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L’ESSENTIEL
CULTURE & HISTOIRE DE SICILE
8 Jours / 7 Nuits

Une terre d’exception. Voilà la définition qui l’emporte pour désigner la Sicile. Une île chauffée par le soleil,
animée par l’Etna, partagée entre plages de sable, criques et falaises, entre monts et vallées. Une île autour de
laquelle surgissent d’autres petites îles aux couleurs et aux parfums exaltants
Si le vert des alpages finit par se mêler au bleu enivrant de la mer, si les figuiers de Barbarie poussent sur les
pistes de ski chauffées par le volcan ou si, en plein hiver, la blancheur des amandiers en fleur vous éblouit, pas de
doute à avoir : vous êtes en Sicile !
Il est impossible de définir la Sicile en un mot ou une image car les ingrédients qui la composent changent, se
complètent, se mélangent ou s’annulent réciproquement. Les saisons qui se succèdent créent une palette de
couleurs éclatantes qui vont du jaune des genêts et des mimosas au rouge des coquelicots et des bougainvillées,
en passant par le vert des prairies et l’ocre de la terre brûlée par le soleil. Au printemps, le parfum des fleurs
d’oranger et des genêts envahit cette terre d’exception et les sens s’exaltent et s’égarent devant la beauté absolue
de ce paysage toujours surprenant, qui passe, en quelques kilomètres, des hauteurs de l’Etna, le plus haut sommet
de l’île et le plus haut volcan d’Europe avec ses 3 000 m d’altitude, à une petite crique de sable fin. Il ne s’agit là
que d’un visage de la Sicile, peut-être son visage le plus connu et le plus apprécié, mais il existe de nombreuses
autres facettes à découvrir, toutes plus surprenantes les unes que les autres.
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Jour 1 : FRANCE  PALERME
- Rendez-vous des participants (2 heures avant le décollage) à l’aéroport de PARIS au comptoir d’enregistrement
du vol affiché.
 Envol à destination de PALERME sur vol spécial.
- Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel.
- Déjeuner ou dîner (selon les horaires de vols)
- Nuit à l’hôtel.
Jour 2 : PALERME / MONREALE / PALERME
- Petit déjeuner à l’hôtel.
Palerme est la capitale de la Sicile, une ville animée, bruyante et parfois chaotique, une ville au patrimoine
historique d'une grande richesse également.

- La matinée est dédiée à la découverte de Palerme, ville qui conserve encore une forte empreinte de la
période arabo-normande, non seulement dans ses monuments mais aussi dans les fortes couleurs et parfums des
marchés populaires .
- Visite de la Cathédrale, la Chapelle Palatine au sein du Palais des Normands puis le Dôme de Monreale et le
Cloître des Bénédictins.
- Promenade à l’ancien marché du Capo et petite dégustation d’un produit typique.
- Déjeuner à l’hôtel et temps libre.
- Dans l’après-midi tour panoramique de Palerme pour admirer le théâtre Massimo un des plus grands
d’Europe et le théâtre Politeama en style néoclassique.
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Départ en direction de l’ancien quartier arabe de la Kalsa on arrive à place Marina :

- Visiter du jardin Garibaldi où on pourra y admirer un vénérable Ficus Benjamina qui a plus de 150 ans. Vue
externe du Palais Steri (un temps siège de l'inquisition espagnole. Continuation pour les quatre coins de ville,
appelés aussi le théâtre du soleil. Promenade dans le centre historique pour admirer la place Pretoria avec la
mairie et sa belle fontaine et les églises arabo-normandes de la Martorana et San Cataldo.
- Visite des Catacombes des Capucins et retour en fin après-midi à l’hôtel.
- Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : PALERME – SEGESTE - SELINUNTE – AGRIGENTE
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Départ pour Ségeste, c’est dans cette région aujourd’hui aride et inhabitée que les Elymes fondèrent, à l’époque
archaïque, la ville de Ségeste, qui prit bientôt une grande importance et fut en 416 av. J.-C l’objet de graves
discordes entre les grecs. Le déclin de la ville commença à l’époque romaine.
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- Visite du temple dorique remontant au Ve siècle av. J.C. est resté mystérieusement inachevé : pas de trace de
dallage ni d’aménagement intérieur et les colonnes sont non cannelées.
- Continuation pour Sélinonte, le plus important parc archéologique d’Europe, témoignage inéluctable et éternel
de la civilisation hellénique en Sicile où l’on pourra admirer :
Les vestiges des temples, les fortifications grecques et puniques du V e IV siècle avant J.C.
- Arrêt pour dégustation de vins. Depuis l’Antiquité, la Sicile était connue pour la qualité de ses vins. Les vins
siciliens ont toujours jouit d’une excellente réputation.
- Déjeuner au restaurant.
- Arrivée à Agrigente en fin d'après-midi.
- Dîner et nuit à l'hôtel
Jour 4 : AGRIGENTE - PIAZZA ARMERINA – REGION DE TAORMINE
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Départ pour Agrigente, La cité antique occupait un site panoramique superbe, sur un plateau dominé au nord
par deux collines qui constituèrent l’Acropole et au sud, par la Colline des temples, appelée ainsi car on peut
encore y voir, avec d’autres œuvres historiques mineures, les ruines des temples qui restent de la glorieuse cité
grecque.
- Visite guidée de la “ Vallée des Temples’’ (le plus bel ensemble d’architecture grecque classique de la
Méditerranée occidentale, récemment classé par l’UNESCO patrimoine culturel de l’humanité). On pourra y
admirer les magnifiques temples doriques de la colline sacrée (le temple d’Hera Lacinia, de la Concordia, d’Eracle,
de Giove Olimpo et de Castor et Pollux) afin de mieux comprendre la civilisation qui les a construits et d’en
connaitre les personnages qui ont fait d’Akragas «la plus belle des villes des communs mortels».
- Déjeuner à l’hôtel.
- Continuation vers Piazza Armerina, une parmi les plus importantes localités touristiques siciliennes.
On découvrira la magnifique “Villa Romaine del Casale”, bâtiment de la Rome impériale qui a comme
caractéristique principale les polychromies des mosaïques du carrelage (découverte archéologique plus
importante de la Sicile Romaine).
- Dîner et nuit dans la région de Taormine.
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Jour 5 : REGION DE TAROMINE – SYRACUSE – CATANE – REGION DE TAORMINE
- Petit déjeuner à l’hôtel.
- Journée de visite de Syracuse.

Syracuse « terre des merveilles », le coeur historique est entouré par la mer sur l'île d'Ortigia. Avec les
nécropoles voisines, Syracuse est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.
Beaucoup de monuments ont gardé les marques de sa longue histoire, des vestiges antiques grecs et romains.
- Visite guidée du parc archéologique : le Temple d’Apollon, le théâtre Grec, l’amphithéâtre Romain, les latomies
du paradis (carrières de pierre)
Visite de la presqu’île d’Ortygie et de son centre historique avec Minerve le temple transformé en Cathédrale
chrétienne et la légendaire fontaine Arethuse, mais aussi haut lieu du baroque sicilien
- Déjeuner au restaurant
- Départ pour Catane, couchée dans un berceau verdoyant, s’ouvre la belle Catane, une ville accueillante avec ses
grandes places et ses larges rues, avec son architecture en pierre de lave qui rappellent un passé de destruction
et de reconstruction, avec ces nuances hâlées qui semblent lutter avec la lumière intense du soleil irradiant cette
terre. Un patrimoine historique et artistique qui attend d’être admiré.
- Visite du centre historique avec la Cathédrale, la statue de l’éléphant et les Palais baroques en pierre lavique.
- Retour à l’hôtel.
- Dîner et nuit.
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Jour 6 : REGION DE TAORMINE – ETNA – TAORMINE – REGION DE TAORMINE
- Petit déjeuner à l’hôtel.

