
LicA5862 

1 

 

 

LES MERVEILLES DE SICILE 

7 Nuits 08 Jours 

Départ garanti chaque vendredi du 07/04 au 06/10 (dernier retour) 

 

 
 

« La Sicile, ancien point stratégique de l’Empire Romain et des Grecs, est 
certainement  la destination à ne pas manquer en Europe, gardant un certain 

charme authentique » 
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LES TEMPS FORTS DE CE PROGRAMME 

 

 Visite de Palerme 

 Vallée des temples à Agrigente 

 visite de l’île d’Ortygie avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat.  

 L’Etna jusqu’à 1900 m 

 Taormine et son théâtre gréco-romain. 

 La ville de Messine reconnut pour son détroit. 

 

VOTRE PROGRAMME DETAILLE 

 

Jour 1 Vendredi Metz ou Paris / Palerme 

Enregistre ment pour le vol départ de Metz ou Paris à Palerme. 
Arrivée à l’aéroport de Palerme. Accueil par notre guide et transfert à l’hôtel. Déjeuner et dîner (selon 
horaires des avions). Logement 
 
 

Jour 2 Samedi Palerme 

Visite guidée de la ville. En particulier, nous visiterons 
la Piazza Pretoria avec le siège de la Mairie de la ville, 
la fontaine Pretoria avec les statues allégoriques, les 
balustrades et les escaliers que Francesco Camilliani a 
réalisé au XVIe siècle, les églises de la Martorana 
(visite intérieure) et de San Cataldo (visite extérieure). 
Nous continuerons la visite vers St. Jean des Ermites 
(visite extérieure) et la magnifique Cathédrale avec son 
style arabo-normand (visite extérieure). 
 
Puis continuation de notre visite avec l’imposant Palais 
des Normands en style arabo-normand, siège du 
Parlement Sicilien. Ce palais a été bâti par le roi 

normand Ruggero II et nous visiterons la  merveilleuse Chapelle Palatine avec ses mosaïques de 
style byzantin. Nous terminerons notre visite avec un tour d’orientation de la ville moderne. Déjeuner 
à l’hôtel.  
 
Après-midi visite facultative (en supplément) de la Cathédrale arabo-normande de Monreale avec le 
Christ Pantocrator et les milliers de mosaïques en or. Nous visiterons également le cloître des 
bénédictins. Puis descente 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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Jour 3 Dimanche Palerme / Ségeste / Sélinonte / Agrigente ou Sciacca 

Petit déjeuner et départ pour Ségeste, une des plus 
importantes cités élimes. Visite du temple dorique isolé 
au milieu de collines sauvages. Continuation vers 
Sélinonte.  
 
Déjeuner dans un restaurant et visite de la zone 
archéologique, la plus vaste d'Europe.  
 
Départ pour Agrigente ou Sciacca. Installation à l’hôtel 
dîner et logement 
 
 
 

 

Jour 4 Lundi Agrigente / région de Catane 

Après le petit déjeuner, visite de la célèbre Vallée des 
Temples. En particulier l’on visitera le temple de 
Jupiter solitaire et imposant se dresse au sommet de 
la colline des temples, le temple de la Concorde sans 
doute le temple dorique mieux conservé du monde 
grec, le groupe de colonnes rebaptisé temple de 
Castor et Pollux.  
 
Départ pour Piazza Armerina pour admirer les 
célèbres mosaïques de la Villa Romaine du Casale du 
IIIème siècle.  
 

Déjeuner au restaurant. Continuation vers la région de Catane. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement. 
 

Jour 5 Mardi Région de Catane / Syracuse / Catane 

Départ pour Syracuse, visite de l’île d’Ortygie avec la 
Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat.  
 
Puis continuation sur la terre ferme avec le Théâtre 
Grec, les Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis.  
 
Déjeuner dans un restaurant et départ pour Catane.  
 
Tour d’orientation et temps libre pour le shopping. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 
 
 

 
 
 
 



LicA5862 

4 

 

Jour 6 Mercredi Région de Catane / l’Etna / Taormine 

Petit déjeuner et départ pour l’excursion à l’Etna: 
montée en autocar jusqu’à 1.900 m. au niveau des 
monts Silvestri où sont visibles les traces de récentes 
coulées de lave. En supplément, possibilité  de monter 
jusqu'à 3.000 environ à bord de funiculaire et 4x4.  
 
Retour à l'hôtel et déjeuner.  
 
Dans l’après-midi départ pour Taormine et visite 
duThéâtre Gréco-Romain. Temps libre pour le 
shopping et pour flâner dans les typiques ruelles. 
Retour à d’hôtel, diner et logement. 
 

Jour 7 Jeudi Région de Catane / Messine / Palerme 

Départ pour Messine. Bref tour d’orientation et visite 
de la Cathédrale. 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 en cours de route.  
 
Arrivée et visite de la Cathédrale et de la vieille ville. 
Temps libre pour le shopping et pour se promener 
dans les typiques ruelles. Départ pour Palerme et 
installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

Jour 8 Vendredi Palerme / Metz ou Paris 

Petit déjeuner et déjeuner (selon horaires des vols). Transfert à l’aéroport et embarquement sur le 
vol de retour. 
 

 
 

Prix à partir de  
1125 € pp sur base double ou twin  

Supplément single : +  195 € 
 
N.B.: Les circuits, peuvent être réalisés dans le sens inverse tout en gardant les mêmes visites. Le prix 
ne comprend pas l'éventuelle taxe de séjour, qui peut être demandée par les autorités locales où vous 
serez logés, et qui doit être réglée directement à l'hôtel. 
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EXCURSIONS FACULTATIVES DU CIRCUIT   

 

*  La Cathédrale de Monreale en 1/2J : 23 € pp (Entrée au cloître et casques audio-guide exclus) . 

* L’entrée au cloître de 7 € euros est gratuite pour les jeunes moins de 18 ans.  

*  L’entrée à la Cathédrale avec casque audio-guide obligatoire pour tout le monde est de 3,50 €  

* Montée au cratère central jusqu’à 2.950 m. (zone Torre del Filosofo) : 75 €/ adulte et 48€/enfant.  

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 Le vol au départ de PARIS, METZ (vendredi-vendredi)  
 Les taxes aéroportuaires connues à ce jour à ajouter au forfait de base  d’environ Euro 57,00 

par passager A/R (y compris Taxe Carbone). 
 La pension complète ; 
 Hébergement dans l’hôtel de 4 étoiles  
 Le transport en autocar grand tourisme avec air conditionné ;  
 L’assistance d’un guide/accompagnateur pour toute la durée du circuit ;  
 Les visites des sites et des monuments selon l’itinéraire détaillé dans le programme 
 Repas mentionnés dans le programme (B_ : Petit déjeuner, L_ : Déjeuner, D_ : Dîner) 
 Taxes et TVA locales (Europe) 

 Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 
 
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 
 

 Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
 Les entrées aux monuments. (à ce jour environ € 65,00 pp)  
 Les boissons pendant les repas.  
 Le catering à bord (formule buy on board).  
 Supplément vacances scolaires de printemps: 50 euros/personne  
 Taxes de séjour.  
 Assurances de voyage ou assistance et bagages 
Touring annulation : 5.8% du prix total-Touring annulation et assistance : 7% du prix total. 
 Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
 Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

 Pourboires pour le guide et chauffeur 


