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          La Sicile
Du 10 au 17 Mai 2016

8 Jours / 7 Nuits

1  er   jour     : Mardi 10 Mai 2016     : L’accès
Trajet vers l’aéroport d’Orly Sud. Formalités d’embarquement et décollage à
16h20 sur vol direct Transavia vers Palerme. Arrivée prévue à 18h45. Accueil
par votre guide-accompagnateur local qui sera avec vous durant tout le circuit.
Transfert à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.

2  ème   jour     : Mercredi 11 Mai 2016     : Palerme
Départ après le petit-déjeuner pour la découverte de la capitale de la Sicile,
bâtie au creux d’une baie magnifique.  Palerme est l’ancienne cité des “Mille et
Une Nuits”, ville aux palais somptueux et aux jardins luxuriants. Découverte,
sous la conduite du cicérone local, de l’abbaye de Monreale avec sa magnifique
cathédrale (où les clients suivront le guide avec des écouteurs), chef d’oeuvre
de l’architecture normande, ses éblouissantes mosaïques du XII° siècle et le
cloître. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Continuation de la visite de Palerme
avec  ses  trois  jolies  places  du  centre  ville,  du  Palais  des  Normands  avec
l’incomparable Chapelle Palatine. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

3  ème   jour : Jeudi 12 Mai 2016 : Erice et Sélinunte
Après le  petit-déjeuner,  départ pour  Erice,  petite cité antique d’une beauté

inoubliable. Du sommet du Mont San Giuliano, vue sur Trapani et
les îles Egades. Continuation vers Marsala réputée pour son vin
doux puis vers  Sélinunte où l’on déjeunera. L’après-midi, visite
de la zone archéologique avec les ruines de ses temples offrant
un spectacle toujours impressionnant.  Nous poursuivons notre
itinéraire  en  direction  d’Agrigente  ou  environs,  installation  à
l’hôtel, dîner et logement.

4ème jour : Vendredi 13 Mai 2016 : La Vallée des Temples et la villa
romaine du Casale

Petit-déjeuner  puis  visite  de  la  très  célèbre  « Vallée  des
Temples »,  magnifique  zone  archéologique  admirablement
étagée à flanc de colline, face à la mer. Poursuite du trajet par
la route panoramique vers Caltanisetta et Enna, au cœur de la
Sicile. Déjeuner en cours de route puis visite guidée de la Villa
Romaine du Casale,  construite entre le III° et le IV° siècle
après J.C. et célèbre pour ses spendides mosaïques qui forment

un ensemble unique de près de 4 000 m². Dans l’après-midi, nous prendrons la
route en direction de Taormine. Dîner et logement dans la région.
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5  ème   jour     : Samedi 14 Mai 2016     :   Les îles Eoliennes 
Petit-déjeuner  et  départ  en  direction  de  Milazzo.  Avec  votre  guide,  vous
embarquerez sur un bateau à destination de l’archipel des îles Eoliennes formé
par des volcans éteints et assoupis. Arrivée à  Lipari et découverte de la plus
vaste et la plus fréquentée des îles Eoliennes dans une nature sauvage et de
superbes paysages. Continuation en direction de Vulcano. Avec ses 21 kms², elle
est la 3ème des îles Eoliennes et est renommée pour ses plages de sable noir.
Déjeuner à Vulcano en cours d’excursion. Retour à Milazzo dans l’après-midi puis
retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

6  ème   jour     : Dimanche 15 Mai 2016     :   Etna et Syracuse
Après le petit-déjeuner, départ pour l’excursion sur l’Etna, l’un des plus célèbres
volcans d’Europe.  Arrivés à 1 923 m d’altitude, il sera possible, pour ceux qui le
souhaitent,  de prendre (avec supplément) des jeeps pour atteindre environ 2
800/3 000 m d’altitude où le guide alpin vous accompagnera jusqu’aux bords des
cratères.  Déjeuner  sur  les  pentes  de  l’Etna.  L’après-midi,  en  compagnie  d’un
guide local,  vous visiterez  Syracuse qui fut l’une des plus puissantes cités du
monde grec et la ville du célèbre mathématicien Archimède. Visite de la vieille
ville, sur l’île d’Ortigia où s’implantèrent les premiers colons en 730 av. J.-C., puis
la zone archéologique avec son amphithéâtre romain et un spectaculaire théâtre
grec taillé dans le rocher… Dîner et nuit à l’hôtel.

7  ème   jour     : Lundi 16 Mai 2016     :   Taormine
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en direction de Taormine. En compagnie d’un
guide local, vous visiterez cette jolie ville cité bâtie dans un site exceptionnel et
découvrirez son théâtre édifié par les grecs, face à l’Etna. Déjeuner en cours
d’excursion et trajet vers la région de Palerme. En milieu d’après-midi, arrêt à
Cefalu pour un bref temps libre dans la vieille ville. Continuation du trajet et
installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

8  ème   jour     : Mardi 17 Mai 2016     :   Le retour
Petit-déjeuner à l’hôtel.  Journée libre pour profiter de la  ville  de Palerme à
votre rythme et pour le shopping. Déjeuner au restaurant. Dans le courant de
l’après-midi, transfert à l’aéroport de Palerme, formalités d’embarquement et vol
direct Transavia à 19h25 vers l’aéroport de Paris. Arrivée prévue vers 21h55.
Accueil par votre conducteur Jacqueson pour le retour en Champagne-Ardenne.

Arrivée à Reims vers 1h30
Carte Nationale d’Identité en cours de validité obligatoire
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