L'Etna un des volcans les plus actifs du monde.
Imaginez ce qu’une montagne vivante a pu produire sur les paysages aux alentours pendant 500.000 années
d'activité. En s’approchant, on se rend compte des très nombreuses particularités de la vallée de l’Etna, un vrai
trésor pour les vulcanologues, les botanistes, les géologues et pour les passionnés de montagne.
- Montée jusqu’à 1 900 mètres, pour voir les cratères du Mont Silvestri.
Facultatif à régler impérativement sur place : 67 € par personne (sous réserve de modifications)
Montée en télécabine jusqu’à la station La Montagnola à une élévation de 2 500 m, puis continuation avec un
véhicule tout terrain jusqu’à proximité du cratère principal 3 000 mètres. Visite avec un guide de montagne.
A noter : Emmener des vêtements chauds, même en été, il fera froid et venteux en cours de route.
- Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
- Visite de Taormine, située dans un cadre magnifique, sur une terrasse à 200 m au-dessus de la
méditerranéenne et dominée par le majestueux volcan de l'Etna, Taormine est sans doute la plus fameuse station
balnéaire sicilienne. La ville a gardé ses belles ruelles et ses palais du moyen-âge, époque où elle fut quelque
temps capitale de la Sicile byzantine.
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- Temps libre pour que vous puissiez soit faire du shopping, une découverte personnelle de la ville ou visiter Le
très beau théâtre grec qui profite d'un magnifique décor entre la mer et l'Etna. Edifié au IIIe av-JC, il fut remanié
par les romains à son désavantage, avec un mur de scène cachant une partie du paysage.
- Retour à l’hôtel.
- Dîner et nuit.

Jour 7 : REGION DE TAORMINE - MESSINE – CEFALU - PALERME
- Petit déjeuner à l’hôtel.
- Direction Messine, porte d’entrée principale de la Sicile, et l’a toujours été. Sur ses côtes ont débarqué Grecs,
Romains, Byzantins, Arabes, Normands et Souabes qui ont fortement influencé la culture de cette terre.

- Visite de sa splendide Cathédrale qui surplombe la ville, fruit de reconstructions récentes. Tout l'intérieur
est impressionnant, tant par les immenses orgues que par les nombreuses oeuvres d'art qui s'y trouvent. Le
campanile de près de 65 mètres accueille le mécanisme d'horlogerie très précis de la plus grande horloge
astronomique à automates du monde. L'horloge est de facture française, elle a été fabriquée à Strasbourg par
la maison Ungerer. A midi, les sujets mécaniques s'animent, commandés par d'immenses roues dentées et
effectuent des figures compliquées. L'animation dure environ un quart d'heure, au son de l'Ave Maria
- Continuation pour Cefalù, en longeant la côte nord, un aperçu panoramique et vue sur les îles éoliennes et la
mer Tyrrhénienne. Céfalù au pied d'un gros rocher singulier, appelé "La Rocca", cette ville aux ruelles d'origine
médiévale est pleine de charme, notamment grâce à sa remarquable cathédrale arabo-normande (visite). C'est
aussi une station balnéaire, très touristique, avec beaucoup de bars et de restaurants, boutiques et marchands
d'art.
- Visite de la vieille ville.
- Déjeuner en cours de route,
- Arrivée à Palerme en fin d’après-midi
- Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 8 : PALERME  FRANCE
- Petit déjeuner à l’hôtel.
- Déjeuner selon les horaires des vols.
- Envol à destination de LA FRANCE sur vol spécial.
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FICHE PRIX AGENCES
L’essentiel Culture & Histoire de Sicile

8 jours / 7 nuits
PRIX NET PAR PERSONNE – Du 08 Avril au 30 Septembre 2016
HOTELS 3*
PARIS
LYON
TOULOUSE

NANTES
BORDEAUX
STRASBOURG

HOTELS 4*
MARSEILLE

998 €
962 €
1 122 €
954 €
918 €
1 087 €
922 €
887 €
1 058 €
896 €
861 €
1 038 €
879 €
844 €
1 019 €
867 €
832 €
1 006 €
SUPPLEMENT
Chambre Single
120 €
Possibilité de faire ce circuit en mars et octobre sur vol régulier : nous consulter
En attente pour une prolongation du vol jusqu’à Octobre 2016
min. 25 - max 29 payantes
min. 30 - max 34 payantes
min. 35 - max 39 payantes
min. 40 - max 44 payantes
min. 45- max 49 payantes
min. 50 - max 52 payantes

982 €
939 €
907 €
881 €
864 €
852 €

PARIS
LYON
TOULOUSE

NANTES
BORDEAUX
STRASBOURG

MARSEILLE

1 138 €
1 102 €
1 073 €
1 053 €
1 034 €
1 021 €

1 102 €
1 067 €
1 038 €
1 018 €
1 034 €
1 021 €

160 €

Notre prix comprend :
Vol spécial France/Palerme/France
Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation du groupe
La taxe d’aéroport : 56 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
Accueil à l’arrivée par votre guide-accompagnateur francophone pendant toute la durée de votre circuit
7 nuits en hébergement en hotels 3 ou 4* base de chambre double
Les transfert aéroport / hôtel / aéroport
Autocar de grand tourisme avec air conditionné
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour,
Les visites et excursions mentionnés dans le programme

Notre prix ne comprend pas :
Les entrées : 98 € à ce jour (sous réserve de modification de la part des sites et musées)
La taxe de séjour : 1,50 € pour les 3* et 2 € pour les 4*, par jour et par personne, à régler sur place
Forfait boissons : 66 € net par personne (1/4 de vin et ½ eau minérale) – 14 repas
Les pourboirs, les extras et dépenses personnelles
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne

Offre sous réserve de disponibilité au moment de la réservation du groupe
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VOS HOTELS 3* ou similaire
PALERME : ATHENAEUM ***

L'Albergo Athenaeum propose un parking gratuit dans le centre de Palerme. Il est situé à 15 minutes de la gare
de Palerme et du centre historique. L'hôtel propose des chambres spacieuses et un restaurant.
Toutes les chambres de l'Athenaeum, décorées dans des couleurs claires, sont équipées de la climatisation et
d'une télévision.
Le restaurant de l'Athenaeum, spécialiste de la cuisine italienne et internationale, propose également des plats
typiquement siciliens. Au bar de l’hôtel, vous pourrez vous détendre en sirotant de la liqueur locale.
Wi Fi Gratuit.

AGRIGENTE : DELLA VALLE ***

Entouré de jardins magnifiques, cet hôtel est un 4 étoile qui propose un hébergement confortable, élégant et
climatisé. Les installations comprennent un centre de bien-être, un bar intérieur, 2 restaurants et une piscine
extérieure.
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Dans les deux restaurants, les amateurs de gastronomie pourront apprécier le meilleur de la cuisine
internationale et des plats traditionnels siciliens. Un des restaurants est situé dans le splendide parc tandis que
l'autre offre une vue sur la piscine.
Toutes les chambres sont climatisées et affichent un décor simple et moderne. Elles disposent d'une salle de bains
privative pourvue d'articles de toilette. Certaines bénéficient d'une vue sur la vallée des Temples.

REGION DE TAORMINE : ALBATROS ***

Situé le long de la promenade de Letojanni face à la côte ionienne, l'HÖtel Albatros se trouve juste en face de sa
plage privée. Récemment rénové, il propose des chambres fonctionnelles et climatisées dotées d'un balcon, un
restaurant et un service de location de voitures.
Un petit-déjeuner buffet est servi tous les jours dans le restaurant. Il comprend des croissants, de la charcuterie,
du fromage ainsi que des gâteaux faits maison. Ouvert uniquement pour le dîner, le restaurant de l'Albatros HÖtel
est spécialisé dans les plats internationaux et classiques siciliens. Des boissons sont disponibles au bar américain,
qui est ouvert 24h/24.
Desservies par 2 ascenseurs, les chambres disposent d'une télévision et d'une salle de bains privative
entièrement équipée avec baignoire ou douche. Certaines donnent sur la mer tandis que d'autres offrent une vue
sur les montagnes.
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VOS HOTELS DE CATEGORIE 4*
PALERME : SAN PAOLO PALACE ****

Le San Paolo Palace Hôtel surplombe le golfe de Palerme. Cet hôtel 4 étoiles possède 2 restaurants et un toitterrasse panoramique avec piscine et centre de remise en forme.
Les chambres du San Paolo Palace Hotel sont équipées de la climatisation et d'une télévision par satellite avec
chaînes à la carte. Une connexion Wi-Fi est accessible gratuitement dans tout l'établissement.
Les deux restaurants servent des plats italiens et siciliens dans une atmosphère raffinée. L'un d'entre eux est
situé au 14ème étage et offre une vue imprenable sur la mer. Le petit-déjeuner est présenté sous forme de buffet.
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AGIGENTE : BAIA DI ULISSE ****

