
Programme circuit SICILE 10 jours / 9 nuits 
PERIODE : SEPTEMBRE 2023 
DESCRIPTIF TARIFAIRE au 28/06/2022 – sous réserve de disponibilités lors de la réservation. 

 

 

1
er

 jour : France- Région de Palerme 

Le transport en autocar de Boulogne, Calais, St-Omer, Béthune, Lens, Arras vers l’aéroport avec assistance de 

l’agence. Vol direct de PARIS. 

Arrivée à l’aéroport de Palerme Borsellino Falcone. 

Accueil par notre guide et transfert à l’hôtel. 
Dîner. Logement. 

 

2
ème

 jour : Région de Palerme- Monreale 

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 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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3
ème

 jour : Région de Palerme Cefalu /Milazzo/Vulcano /Lipari 

Petit déjeuner et départ pour Cefalu 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 Embarquement pour l’île de Vulcano, arrivée à Porto di Levante. 

Ile formée par 2 volcans réunis dont le point culminant est à 391m. 

Déjeuner au restaurant Sur le littoral, une des activités typiques dans cette petite ile sicilienne consiste à faire le 

bain de boue "laghetto di fanghi" un bassin rempli de boues aux vertus thérapeutiques contre les douleurs 

rhumatismales et les maladies cutanées (supplément à payer sur place de pp € 4,00) ou promenade dans le village 

de Porto-Levante, situé au pied du volcan, les habitants défient la colère du monstre assoupi. Porto-Levante s'est 

considérablement étendu et semble ignorer la brûlante menace qui le domine. Désert jusqu'au VIe siècle, 

aujourd'hui de luxueuses villas, des boutiques sont éparpillées de-ci-delà, toutes blanches, et font un curieux 

contraste avec le noir du sol. Ce bout de terre regroupe tout de même plus de 700 habitants et vit essentiellement 

du tourisme. Dans l’après-midi embarquement pour l’île de Lipari. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

4
ème

 jour : Ile Lipari 

L’ile de Lipari est la plus importante des îles Eoliennes et la plus grande (37km2), seul centre urbain. Autrefois au 

cœur du commerce de l’obsidienne. De nos jours, l’ile est un important producteur de pierre ponce pour les 

industries de pointe. La traditionnelle pêche à l’espadon dans les curieux bateaux dont les mats atteignent jusqu’à 

30 mètres de haut est encore une réalité. 

Petit déjeuner, départ pour le centre historique de Lipari « La Citadelle » : la cathédrale San-Bartolomeo édifiée 

au XVIIe siècle. Puis visite de l’important Musée Archéologique de Lipari. Ce musée est installé dans le Palais 

épiscopal. Il regroupe les témoignages de l’histoires des iles du Paléolithique à l’an mille en passant par les 

époques grecque et romaine (amphores, céramiques, masques...) Il y a également un espace consacré à la 

géologie et à la vulcanologie. 

Déjeuner. 

Dans l’après-midi, départ en autocar pour un tour panoramique de l’île. Découverte du paysage éolien : vues 

panoramiques sur la mer et l’Archipel, criques profondes, rochers plongeant dans la mer et plages paradisiaques, 

carrières de pierre ponce et d’obsidienne. Découverte de l’artisanat local dans les nombreuses boutiques-ateliers. 

Temps libre pour flâner dans les typiques ruelles et pour faire des achats. Dîner et logement. 

 

5
ème

 jour : Ile de Stromboli la Sciara del Fuoco 

Petit déjeuner et départ en hydroglisseur pour l’île de Stromboli. 

Arrivée dans la matinée et installation à l’hôtel. 
Déjeuner. 

Stromboli, phare naturel de le mer Thyrrhénienne, avec son volcan toujours actif est un phénomène. 

Le point culminant de l’ile est occupé par le haut du volcan (924m) et il descend jusqu’à 2000m sous la mer. Le 

coté oriental et méridional est moins rude et laisse place à la végétation : vignes, arbres fruitiers, oliviers. 

Stromboli offre ainsi des contrastes plein de charme : terre s aux tons noirs et gris, jardins luxuriants et petits 

ports aux barques multicolores. 
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Dans l’après-midi promenade au village : petits maisons blanches pittoresques, maisons en terrasse entourées 

de genets, figuiers de barbarie, oliviers, fleurs dans une harmonie naturelle. 

Puis balade en bateau jusqu’à la Sciara del Fuoco pour admirer les éruptions du volcan. Les bouches des cratères 

activent se trouvent à 700m d’altitude sur le versant occidental. Les explosions suivies d’éjections de magma  

forment des coulées de lave qui se déversent dans la mer. A la nuit tombée, c’est un spectacle impressionnant.  
Retour à l’hôtel diner et Logement. 

 

6
ème

 jour : Ile de Stromboli – Taormine – Région de Catane 

Petit déjeuner. 

Départ en hydroglisseur pour Milazzo. Débarquement et continuation vers la côte orientale 

Déjeuner au restaurant 

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 Installation à l’hôtel. 
Dîner et logement. 

 

7
ème

 jour : Région de Catane – Etna – Syracuse – Région de Catane 

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. 

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. 

