LA SICILE
du 24 Avril au 02 Mai 2019

Prix par personne

1450 E
9 jours / 8 nuits

Plus de mille kilomètres de côtes, un grand nombre d’îles, et le
volcan le plus haut d’Europe !
L’île possède une grande richesse culturelle, et un particularisme
farouche, qui se défie du pouvoir officiel.

TRAVERSÉES EN BATEAU AU DÉPART
DE TOULON
PENSION COMPLÈTE EN 2 HÔTELS
UNIQUEMENT
BOISSONS AUX REPAS
LES PRINCIPAUX SITES TOURISTIQUES DE
L’ÎLE : SYRACUSE - TAORMINE - PALERME
SELINUNTE - L’ETNA

J1

> VOTRE RÉGION / TOULON
Départ en direction du Var - Embarquement à Toulon en fin d’après-midi
à bord du ferry à destination de la Sicile - Installation dans les cabines à 2 lits Dîner à bord en self et nuit en mer.

J2

> TRAPANI / SELINUNTE
Petit déjeuner à bord et matinée de navigation - Déjeuner self à bord Débarquement l’après-midi à Trapani sur la pointe Ouest de l’île - Accueil par
votre guide accompagnateur - Visite de la ville, qui s’étend sur une langue de
terre arrondie terminée par deux pointes - Promenade dans la vieille ville de la
via Garibaldi au corso Vittorio Emanuele - Puis route vers la région de Selinunte
- Installation à l’hôtel pour 3 nuits - Dîner et logement.

J3

> PALERME / MONREALE
Petit-déjeuner - Départ pour une excursion à la journée vers la capitale
de l’île - Arrêt à Monreale, dans un site superbe dominant la conque d’or,
dont le centre se trouve autour du Duomo et du palais érigé par Guillaume II Visite de la faste cathédrale, unique au monde par ses magnifiques mosaïques
byzantines. Son cloître élégant est entouré d’une suite d’arcades reposant sur
de fines colonnes - Continuation vers Palerme - Déjeuner - Puis découverte
de cette cité fascinante bâtie sur un site naturel d’une grande beauté, au creux
de la conque d’or, baie encerclée par les montagnes et entourée de vignobles,
palmiers et orangers - Visite de la cathédrale et de l’exceptionnelle chapelle
Palatine, joyau de l’art arabo-normand et le Palais des Normands, siège du
parlement, qui abrite le ravissant appartement du Roi Roger, le marché « Capo »
et le théâtre Massimo (extérieur) - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J4

> SEGESTE / ERICE / SELINUNTE
Petit déjeuner - Départ pour le site archéologique de Ségeste, l’un des
monuments les plus significatifs de la Grande Grèce - Visite de l’Acropole et
des Temples de la colline orientale - Poursuite pour Erice - Visite du petit village
médiéval avec son château de Vénus et la cathédrale - Déjeuner - Dégustation
de petits gâteaux aux amandes - Dans l’après-midi retour vers Selinunte, le
plus occidental de tous les comptoirs grecs. En 409 av. J.-C., la ville fut presque
complètement détruite par les Carthaginois, et les tremblements de terre. Les
trésors de Selinunte n’ont été découverts et reconstruits qu’en 1925 par les
chercheurs - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J5

> SELINUNTE / AGRIGENTE / PIAZZA ARMERINA / RÉGION CATANE
Petit déjeuner - Départ pour Agrigente - Découverte de la Vallée des
Temples, lieu enchanté et prestigieux, bijou de la Sicile antique au milieu
des oliviers et des agaves - Continuation pour Piazza Armerina et visite de
la magnifique et imposante villa romaine du Casale qui doit sa renommée à
l’extraordinaire pavement constitué de mosaïque qui la recouvre presque
entièrement en excellent état de conservation. La villa est inscrite au Patrimoine
Mondial de l’Unesco - Déjeuner typique dans un agritourisme - L’après-midi
route vers la région de Catane - Installation à l’hôtel pour 3 nuits - Dîner et
logement.

J6

> ETNA / TAORMINE
Petit déjeuner - Excursion à l’Etna : d’abord la route serpente entre forêts
de châtaigniers et de bouleaux, puis progressivement arrivent les champs de
lave, paysage désertique et lunaire. Arrêt à 1 800 m au niveau des cratères
pour admirer le paysage volcanique et découvrir les monts Silvestri. En option
: ascension jusqu’à 2700 m (+ 65 € pp à payer sur place, montée en téléphérique
puis en 4x4 avec guide alpin) - Déjeuner dans une maison vinicole - L’aprèsmidi, excursion à Taormine : visite de son théâtre gréco-romain et de l’une des
plus belles baies de la mer Ionienne. Flânerie dans les ruelles et jardins de la
ravissante petite cité en balcon sur la mer - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J7

> SYRACUSE / NOTO
Petit déjeuner - Départ à la découverte de Syracuse, la plus grande
ville de l’Antiquité, puissante rivale d’Athènes et de Rome - Visite de la zone
archéologique de Neapolis : le Théâtre grec, l’Amphithéâtre romain, les
Latomies et l’Oreille de Dyonisios - Continuation vers la presqu’île d’Ortigia,
prolongement du corso Umberto 1er, l’une des principales artères de Syracuse,
et découverte des palais, de sa cathédrale et de la Fontaine d’Aretuse - Déjeuner
- L’après-midi excursion à Noto, capitale du baroque bâtie en 1703 à 6 km de
la cité antique détruite en 1693 par un tremblement de terre - Retour à l’hôtel
- Dîner et logement.

J8

> CATANA / CEFALU / TRAPANI
Petit déjeuner - Départ par les routes insolites de montagne à travers
le Parc Naturel des Monts Madonies vers Cefalù, ancienne ville de pêcheurs
située dans un site de carte postale - Visite de la plus belle cathédrale de Sicile,
édifice emblématique de la ville, joyau roman dont la pierre dorée se fond avec
celle de la falaise de la Rocca - Continuation vers Trapani - Déjeuner en cours
de route - Embarquement à bord du ferry à destination de Toulon - Installation
dans les cabines à 2 lits - Dîner à bord et nuit en mer.

J9

> TOULON / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à bord - Matinée de navigation - Arrivée en fin de matinée
ou en début d’après-midi - Débarquement à Toulon - Retour vers votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Les traversées en ferry Toulon -Trapani- Toulon - Les cabines à 2 lits avec sanitaires complets - Les taxes portuaires et locales - L’hébergement en 2 hôtels
4* - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 9 - Le ¼ de vin et eau minérale à tous les repas - Les audiophones pour tout le circuit - Les taxes de séjour - Le guide accompagnateur francophone de
l’arrivée au départ - Les guides locaux à Palerme, Agrigente et Syracuse (1/2 journée) - Les entrées aux monuments : Temple Segeste - Zone archéologique Selinunte - Villa Piazza Armerina - Théatre Grec Taormine - Zone
archéologique Syracuse - Cathédrale Syracuse - Chapelle Palatine Palerme - Cathédrale et Cloître Monréale - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 290 € - Les boissons autres que celles mentionnées - Toute prestation non mentionnée - Les pourboires éventuels et dépenses à caractère personnel
- L’ assurance annulation / bagages : 40 €