Le Baia Di Ulisse Wellness & Spa est installé au cœur d'une pinède fraîche, à seulement 50 mètres de sa propre
plage privée sur le front de mer Le Dune. Le parking est gratuit. La vallée des temples d'Agrigente est à 4 km.
Les chambres climatisées disposent d'un balcon privé, d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une télévision par
satellite à écran plat. Elles bénéficient d'une décoration de type méditerranéen, avec du carrelage et d'une salle
de bains en marbre dotée d'une douche.
Le Baia Di Ulisse Wellness & Spa abrite une terrasse panoramique bien exposée avec une piscine extérieure
gratuite. Le centre de bien-être comprend un sauna, un bain à remous et un bain turc.
Sur place, 3 restaurants sont à votre disposition. Le restaurant Penelope, à l'atmosphère intime, ne peut accueillir
que 50 personnes. Vous pourrez également choisir entre le restaurant donnant sur la piscine et celui situé dans
la pinède

REGION DE TAORMINE : SANTA TECLA ****

Situé juste à côté d'un rivage rocheux à Acireale au sein de la réserve naturelle de Timpa, le Santa Tecla Palace
propose une piscine à débordement et une terrasse panoramique avec vue sur la mer et l'Etna. Il propose des
chambres comprenant un balcon ou une terrasse privés, ainsi qu'une connexion Wi-Fi accessible gratuitement
dans l'ensemble de ses locaux.
Toutes les chambres du Santa Tecla Palace sont équipées de la climatisation et d'une télévision.
Vous trouverez par ailleurs un court de tennis et un putting-green. Le personnel pourra vous aider à organiser
des sorties en canoë-kayak. Enfin, une salle de conférence est également à votre disposition.
Le Santa Tecla Palace comporte 3 restaurants dont 2 proposant des plats à la carte. Le restaurant La Rada sert
des plats de fruits de mer et une cuisine italienne, tandis que le restaurant Il Pontile prépare des spécialités
internationales et italiennes.
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L’ESSENTIEL
MERVEILLES SICILIENNES
8 Jours / 7 Nuits

La Sicile est la plus grande île italienne. Séparée du continent par le détroit de Messine, elle est baignée par la
mer Ionienne, la mer Tyrrhénienne et la Méditerranée.
Cette perle de l'Italie méridionale est toute à découvrir et vivre à travers un panel d'itinéraires variés incluant
tout aussi bien, selon vos goûts et nécessités, nature, histoire et tradition. La nature semble avoir voulu choisir
d’offrir à cette terre toutes ses merveilles : montagnes, collines et, avant tout, la mer qui avec ses couleurs
incroyables, la transparence de ses eaux et la beauté de ses fonds marins, n’a rien à envier aux autres mers.
Ici, la Méditerranée expose ses nombreuses petites îles diffusées autour de la côte et offre des paysages, des
parfums et des saveurs uniques et intenses que seule une nature immaculée peut offrir. Il suffit de penser aux
îles qui entourent la Sicile : les îles Éoliennes, les îles Égades, les îles Pélages, l’île de Pantelleria et l’île de Ustica.
Sans oublier les imposants volcans, parmi lesquels l’Etna et le Stromboli, encore actifs.
Un charme enrichi par les nombreux témoignages archéologiques qui racontent les origines lointaines du peuple
de la Trinacria (ancien nom de la Sicile) et par les nombreux monuments, témoignages d’un art qui s’est forgé
au cours du temps.
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Jour 1 : FRANCE  PALERME
- Rendez-vous des participants (2 heures avant le décollage) à l’aéroport de PARIS au comptoir d’enregistrement
du vol affiché.
 Envol à destination de PALERME sur vol spécial.
- Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel.
- Déjeuner ou dîner (selon les horaires de vols)
- Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : PALERME / MONREALE / ERICE / REGION DE MARSALA
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Visite de Palerme, antique capitale qui, avec ses palais, ses jardins, ses églises et mosquées, fut la synthèse
vivante de l'Orient et de l'Occident :
La Cathédrale dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, fut édifiée au XIIe siècle. Elle est marquée par un style
arabo-normand, propre à la Sicile.
La Chapelle Palatine au sein du Palais des Normands. Elle incarne totalement les expressions les plus élevées, de
la synthèse culturelle et artistique siculo-normande, à travers des canons esthétiques, symboliques et religieux,
raffinés et rares, unis dans une atmosphère oecuménique, augurant de sages dispositions à une époque
dramatiquement semblable à la nôtre
- Continuation pour Monreale,
Visite de son imposante cathédrale arabo-normande dédiée à la Vierge Marie, c'est une basilique papale mineure.
Elle est célèbre pour son cloître et ses mosaïques byzantines.
Visite de son célèbre cloître
- Déjeuner au restaurant
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- Départ pour Erice, village d’une incomparable beauté situé à 750m d’altitude, où se trouvent les restes du chât
eau arabo-normand, et de très belles églises gothiques.
La ville offre des émotions aussi à son intérieur grâce à l’aspect médiéval des palais, des ruelles, des églises et des
remparts bien conservés.
- Arrivée dans la région de Marsala.
- Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : MARSALA – AGRIGENTE - REGION DE CALTAGIRONE
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Visite de Marsala, avec son charmant centre-ville aux façades baroques, les petites ruelles et le musée du sel,
abrité dans une ancienne maison de sel.
- Déjeuner et dégustation du vin Marsala dans l’une de ses caves.
Marsala doit son renom international à une seule chose : le vin. Ses habitants, cependant, tout en étant extrêmement
fiers de leur nectar ambré, sont tout aussi enthousiastes pour le long et illustre passé de leur ville.
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- Départ pour Agrigente pour la visite guidée de la “ Vallée des Temples’’.
Sur une plaine qui descend vers la mer, surgit Agrigento l'une des villes les plus belles de la Sicile.
Du côté de la mer il y a la Valle dei Templi, Patrimoine mondial de l'humanité, qui est un témoignage archéologique
de la civilisation grecque classique.
- On pourra y admirer les magnifiques temples doriques de la colline sacrée (le temple d’Hera Lacinia, de la
Concordia, d’Eracle, de Giove Olimpo et de Castor et Pollux).
- Continuation pour la région de Caltagirone.
- Installation et dîner à l’hôtel.
- Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4 : CALTAGIRONE – RAGUSE IBLA – SCICLI – NOTO - SYRACUSE
- Petit déjeuner à l’hôtel.
- Départ pour une JOURNEE BAROQUE :

La visite de la ville de Caltagirone se déroule à travers le Dôme de Saint Julien, édifice normand reconstruit au
XVIIe siècle, pour continuer dans la Place de la Municipalité où on rencontre le Palais du Sénat (XVe siècle) et
l'escalier de Santa Maria del Monte long de 130 mètres 142 en tenant compte des marches avec les contremarches
décorées par des carreaux de céramiques, création d'Antonino Ragona, représentant des motifs traditionnels.
Continuation pour Ragusa Ibla, pour une balade dans la vieille ville pour visiter l’église de San Giorgio. C’est l'une
des plus belles villes de Sicile, à faire tomber la mâchoire de bon nombre de visiteurs lorsqu'ils ont pour la première
fois posé les yeux sur la partie inférieure de la ville. Essentiellement baroque, la ville que vous voyez aujourd'hui
date presque entièrement de 1693…
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- Route pour Scicli, ville riche d'un patrimoine baroque tardif, construit à la suite du tremblement de terre de 1693.
Les monuments les plus significatifs sont : le palais Beneventano, l'église de San Bartolomeo qui présente un style
baroque-rococo et qui conserve une crèche en bois de Pietro Padula.
- Déjeuner au restaurant cours de visite.
- Continuation pour Noto, après le séisme de 1693, elle fut entièrement reconstruite dans le style baroque sicilien,
classée Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO, et visite de la ville baroque par excellence, avec ses palais, la
Cathédrale et son harmonieux plan d’urbanisme baroque.
- Arrivée à Syracuse.
- Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : SYRACUSE – CATANE – REGION DE TAORMINE
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Syracuse « terre des merveilles », le coeur historique est entouré par la mer sur l'île d'Ortigia. Avec les
nécropoles voisines, Syracuse est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.
Beaucoup de monuments ont gardé les marques de sa longue histoire, des vestiges antiques grecs et romains. Ses
constructions médiévale set baroques.
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- Visite de la cathédrale du VIIe siècle qui englobe dans sa structure les colonnes d'un temple grec dédié à Athéna
et de la légendaire fontaine d’Aretusa.
- Visite du parc archéologique : le théâtre grec, les latomies, l’amphithéâtre romain.
- Déjeuner au restaurant.