Dîner et logement. 
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8
ème

 jour : Région de Catane – Piazza Armerina – Agrigente – Région de Sciacca 

Après le petit déjeuner, départ pour Piazza Armerina, visite des célèbres mosaïques de la Villa Romaine du Casale 

du IIIème siècle inscrite au patrimoine de l’Unesco. 
Déjeuner au restaurant 

Continuation vers Agrigente. Visite de la célèbre Vallée des Temples sitée au patrimoine de l’Unesco elle 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. Continuation vers la région de Sciacca. Installation à l’hôtel. 
Dîner et logement. 

 

9
ème

 jour : Région de Sciacca – Caltabellotta- Selinonte – Region de Sciacca 

Départ pour une excursion à travers la campagne pour rejoindre une petite ferme où vous aurez la possibilité 

de goûter des fromages du lieu : “la tuma”, “le primosale”, “le pecorino piccante” (du fromage vieilli), “la 

ricotta” (fromage de brebis), accompagnés par des olives et par la “bruschetta” (du pain rôti avec de la tomate 

et de l’ail), le tout arrosé par un bon vin de montagne. Un typique casse-croûte campagnard animé par un duo 

qui jouera des jolies musiques paysannes. Continuation pour Caltabellotta et visite guidée à la découverte de 

cette petite ville à travers ses ruelles de forte inspiration arabe pour arriver sur les hauteurs où vous visiterez la 

forteresse médiévale avec son merveilleux panorama. Dégustation de la “granita” (glace) sur la place du village, 

tandis que des garçons vous joueront des refrains du village. Retour à l’hôtel. 
Déjeuner 

Dans l’après-midi visite de la plus vaste zone archéologique d’Europe, Selinonte ancienne grande cité fondée au 

VII av Jc par des colons grecs mégariens, à son apogée la cité comptait 80 000 habitants. Dîner et logement. 

 

10
ème

 jour : Région de Sciacca – Aéroport de Palerme 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Vol retour vers la France 

Transfert retour en autocar de l’aéroport vers Boulogne, Calais, St-Omer, Béthune, Lens, Arras 

 

 

N.B. : Les circuits, peuvent être réalisés dans le sens inverse tout en gardant les mêmes visites. 
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Programme circuit SICILE 10 jours / 9 nuits 
PERIODE JUIN ou SEPTEMBRE 2023 
DESCRIPTIF TARIFAIRE au 28/06/2022 – sous réserve de disponibilités lors de la réservation. 

 

LE PRIX COMPREND : 
- Une réunion de présentation avant départ 

- Le transport en autocar de Boulogne, Calais, St-Omer, Béthune, Lens, Arras vers l’aéroport et retour 

- L’assistance aéroport le jour du départ 

- Le transport sur vols directs Air France ou Transavia, au départ de Paris, ou Brussels Airlines au départ de Bruxelles 

Sur la base du prix plancher à 129.11€ (Sous réserve d’obtention des sièges à l’ouverture des réservations des vols, dans la même 

classe de réservation ayant servi au calcul du présent devis) 

- La franchise d’1 bagage en soute par personne 

- Les taxes aéroport, 42€ (Révisables jusqu’à D-20) 

- L’accueil et l’assistance sur place, 

- Les transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport, 

- Le logement sur la base d’une chambre double en hôtel 3 et 4* pour 9 nuits, 

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10 

- Le Forfait boissons pendant le circuit ( ¼ de vin et ½ minérale à tous les repas du circuit ) 

- le transport en autocar grand tourisme avec air conditionné 

- L’assistance d’un guide/accompagnateur francophone pour tout la durée du circuit 

- Les visites des sites et des monuments selon l’itinéraire détaillé ci-dessus 

- Les audiophones 

- Le service et la TVA 

- La GARANTIE financière de l’agence 

- Les taxes de séjour environ 2,50 par nuit et par personne 
- Le coût entrées aux monuments dont La Chapelle Palatine Palerme, Segeste Le Temple, Selinonte Parc archéologique, Agrigente La 

vallée des Temples, Piazza Armerina, Villa Casale, Syracuse Zone archéologique, Syracuse Le Dome Cathédrale, Théâtre Taormine 

- Les assurances annulation MULTIRISQUES et assistance rapatriement – bagages avec extension COVID 

- Le e-carnet de voyage : Notre agence s’engage dans une démarche écoresponsable en privilégiant autant que possible l’utilisation de documents 

électroniques en lieu et place de documents papiers. (Infos pratiques, programme et convocations aéroports) 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Supplément chambre individuelle : +155 € 

- Les extra et dépenses d’ordre personnel, les excursions et/ou soirées facultatives proposées sur place 

-  Les autres excursions de la liste ci-dessous : 

- Montée au cratère central ETNA jusqu’à 2.950 mt (Zone Torre del Filosofo) 75€ par adulte - Prix en demande pour 2023 

- La Cathédrale de Monreale en demi-journée : 40 € (Entrée au cloître et casque audio-guide exclus) 

L’entrée au cloître de 8€ est gratuite pour les jeunes moins de 18 ans. 

L’entrée à la Cathédrale avec casque audio-guide obligatoire pour tout le monde : + 4€ 
 

Mode et moyens de paiement : Acompte et deux versements ultérieurs. Chèques et chèques vacances acceptées 

Notre agence s’engage pour un tourisme responsable en privilégiant le respect des populations locales et de 

l’environnement, en faisant preuve de solidarité envers ses partenaires, sans déroger à la qualité de ses produits. 
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