 

LA SICILE & LES ILES EOLIENNES   
 

Du 30 Avril au 07 Mai 2018 
 

 

08 Jours / 07 Nuits  
 

 

 

 Base 
 

 
30 Participants 

 
40 Participants 

 
 Prix Par Personne 
 

 
1 590 € 

 
1 490 € 

 
 Supplément Chambre Individuelle 
 

 
230 € 

 

 
CE PRIX COMPREND : 

- Les Transferts en autocar La Touraine / Aéroport Orly / La Touraine, 
- Le Transport aérien Orly / Palerme / Orly sur vols Transavia, 
- Les Taxes Aéroport, de Sécurité, de Solidarité et Redevance Passager : 50 € (montant communiqué 
à ce jour et révisable par la cie aérienne jusqu'à 30 jours du départ), 
- L’Hébergement, 7 nuits en chambre double, en hôtels 4* (normes locales), 
- La Pension Complète du Dîner J1 au Déjeuner J8,  
- La Boisson aux repas : ¼ Vin et ½ Eau Minérale, 
- Le  Transport sur place en autocar grand tourisme (sauf dans les îles éoliennes),  
- Les Traversées en bateau Milazzo / Lipari / Milazzo,  
- Le Transport des bagages Port de Lipari / Hôtel / Port de Lipari, 
- Les Services d’un Guide-Accompagnateur local francophone, 
- Les Entrées, les Excursions et Visites telles que mentionnées au programme, 
- Les Taxes de Séjour, 
- L’Assurance Multirisques : Annulation, Bagages, Assistance-Rapatriement, Interruption de séjour et 
Cas de Force Majeure, 
- Un Sac de voyage avec guide touristique. 

 
NE COMPREND PAS : 

- Le Supplément Chambre Individuelle (nombre limité), 
- Le Port des Bagages (sauf au port de Lipari), 
- Les Pourboires éventuels au guide et aux chauffeurs, 
- Les Extras et Dépenses personnelles. 

 
 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE ou PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE 
+ SE MUNIR DE LA CARTE EUROPENNE D’ASSURANCE MALADIE 
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