- Départ pour Catane, couchée dans un berceau verdoyant, s’ouvre la belle Catane, une ville accueillante avec ses
grandes places et ses larges rues, avec son architecture en pierre de lave qui rappellent un passé de destruction
et de reconstruction, avec ces nuances hâlées qui semblent lutter avec la lumière intense du soleil irradiant cette
terre. Un patrimoine historique et artistique qui attend d’être admiré.
- Première balade à la découverte de ses principaux monuments situés autour de la cathédrale et de la place
centrale où trône l’éléphanteau fétiche de lave.
- Installation dans la région de Taormine.
- Dîner et nuit et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : ETNA – TAORMINE
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Départ vers L'Etna par une route bordée d’une riche végétation. Un des volcans les plus actifs du monde.
Imaginez ce qu’une montagne vivante a pu produire sur les paysages aux alentours pendant 500.000 années
d'activité. En s’approchant, on se rend compte des très nombreuses particularités de la vallée de l’Etna, un vrai
trésor pour les vulcanologues, les botanistes, les géologues et pour les passionnés de montagne.
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- Montée jusqu’à 1 900 mètres, pour voir les cratères du Mont Silvestri.
Facultatif à régler impérativement sur place : 67 € par personne (sous réserve de modification).
Montée en télécabine jusqu’à la station La Montagnola à une élévation de 2 500 m, puis continuation avec un
véhicule tout terrain jusqu’à proximité du cratère principal 3 000 mètres. Visite avec un guide de montagne.
A noter : Emmener des vêtements chauds, même en été, il fera froid et venteux en cours de route.
Lors de la descente, visite d’un agritourisme sur les pentes du volcan, pour un déjeuner - dégustation à
base de produits du terroir.
- Continuation pour Taormine, la perle de la Méditerrannée.
- Visite de Taormine, située dans un cadre magnifique, sur une terrasse à 200 m au-dessus de la
méditerranéenne et dominée par le majestueux volcan de l'Etna, Taormine est sans doute la plus fameuse station
balnéaire sicilienne. La ville a gardé ses belles ruelles et ses palais du moyen-âge, époque où elle fut quelque
temps capitale de la Sicile byzantine.

- Visite du très beau théâtre grec qui profite d'un magnifique décor entre la mer et l'Etna. Edifié au IIIe av-JC,
il fut remanié par les romains à son désavantage, avec un mur de scène cachant une partie du paysage.
- Retour à l’hôtel.
- Dîner et nuit.
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Jour 7 : CESARO – CERAMI – TROINA – NICOSIA – CEFALU - PALERME
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Départ à travers le parc naturel des monts Nebrodi riche de végétation et petits villages.
Les monts Nebrodi font partie des Apennins siciliens, qui s'étendent sur environ 70 km le long des côtes nord de l'île.
La région est connue pour sa végétation diversifiée, ses ruisseaux et ses lacs qui sont importants pour l'équilibre
écologique de la région.
- Randazzo, Cesarò, Cerami du grec Cheramos qui voudrait dire « cavité dans la roche », « caverne » et ancienne
siège normand.
Puis Troina qui en 1040 fut le théâtre d'une bataille opposant les troupes musulmanes aux troupes byzantines.
- Déjeuner au restaurant dans la région de Nicosia.
- Dans l’après-midi départ pour Cefalù qui, sous ses airs paisibles de petite ville maritime, résume à elle seule
toute l'histoire sicilienne. Visite de la cathédrale édifiée par le roi normand Roger II de Hauteville.
- Continuation pour Cefalù, en longeant la côte nord, un aperçu panoramique et vue sur les îles éoliennes et la
mer Tyrrhénienne.

- Céfalù au pied d'un gros rocher singulier, appelé "La Rocca", cette ville aux ruelles d'origine médiévale est pleine
de charme, notamment grâce à sa remarquable cathédrale arabo-normande C'est aussi une station balnéaire, très
touristique, avec beaucoup de bars et de restaurants, boutiques et marchands d'art.
- Arrivée à Palerme en fin d’après-midi,
- Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 8 : PALERME  FRANCE
- Petit déjeuner à l’hôtel.
- Déjeuner selon les horaires des vols.
- Envol à destination de LA FRANCE sur vol spécial.
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FICHE PRIX AGENCES

L’essentiel Merveilles Siciliennes
8 Jours / 7 Nuits
PRIX NET PAR PERSONNE – Du 08 Avril au 30 Septembre 2016

min. 25 - max 29 payantes
min. 30 - max 34 payantes
min. 35 - max 39 payantes
min. 40 - max 44 payantes
min. 45- max 49 payantes
min. 50 - max 52 payantes

PARIS
LYON
TOULOUSE

NANTES
BORDEAUX
STRASBOURG

MARSEILLE

1 044 €
1006 €
976 €
951 €
933 €
919 €

1 059 €
1 021 €
992 €
966 €
948 €
934 €

1 024 €
986 €
956 €
931 €
913 €
899 €

SUPPLEMENT
Chambre Single

126 €

Possibilité de faire ce circuit en mars et octobre sur vol régulier : nous consulter
Notre prix comprend :
Vol spécial France/Palerme/France
Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation du groupe
La taxe d’aéroport : 56 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
Accueil à l’arrivée par votre guide-accompagnateur francophone pendant toute la durée de votre circuit
7 nuits en hébergement en hotels 3/4* base de chambre double
Les transfert aéroport / hôtel / aéroport
Autocar de grand tourisme avec air conditionné
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour,
Les visites et excursions mentionnés dans le programme

Notre prix ne comprend pas :

Les entrées : 68 € à ce jour (sous réserve de modification de la part des sites et musées)
La taxe de séjour : 1,50 € pour les 3* et 2 € pour les 4*, par jour et par personne, à régler sur place
Forfait boissons : 66 € net par personne (1/4 de vin et ½ eau minérale) – 14 repas
Les boissons, les pourboirs, les extras et dépenses personnelles
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne

Offre sous réserve de disponibilité au moment de la réservation du groupe
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VOS HOTELS ou Similaire
PALERME
SAN PAOLO PALACE ****

Le San Paolo Palace Hôtel surplombe le golfe de Palerme. Cet hôtel 4 étoiles possède 2 restaurants et un toit-terrasse
panoramique avec piscine et centre de remise en forme.
Les chambres du San Paolo Palace Hotel sont équipées de la climatisation et d'une télévision par satellite avec chaînes
à la carte. Une connexion Wi-Fi est accessible gratuitement dans tout l'établissement.
Les deux restaurants servent des plats italiens et siciliens dans une atmosphère raffinée. L'un d'entre eux est situé au
14ème étage et offre une vue imprenable sur la mer. Le petit-déjeuner est présenté sous forme de buffet.

ATHENAEUM ***
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L'Albergo Athenaeum propose un parking gratuit dans le centre de Palerme. Il est situé à 15 minutes de la gare de
Palerme et du centre historique. L'hôtel propose des chambres spacieuses et un restaurant.
Toutes les chambres de l'Athenaeum, décorées dans des couleurs claires, sont équipées de la climatisation et d'une
télévision.
Le restaurant de l'Athenaeum, spécialiste de la cuisine italienne et internationale, propose également des plats
typiquement siciliens. Au bar de l’hôtel, vous pourrez vous détendre en sirotant de la liqueur locale.
Wi Fi Gratuit.

