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Sicile
Le Grand Tour de Sicile

L'OEIL DU GUIDE : L’histoire Sicilienne est riche et passionnante. Depuis des millénaires, sa position
de carrefour a permis à bon nombre de civilisations d’y laisser leurs empreintes. Un art de vivre
vraiment singulier vous y attend !

8 JOURS
7 NUITS

NOS ATOUTS & VOS AVANTAGES
<Transfert vers l’aéroport de départ, si option souscrite
<Découverte de Palerme
<Erice « la médiévale », perchée sur le mont Eryx
<La Vallée des Temples d’Agrigente
<Excursion au Mont Etna
<Syracuse, l’ancienne cité grecque
<Hébergement en hôtels 4*
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J1 FRANCE / PALERME
Départ de votre région et transfert vers
l’aéroport. Envol à destination de la Sicile et de
Palerme. Accueil et transfert à votre hôtel.
Dîner Logement dans la région de Palerme.
J2 PALERME / MONREALE / MONDELLO /
PALERME
Votre journée est consacrée à la découverte de
Parlerme et notamment du centre historique
avec ses nombreux sites et monuments comme
la Cathédrale Madonna Assunta et la Chapelle
Palatine. Continuation vers Monreale et la
Cathédrale Guillaume II avec ses parois
entièrement
recouvertes
de
splendides
mosaïques byzantines. Déjeuner « Pizza » puis
visite des Catacombes, du marché du "Capo"
et de Mondello, ancien village de pêcheurs.
Dîner Logement dans la région de Palerme.
J3 PALERME / ERICE / SELINUNTE
Route vers Erice, ville médiavale perchée sur
le mont Éryx dominant la mer, les îles Égades
et Trapani. Visite extérieure du Château
Normand d’où l’on peut admirer le château
Pepoli du XIXème ainsi que le château médiéval
du Bàlio. Continuation vers Selinunte
Dégustation du fameux Marsala avant le
déjeuner. Visite de cette ancienne cité
grecque du VIIème siècle av J.C. Découverte des
vestiges de la Colline Orientale et de
l’Acropole. Dîner logement dans la région de
Selinunte.
J4 SELINUNTE / AGRIGENTE / PIAZZA
ARMERINA / CATANE
Départ pour la visite du parc archéologique de
la
Vallée
des
Temples
d’Agrigente.
Découverte du quartier sacré de l’ancienne ville
avec les vestiges du temple de Junon, le
temple de la Concorde et du temple
d’Hercule. Déjeuner puis continuation vers
Piazza Armerina et visite de la Villa romaine
du Casale avec ses extraordinaires mosaïques.
Dîner logement dans la région de Catane.
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J5 CATANE / SYRACUSE / NOTO / CATANE
Route vers Syracuse, antique colonie grecque.
Visite de la zone archéologique, l’ancienne
Neapolis grecque avec le Théâtre grec,
l’Amphithéâtre romain, les Latomies… Déjeuner
puis départ pour Noto, « Jardin de pierres, ville
en or, ville de comédie et ville baroque ».
Promenade en ville et découverte de ses
églises et des façades de palais des nobles de
l’époque. Dîner logement dans la région de
Catane.
J6 CATANE / ETNA / TAORMINE / CATANE
Excursion au Mont Etna, le volcan actif le plus
haut d’Europe. Montée en car jusqu’à 1 800m et
visite des cratères éteints des Monts
Silvestri. (Possibilité d’ascension jusqu’à 2
800m, le cratère final en option à régler sur
place). Déjeuner puis route vers Taormine,
ancienne cité grecque devenue aujourd’hui une
magnifique station touristique accrochée aux
pentes du mont Tauro. Visite du théâtre grécoromain, lieu des tragédies et des combats des
gladiateurs. Temps libre. Dîner logement dans
la région de Catane.
J7 CATANE / CASTELBUONO / CEFALU /
PALERME
Départ pour Castelbuono. Promenade dans le
centre-ville avec dégustation de produits du
pays et visite du Château médiéval des
Ventimiglia. Déjeuner de spécialités avec
musique folklorique puis continuation avec la
visite de Cefalù, ville médiévale pittoresque au
bord de mer. Découverte de la Cathédrale dont
la grande voûte de l'abside est entièrement
recouverte par l'image majestueuse du Christ
"tout puissant". Temps libre. Dîner logement
dans la région de Palerme.
J8 PALERME / FRANCE
Transfert à l’aéroport et envol vers la France. A
votre arrivée, transfert vers votre ville de
départ.
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LE VOYAGE COMPREND
Les transferts de votre région vers l’aéroport de départ A/R, si option souscrite lors de la réservation –
Le transport aérien France / Palerme / France sur vols spéciaux (vols avec ou sans escale et
changement d’appareil) – Les taxes aériennes : 58 € au 26/06/2017 – Les transferts aéroport / hôtel A/R
– Le transport en autocar climatisé – L’hébergement en hôtels 3* NL (hors des centres villes) – La
pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 – Les visites et excursions mentionnées
– Les services d’un guide accompagnateur francophone du jour 2 au jour 7 - Les services de guides
locaux francophones sur certains sites.

NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle : 175€ - Les taxes de séjour : 1€ à 2,50 € par personne et par nuit
au 26/06/2017 - Les entrées sur les sites et dans les musées : 68 € par personne à régler sur place au
26/06/2017 - Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles visites et
excursions optionnelles à régler sur place - L’assurance multirisques.
FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité.
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