REGION DE MARSALE
BAGLIO BASILE ****

Situé entre les villes de Marsala et de Mazara del Vallo, en Sicile occidentale, l'hôtel Baglio Basile se trouve au cœur
d'un joli paysage de vignobles et de palmiers. Il dispose d'un centre de bien-être doté d'installations modernes et de
piscines.
Dans cet hôtel 4 étoiles, le stationnement est gratuit. L'accès sans fil (Wi-Fi) à Internet est mis à votre disposition
gratuitement dans les parties communes.
Le centre de bien-être comprend une piscine intérieure, un sauna, un bain à remous et une salle de remise en forme.
La piscine extérieure est ouverte pendant l'été.
De juin à septembre, vous pouvez prendre la navette gratuite pour vous rendre à la plage privée de l'hôtel (à une
distance de 5 km).
L'hôtel Baglio Basile dispose de grandes salles équipées pour l'organisation de conférences, et d'un bar à vin. Le
restaurant propose des plats siciliens et une large sélection de vins de la cave de l'hôtel.
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PRESIDENT ***

L'hôtel Président est composé de 2 bâtiments modernes et fonctionnels avec une terrasse bien exposée, une piscine
à l'arrière et un parking gratuit à l'entrée. L'aéroport de Trapani est situé à 15 km et le bord de mer à seulement 2 km.
Les chambres de l'hôtel Président disposent de la climatisation, d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une télévision.
Les salles de bains privatives sont équipées d'une baignoire ou d'une douche, d'un sèche-cheveux et d'articles de
toilette.
Le restaurant de l'hôtel sert une cuisine locale et internationale. En été, les repas sont également servis sur la terrasse
surplombant la piscine. Le petit-déjeuner est composé d'un buffet varié.

REGION DE CALTAGIRONE
POMARA ***

L'Hôtel Pomara se situe dans un cadre paisible où vous pourrez admirer la vue sur la campagne sicilienne. Son
restaurant sert des spécialités méditerranéennes. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans tout
l'établissement.
L'Hôtel Pomara se trouve à proximité de Caltagirone et de Piazza Armerina, célèbre pour ses mosaïques. La ville
d'Aidone, qui abrite les ruines archéologiques de Morgantina, est accessible en seulement 30 minutes de route.
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Vous pourrez déguster tous les matins un copieux petit-déjeuner buffet sucré et salé. Le restaurant propose des
spécialités régionales et un choix de plus de 200 vins raffinés.
L'Hôtel Pomara propose des chambres confortables dotées de la climatisation, d'une télévision à écran LCD et d'un
balcon. Certaines offrent une vue panoramique sur l'Etna.
Cet élégant hôtel 3 étoiles est entouré de collines. Vous pourrez admirer la vue depuis la grande piscine extérieure de
l'Hotel Pomara. Le stationnement est gratuit.

REGION DE SYRACUSE
JOLLY ARETUSA ****

Situé à Syracuse, cet hôtel offre une vue panoramique sur des monuments de style baroque, d'anciennes pierres
classiques, sur la mer et les collines couvertes par la végétation méditerranéenne.
L'hôtel est situé dans le centre-ville, 10 minutes de marche des îles d'Ortigia et à 600 mètres de la zone archéologique.
En outre, l'hôtel abrite des grandes et élégantes chambres comprenant des installations modernes. Vous y trouverez
un environnement raffiné où organisation, compétence et courtoisie des services sont les maîtres mots pour garantir
la parfaite réussite de chaque événement.
L'accueil est un plaisir de raffinement reconnaissable à certains détails : l'élégance de ses parties communes, la
courtoisie du service et la sécurité d'une assistance professionnelle.
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REGION DE TAORMINE
ALBATROS ***

Situé le long de la promenade de Letojanni face à la côte ionienne, l'Hôtel Albatros se trouve juste en face de sa
plage privée. Récemment rénové, il propose des chambres fonctionnelles et climatisées dotées d'un balcon, un
restaurant et un service de location de voitures.
Un petit-déjeuner buffet est servi tous les jours dans le restaurant. Il comprend des croissants, de la charcuterie,
du fromage ainsi que des gâteaux faits maison. Ouvert uniquement pour le dîner, le restaurant de l'Albatros
Hôtel est spécialisé dans les plats internationaux et classiques siciliens. Des boissons sont disponibles au bar
américain, qui est ouvert 24h/24.
Desservies par 2 ascenseurs, les chambres disposent d'une télévision et d'une salle de bains privative
entièrement équipée avec baignoire ou douche. Certaines donnent sur la mer tandis que d'autres offrent une
vue sur les montagnes.

ASSINOS ****

Assinos Palace Hôtel a été fondé en 1972 et était la première structure d'hôtel dans Giardini Naxos, une colonie
grecque célèbre et centre de touristes. Son nom fait référence au fleuve d’Alcantara, de la signification grecque
"fleuve sain".
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Récemment il a été rénové dans un style méditerranéen chaud, en harmonie avec la campagne. Il est entouré
par des vergers, plantes exotiques luxuriantes, et possède une vue majestueuse sur l’Etna
2 piscines d'eau douce pour adultes et enfants et 1 bar pour des excellents cocktails.
Services disponible : Parc de stationnement privé, Beach service, Piscine équipé, Piano Bar, Restaurant, Salle
cérémonie, Salle réunion.
Les 57 chambres d'hôtel sont climatisé, avec un mini-bar, téléphone, salle de bains, sèche-cheveux, et Internet
service.
Suites et suites juniors élégante avec des hydro-bains, hydro-douche et sauna.
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L’ESSENTIEL

TERRE DES VOLCANS & ILES EOLIENNES
8 Jours / 7 Nuits

 L'Etna est le plus grand volcan actif d'Europe avec un diamètre à la base de plus de 35 Km. Sa superficie
correspond à celle de Paris et sa grande banlieue. Ses premières phases d'édification ont eu lieu en milieu
marin, il y a 500 000 ans, dans un golfe peu profond.
 Le Stromboli est le nom d'un volcan et d'une île de l'archipel des îles Éoliennes située au nord de la Sicile,
dans le bassin tyrrhénien de la mer Méditerranée
 Vulcano, les fumerolles situées à plusieurs endroits de l'île prouvent que l'activité volcanique n'est pas
éteinte. Il en sort notamment du sulfure d'hydrogène, qui forme des cristaux jaunes à la sortie des
bouches.
 Lipari, la plus grande de l’archipel des Îles Éoliennes . La morphologie de l’île, volcanique, présente soit
des étendues blanches de pierre ponce, soit de sombres coulées d’obsidienne comme celle des Roches
Rouges (Rocce Rosse).
 Alicudi tire son nom de "Ericusa", pour la grande quantité de bruyère sur son territoire. Destination idéale
pour ceux qui rêvent d'un jour "aventure" dans un morceau de terre qui se compose presque exclusivement de
rues étroites et d'escaliers abrupts à pied.

 Panarea est l'une des premièrs îles Eoliennes à avoir été habité et aussi l'un des plus ancien point
de vue géologique.
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Jour 1 : FRANCE  PALERME
- Rendez-vous des participants (2 heures avant le décollage) à l’aéroport au comptoir d’enregistrement du vol
affiché.
 Envol à destination de PALERME sur vol spécial.
- Accueil par notre représentant sur place et transfert à votre hôtel.
- Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : PALERME
- Petit déjeuner à l’hôtel.
Palerme est la capitale de la Sicile, une ville animée, bruyante et parfois chaotique, une ville au patrimoine
historique d'une grande richesse également.

- Journée dédiée à la visite du quartier historique de Palerme, avec :
ses ruelles animées,
ses églises arabo-normandes de la Martorana et San Cataldo,
la Cathédrale construite vers al fin du XIIème siècle, elle fut agrandie et transformée au cours de presque
tous les siècles suivants, et en particulier de 1781 à 1804.La façade en majeure partie gothique ; ses
vantaux de bronze (1961) sont décorés de scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament et de l’histoire de
la ville.
le Palais des normand édifice de Palerme, situé Piazza Independenza, qui fut tour à tour forteresse
punique, fort romain, château des émirs arabes puis la résidence des rois normands au XIIe siècle
le marché du Capo
- Déjeuner libre.
- Après-midi direction Monreale, petite ville situé à 8 km à peine au sud-ouest de Palerme, à 300 mètres
d’altitude. Visite de la superbe cathédrale dont l’intérieur est entièrement recouvert de marbre et de
splendides mosaïques.
- Puis Visite des Catacombes des Capucins. Plus d'un millier de momies reposent dans un monastère capucin
: c'est la plus grande des réserves de momies. Parmi eux, le corps le mieux conservé au monde : celui de la petite
fille Rosalia Lombardo, qui " dort " dans son cercueil depuis plus de 90 ans
- Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 3 : PALERME / CEFALU / MILAZZO / LIPARI
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Départ pour Cefalù ancienne ville médiévale qui, sous ses airs paisibles de petite ville maritime, résume à elle
seule toute l'histoire sicilienne. Promenade dans les petites ruelles et visite de la cathédrale édifiée par le roi
normand Roger II de Hauteville.
- Continuation pour le port de Milazzo pour embarquement pour Lipari.
- Transfert des bagages à votre hôtel.
- Déjeuner libre.
L'île de Lipari, dans la langue grecque a indiqué par le nom de Meligunis, est le plus grand archipel et compte environ
10.000 habitants. Le touriste voit depuis son arrivée la ville fortifiée et la mairie, établi dans l'ancien monastère
franciscain. A ses pieds sont peut-être les deux baies les plus célèbres: Marina Corta, avec l'Eglise des âmes du
purgatoire et de l'Eglise du XVIIe siècle de Saint-Joseph et Marina Lunga, le plus grand port.
Le sol de l'île est de tuf volcanique, l'obsidienne et la pierre ponce, et ses côtes sont caractérisées par des falaises et
des piles de mer qui font face à plusieurs. Les roches les plus anciennes datant d'environ 225.000 émergé ans et les
phénomènes volcaniques sont maintenant limités à une activité modeste en la présence de fumerolles et des sources
chaudes, comme celles de la source thermale de "Poêles San Calogero".
- Diner et nuit à l’hôtel.
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Jour 4 : LIPARI / PANAREA / STROMBOLI
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Départ vers l’île de Panarea, la plus petite de l’archipel, nous effectuerons le premier arrêt dans la baie de «
Calajounco » en continuant vers celle de Drauto.
Possibilité de baignade.
- Depuis la mer vous pourrez admirer le paysage préhistorique du Capo Milazzese.
- Continuation pour l’îlot de « Dattilo » pour une autre baignade, puis nous stationnerons dans le port de Panarea
environs 2 heures, pour visiter le petit centre habité et admirer les maisons blanches en style éolien et se
balader à travers les étroites ruelles de la localité portuaire.
Déjeuner libre,

- Départ pour l’île de Stromboli, l'un des volcans les plus célèbres au monde et le seul qui soit en constante
activité depuis plus de 2000 ans. Arrêt aux îlots de « Lisca bianca », « Lisca nera » et « Basiluzzo » où nous
stationnerons pour une baignade.
- Ballade dans l’île - Possibilité de baignade aux sables noirs.

Auxigène – Siège social : 8, rue des Saussaies 75008 Paris – Tél / Fax : 01 42 68 32 68 / 00 41
SARL au capital de 77 927 € – RCS Paris B 402 233 332 – SIRET : 402 233 332 000 20
TVA Intracommunautaire FR 26402233332 – Agence de Voyages – IM075100072
Garantie Financière : APS – Assurance RCP ALLIANZ IARD – 87 rue Richelieu 75002 Paris
Mail : info@meditrad.com – Site internet : www.meditrad.com

Retour SOMMAIRE

- Retour au port et avant le départ pour Lipari tour de l’ile et de l’ilot de Strombolicchio, d’où vous pourrez
admirer, à la tombée de la nuit, les explosions de l’une des bouches du volcan.
- Arrivée tardive à Lipari.
- Dîner froid à l’hôtel ou dîner facultatif à bord du bateau.
- Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : LIPARI / ALICUDI / FILICUDI / LIPARI
- Petit déjeuner à l’hôtel.
- Départ le long des Faraglioni de Lipari. Baignade à proximité du suggestif promontoire de « Capo Graziano » et
à la « Grotte del Bue ».

- Continuation pour Alicudi, la plus sauvage des ’îles éoliennes. L'antique Ericusa, doit son nom aux touffes de
bruyère dont est recouverte une bonne partie de l'île. Cette île est constituée par un volcan à strate complexe. Le
côté oriental est formé de différents plans et parsemé de maisons parmi lesquelles se dresse, dans une position
pittoresque, l'église de Saint-Barthélemy.
- Navigation à la fois du « Faraglione Canne », pour rejoindre la voisine Filicudi, l'antique Phoenicuse, ainsi
appelée à cause de sa végétation de fougères qui, spécialement dans l'antiquité, étaient très abondantes. Visite
de l’île avec les maisons qui sont groupées autour du port Pecorini et, surtout, à Valdichiesa où s'élève le temple
de Saint Etienne.
- Retour à Lipari.
- Déjeuner libre.
- Diner et nuit à l’hôtel.
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Jour 6 : LIPARI / VULCANO / MILAZZO / REGION DE TAORMINE
- Petit déjeuner à l’hôtel.
- Matinée libre à Lipari.
- Départ en bateau pour Vulcano, l'antique Hier à
(sacrée), une île très intéressante en raison de ses
phénomènes volcaniques et post-volcaniques variés. La
caractéristique particulière de Vulcano est un plateau
formé de bancs de tufs, de dépôts quaternaires et sillonné
de vallons profonds. Pendant la traversée nous pouvons
admirer « La Grotta del Cavallo » et « La Piscina di Venere
».
- Déjeuner libre.
- Possibilité d’ascension du sommet du volcan (380 m, 2 h. de marche) où l’on peut admirer le cratère et les
fumerolles d'un jaune très vif et l’on jouit d’un vaste panorama sur l’archipel des Iles éoliennes et la Sicile.
- Au pied du volcan une grande vasque naturelle permet de prendre des bains de boue sulfureuse.
- Retour à Milazzo et transfert à l’hôtel dans la région de Taormine.
- Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : ETNA / TAORMINE / PALERME
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Départ pour l’Etna.
L'Etna est situé sur la côte orientale de la Sicile, il est le plus grand volcan d'Europe en activité.
Actuellement il culmine à 3350 mètres, et il couvre une superficie de 1250 kilomètres carrés.
Il s'étend environ sur 50 kilomètres du Nord au Sud et sur 40 kilomètres d'Est en Ouest.
C'est une structure très complexe, formée par plusieurs volcans successifs juxtaposés:
Le Nord Est, Le Sud Est, La Voragine et La Bocca Nuova
- Visite des cratères éteints des Monts Silvestri (2 000 mètres) où sont visibles les traces des coulées de
lave récentes.
Facultatif à régler impérativement sur place : 67 € par personne (sous réserve de moidifications)
Montée en télécabine jusqu’à la station La Montagnola à une élévation de 2 500 m, puis continuation avec un
véhicule tout terrain jusqu’à proximité du cratère principal 3 000 mètres. Visite avec un guide de montagne.
A noter : Emmener des vêtements chauds, même en été, il fera froid et venteux en cours de route.
- Visite d’une cave pour une dégustation de vins et un déjeuner dégustation à base de produits du terroir,
produits sur les pentes du volcan.
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- Dans l’après-midi continuation vers Taormine. La perle de la Méditerranée, et promenade dans ses ruelles
médiévales au détour desquelles on découvre de splendides points de vue ou des vestiges anciennes.
- Visite de son Théâtre Greco-Romain et temps libre pour flâner dans les pittoresques ruelles et pour faire
shopping.
- Continuation vers la région de Palerme.
- Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : PALERME  FRANCE
- Petit déjeuner à l’hôtel,
- Transfert à l’aéroport de Palerme,
- Envol à destination de LA FRANCE sur vol spécial.
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FICHE PRIX AGENCES
L’essentiel Terres des Volcans & Iles Eoliennes

8 jours / 7 nuits
PRIX NET PAR PERSONNE – Du 08 Avril au 30 Juin ET du 01 au 30 Septembre 2016

min. 25 - max 29 payantes
min. 30 - max 34 payantes
min. 35 - max 39 payantes
min. 40 - max 44 payantes

PARIS
LYON
TOULOUSE

NANTES
BORDEAUX
STRASBOURG

1 146 €
1 108 €
1 085 €
1 065 €

1 161 €
1 124 €
1 100 €
1 080 €

MARSEILLE

1 126 €
1 088 €
1 065 €

1 045 €

SUPPLEMENT
Chambre Single

171 €

Notre prix comprend :
Vol spécial A/R France / Palerme
La taxe d’aéroport : 56 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
Accueil à l’arrivée par votre guide-accompagnateur francophone pendant toute la durée de votre circuit
7 nuits en hébergement en hotels 3/4* base chambre double
Les transfert aéroport / hôtel / aéroport
Autocar de grand tourisme privatif sur le continent
Le transport en hydroglisseur ou bateau pour les transferts entre les îles (non privatif)
La taxe d’entrée sur LIPARI
Le transport d’un bagage par personne de l’embarcadère à l’hôtel sur Lipari
La demi-pension dans les hôtels
1 déjeuner dégustation sur la région de l’Etna
Les visites et excursions mentionnés dans le programme

Notre prix ne comprend pas :

Les entrées sur les sites et monuments : € par personne
La taxe de séjour : entre 1,50 € et 2 € par personne et par jour (sous réserve de modifications de la part de
chaque ville)
Les déjeuners (sauf le jour 7), les boissons, les pourboirs, les extras et dépenses personnelles
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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VOS HOTELS 3/4* ou similaire

PALERME
ATHENAEUM ***

L'Hôte Athenaeum propose un parking gratuit dans le centre de Palerme. Il est situé à 15 minutes de la gare de
Palerme et du centre historique. L'hôtel propose des chambres spacieuses et un restaurant.
Toutes les chambres de l'Athenaeum, décorées dans des couleurs claires, sont équipées de la climatisation et
d'une télévision.
Le restaurant de l'Athenaeum, spécialiste de la cuisine italienne et internationale, propose également des plats
typiquement siciliens. Au bar de l’hôtel, vous pourrez vous détendre en sirotant de la liqueur locale.
Wi Fi Gratuit.

SAN PAOLO PALACE ****

Le San Paolo Palace Hôtel surplombe le golfe de Palerme. Cet hôtel 4 étoiles possède 2 restaurants et un toitterrasse panoramique avec piscine et centre de remise en forme.
Les chambres du San Paolo Palace Hôtel sont équipées de la climatisation et d'une télévision par satellite avec
chaînes à la carte. Une connexion Wi-Fi est accessible gratuitement dans tout l'établissement.
Les deux restaurants servent des plats italiens et siciliens dans une atmosphère raffinée. L'un d'entre eux est
situé au 14ème étage et offre une vue imprenable sur la mer. Le petit-déjeuner est présenté sous forme de buffet.
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LIPARI
ROCCE AZURRE ***

L'Hôtel Rocce Azzurre propose un restaurant avec terrasse donnant sur la mer et jouit d'une vue panoramique
sur la côte de l'île Lipari. Il est situé à proximité du centre-ville et à 10 minutes à pied du port principal.
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans les parties communes de l'Hôtel Rocce Azzurre.
Vous trouverez une plage publique près de l'hôtel. Une terrasse privée, bien exposée, est située en face de l'hôtel,
sur la mer.
Toutes les chambres sont équipées d'une salle de bains privative et d'une télévision par satellite et la plupart
offrent une vue sur la mer depuis le balcon.

REGION DE TAORMINE
ALBATROS ***

Situé le long de la promenade de Letojanni face à la côte ionienne, l'Hôtel Albatros se trouve juste en face de sa
plage privée. Récemment rénové, il propose des chambres fonctionnelles et climatisées dotées d'un balcon, un
restaurant et un service de location de voitures.
Un petit-déjeuner buffet est servi tous les jours dans le restaurant. Il comprend des croissants, de la charcuterie,
du fromage ainsi que des gâteaux faits maison. Ouvert uniquement pour le dîner, le restaurant de l'Albatros Hôtel
est spécialisé dans les plats internationaux et classiques siciliens. Des boissons sont disponibles au bar américain,
qui est ouvert 24h/24.
Desservies par 2 ascenseurs, les chambres disposent d'une télévision et d'une salle de bains privative
entièrement équipée avec baignoire ou douche. Certaines donnent sur la mer tandis que d'autres offrent une vue
sur les montagnes.
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SPORTING BAIA ****

Le Sporting Baia Hôtel, qui dispose d'une plage privative et d'un centre de bien-être, vous accueille à proximité
de la baie de Giardini Naxos et de Taormine. Certaines de ses chambres offrent de magnifiques vues sur la
Méditerranée.
L'hôtel jouit d'une terrasse ensoleillée avec vue sur l'Etna, d'une piscine, d'un salon de beauté et d'un sauna.
Des soins de beauté, de thalassothérapie et le circuit Kneipp vous sont proposés sur place.
Le restaurant de l'hôtel vous propose une cuisine locale et internationale.
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L’ESSENTIEL
DU GRAND TOUR DE SICILE
8 Jours / 7 Nuits

TRINACRIA siginifie en grec les " trois pointes ", trois promontoires : Pachino, Taximètre et
Lilibeo. Car il représente identiquement de par sa forme la Sicile.
Il est son emblème et se trouve au centre du drapeau.
La Sicile, l’un des berceaux de notre civilisation, invite à une expérience forte d’abord par la beauté de
ses paysages, dont plus d’un millier de kilomètres de côtes, ponctués de golfes, d’archipels et de volcans,
mais aussi parce que la Sicile révèle les multiples composantes de notre culture.
Tous sont venus en Sicile, se confronter à elle : Sicanes originaires d’Ibérie, Grecs, Phéniciens,
Carthaginois, Romains, Byzantins, Arabes, Normands, Espagnols, et enfin Italiens. Les villes de Sicile,
ses sites antiques, ses églises et ses palais, et même sa cuisine, portent encore aujourd’hui la trace de ce
métissage.
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Jour 1 : FRANCE  PALERME
- Rendez-vous des participants (2 heures avant le décollage) à l’aéroport de PARIS au comptoir d’enregistrement
du vol affiché.
 Envol à destination de PALERME sur vol spécial.
- Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel.
- Déjeuner ou dîner (selon les horaires de vols)
- Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : PALERME
- Petit déjeuner à l’hôtel.
Palerme est la capitale de la Sicile, une ville animée, bruyante et parfois chaotique, une ville au patrimoine
historique d'une grande richesse également.

- 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) cette église aux allures de mosquée
grâce à ses dômes arabes est sans aucun doute le plus beau lieu de culte de Palerme. En plus de son architecture
atypique, la chiesa San Giovanni degli Eremiti fascine par son emplacement en plein coeur d'un espace vert.
- Puis la magnifique Cathédrale avec son style arabo-normand (visite extérieure) qui fut édifiée au XIIe
siècle. Elle est marquée par un style arabo-normand, propre à la Sicile. Elle fut construite sur le site d'une
ancienne basilique byzantine
- 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.
- Déjeuner.
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Après-midi visite facultative 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.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
- Temps libre pour le shopping.
- Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : PALERME – SEGESTE - SELINUNTE – AGRIGENTE ou SCIACCA
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Départ pour Ségeste, une des plus importantes cités élimes. Visite du temple dorique isolé au milieu de collines
sauvages. Le site est impressionne par son très bon état de conservation. On le classe d'ailleurs parmi les plus
beaux sites antiques.
- Continuation vers Sélinonte.
- Déjeuner dans un restaurant.
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- Visite de la zone archéologique, la plus vaste d’Europe. Le site comprend une importante acropole fortifiée
qui surplombe la mer. Cinq temples plus ou moins bien conservés la dominèrent, construits entre le milieu du
VIe siècle av-JC et le début du Ve. La cité antique s'étendait au nord de l'acropole, cette zone a été très peu fouillée
jusqu'à aujourd'hui. A l'est, à près de 700 m de l'acrople, deux grands temples étaient édifiés, l'un d'eux fut relevé
- temple E - c'est le mieux conservé du site, datant du Ve siècle av-JC.
- Les panoramas et les calmes pinèdes entourant la ville renforcent encore l'intérêt de l'endroit.
- Continuation pour Agrigente ou Sciacca.
- Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : AGRIGENTE - PIAZZA ARMERINA - CATANE
- Petit déjeuner à l’hôtel.

Sur une plaine qui descend vers la mer, surgit Agrigento l'une des villes les plus belles de la Sicile.
Du côté de la mer il y a la Valle dei Templi, Patrimoine mondial de l'humanité, qui est un témoignage
archéologique de la civilisation grecque classique.
La zone archéologique d'Agrigente est inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis 1997
Il y a sept lieux sacrés où admirer les vestiges, parmi lesquels le Temple d'Héra, au plan rectangulaire avec 34
colonnes, le Temple de la Concorde, en excellent état de conservation et le Temple de Castor et Pollux.
- 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.
- Continuation pour Piazza Armerina, magnifique ville d’art au cœur de la Sicile. Elle compte de nombreux
monuments témoignant son passé glorieux. La Villa Romaine du Casale remontant à la fin du IVe siècle, de
propriété d’une importante famille Romaine, est le fleuron de cette petite ville. Les mosaïques qui y sont
présentes, sont de différents styles et cycles narratifs : l’un dédié à la mythologie et aux poèmes homériques,
l’autre avec des références à la nature et à la vie quotidienne de l’aristocratie romaine.
- Continuation vers la région de Catane. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
- Déjeuner au restaurant.
- Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 5 : REGION DE CATANE – SYRACUSE – REGION DE CATANE
- Petit déjeuner à l’hôtel.

Syracuse « terre des merveilles », le coeur historique est entouré par la mer sur l'île d'Ortigia. Avec les nécropoles
voisines, Syracuse est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.
Beaucoup de monuments ont gardé les marques de sa longue histoire, des vestiges antiques grecs et romains.
- Visite de l'île d'Ortygie qui a vu s'exprimer la renaissance baroque avec ses palais, églises et sa fascinante
cathédrale qui était un temple grec. La fontaine Arétusa, 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.
- Retour sur Catane pour un Tour d’orientation de la ville. Deuxième ville la plus peuplée de Sicile après Palerme,
Catane est aussi une des plus anciennes de l'île, fondée par des grecs au VIIIè siècle av-JC (-724 environ) mais elle
érait déja occupée par des Sicanes depuis longtemps.
Quelques jolies places, des églises baroques sur la Via Crociferi, la cathédrale, le chateau et le quartier historique
où se tient traditionellement un important marché de poisson.
- Temps libre pour le shopping.
- Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.

Jour 6 : REGION DE CATANE – ETNA – TAORMINE – REGION DE CATANE
- Petit déjeuner à l’hôtel.

L'Etna est situé sur la côte orientale de la Sicile, il est le plus grand volcan d'Europe en activité.
Actuellement il culmine à 3350 mètres, et il couvre un superficie de 1250 kilomètres carrés.
Il s'étend environ sur 50 kilomètres du Nord au Sud et sur 40 kilomètres d'Est en Ouest.
C'est une structure très complexe, formée par plusieurs volcans successifs juxtaposés:
Le Nord Est, Le Sud Est, La Voragine et La Bocca Nuova
Les flancs de la partie supérieure offrent un paysage de cendres et de coulées de lave.
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Montée jusqu’à 1 900 mètres, les petits cratères secondaires Crateri Silvestri où sont visibles les traces de
récentes coulées de lave
Facultatif à régler impérativement sur place : 67 € par personne (sous réserve de modifications)
Montée en télécabine jusqu’à la station La Montagnola à une élévation de 2 500 m, puis continuation avec un
véhicule tout terrain jusqu’à proximité du cratère principal 3 000 mètres. Visite avec un guide de montagne.
A noter : Emmener des vêtements chauds, même en été, il fera froid et venteux en cours de route.
- Déjeuner.
- Départ pour Taormine, située dans un cadre magnifique, sur une terrasse à 200 m au-dessus de la
méditerranéenne et dominée par le majestueux volcan de l'Etna, Taormine est sans doute la plus fameuse station
balnéaire sicilienne. La ville a gardé ses belles ruelles et ses palais du moyen-âge, époque où elle fut quelque
temps capitale de la Sicile byzantine. Le très beau théâtre grec (visite intérieur) profite d'un magnifique décor
entre la mer et l'Etna. Edifié au IIIe av-JC, il fut remanié par les romains à son désavantage, avec un mur de scène
cachant une partie du paysage.
- Temps libre pour le shopping ou une découverte personnelle de la ville.
- Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.

Jour 7 : REGION DE CATANE - MESSINE – CEFALU - PALERME
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Direction Messine, porte d’entrée principale de la Sicile, et l’a toujours été. Sur ses côtes ont débarqué Grecs,
Romains, Byzantins, Arabes, Normands et Souabes qui ont fortement influencé la culture de cette terre.
Visite de sa splendide Cathédrale qui surplombe la ville, fruit de reconstructions récentes. Tout l'intérieur
est impressionnant, tant par les immenses orgues que par les nombreuses oeuvres d'art qui s'y trouvent.
Le campanile de près de 65 mètres accueille le mécanisme d'horlogerie très précis de la plus grande
horloge astronomique à automates du monde. L'horloge est de facture française, elle a été fabriquée à
Strasbourg par la maison Ungerer.
A midi, les sujets mécaniques s'animent, commandés par d'immenses roues dentées et effectuent des figures
compliquées. L'animation dure environ un quart d'heure, au son de l'Ave Maria
- Continuation pour Cefalù, en longeant la côte nord, un aperçu panoramique et vue sur les îles éoliennes et la
mer Tyrrhénienne.
- Déjeuner en cours de route.
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Céfalù au pied d'un gros rocher singulier, appelé "La Rocca", cette ville aux ruelles d'origine médiévale est pleine
de charme, notamment grâce à sa remarquable cathédrale arabo-normande (visite). C'est aussi une station
balnéaire, très touristique, avec beaucoup de bars et de restaurants, boutiques et marchands d'art. Visite de la
vieille ville.
- Temps libre pour le shopping.
- Route pour Palerme.
- Dîner et nuit.

Jour 8 : PALERME  FRANCE
- Petit déjeuner à l’hôtel.

- Déjeuner selon les horaires des vols.
- Envol à destination de LA FRANCE sur vol spécial.
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FICHE PRIX AGENCES
L’essentiel du Grand Tour de Sicile
8 jours / 7 nuits
TARIFS GROUPES - PRIX NET PAR PERSONNE
Du 08/04 au 07/10 2016 (dernier retour)
Participants

Ville de départ
A PARTIR
DE 20 personnes

PARIS – MULHOUSE
METS – NANTES
TOULOUSE BORDEAUX
STRASBOURG
DEAUVILLE
1 060 €

LYON

MARSEILLE

1 042 €

1 033 €

SUPPLEMENTS
Single

164 €
SUPPLEMENTS VACANCES SCOLAIRES (sauf enfants de moins de 12 ans)
08 Avril
Marseille / Deauville / Metz / Nantes /
59 €
Strasbourg
15 Avril
Lyon / Bordeaux / Mulhouse
22 Avril
Paris / Toulouse
REDUCTIONS
3ème et 4ème lit
105 €
Enfant 2 à – de 12 ans
3ème lit Adulte
70 €

CIRCUIT PRIVATISE
Minimum 40 personnes
Minimum 35 personnes
Minimum 30 personnes
Minimum 25 personnes
Minimum 20 personnes

Auxigène – Siège social : 8, rue des Saussaies 75008 Paris – Tél / Fax : 01 42 68 32 68 / 00 41
SARL au capital de 77 927 € – RCS Paris B 402 233 332 – SIRET : 402 233 332 000 20
TVA Intracommunautaire FR 26402233332 – Agence de Voyages – IM075100072
Garantie Financière : APS – Assurance RCP ALLIANZ IARD – 87 rue Richelieu 75002 Paris
Mail : info@meditrad.com – Site internet : www.meditrad.com

0€
19 €
33 €
69 €
109 €

Retour SOMMAIRE

Notre prix comprend :

Vol spécial France/Palerme/France
Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation du groupe
La taxe d’aéroport : 54 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
Accueil à l’arrivée par votre guide-accompagnateur francophone pendant toute la durée de votre circuit
7 nuits en hébergement en hotels 4* base de chambres doubles
Les transfert aéroport / hôtel / aéroport
Autocar de grand tourisme avec air conditionné
La pension complète selon le programme,
Les visites et excursions mentionnés dans le programme

Notre prix ne comprend pas :

Les entrées : 65 € à ce jour (sous réserve de modification de la part des sites et musées)
½ journée visite guidée de Monréale : 21 € par personne
Entrée Cloitre 6 € (gratuite pour les enfants de moins de 18 ans) par personne
Entrée Cathédrale avec casque audio-guide obligatoire pour tout le monde : 3 € par personne
Montée au cratère de l’Etna 2.950 mètres : 67 € à ce jour à régler sur place et 43 € pour les enfants
Forfait boissons : 68 € par personne (1/4 de vin et ½ eau) lors des repas
Soirée Folklorique : 49 € par personne
La taxe de séjour (selon les régions le prix est différent), à régler sur place
Les pourboirs, les extras et dépenses personnelles
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne

Offre sous réserve de disponibilité au moment de la réservation du groupe
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