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Merveille de l’Italie méridionale, la Sicile est une des perles de la
Méditerranée : son climat agréable, ses côtes préservées, ses paysages
magnifiques, sa richesse culturelle et historique et ses traditions
gastronomiques sont une véritable invitation au voyage et à la
découverte.

Les 10 raisons d'aller en Sicile
℘ Une multitude de paysages scéniques grandioses : l’Etna, Syracuse, Taormine…
℘ Une architecture remarquable et des sites archéologiques de grande qualité, dont plusieurs sont
classés au Patrimoine Mondial.
℘ La beauté de son littoral et ses plages magnifiques.
℘ La « Dolce Vita Méditerranéenne ».
℘ Une destination ouverte toute l’année grâce à la douceur de son climat.
℘ L’authenticité des siciliens.
℘ Une cuisine haute en couleur et savoureuse.
℘ Pas de décalage horaire avec la France.
℘ C’est proche et facile : 2h20 de vol de Paris, on paie en euro et pas de vaccin exigé.
℘ Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les adultes et enfants français.

Circuit PANORAMA SICILIEN
7 nuits en pension complète

Ce circuit complet permet de partir à la découverte de toute la Sicile. Les principaux sites tels que Segeste,
Selinonte, Agrigente, Syracuse et Taormine témoignent de son riche patrimoine historique et culturel,
héritage d’un passé prestigieux. Une excursion au majestueux volcan de l’Etna agrémentera ce circuit.

VOUS ALLEZ AIMER :
• Visite de 4 sites inscrits au Patrimoine de l’Unesco :

La vallée des Temples d’Agrigente, Syracuse, les
cathédrales de Palerme et Cefalu
• Excursion à l’Etna
• Hébergement en hôtels 3/4* NL, avec possibilité de
logement en hôtels 4*NL uniquement (en supplément)

PROGRAMME
JOUR 1 : FRANCE - PALERME
Vol pour Palerme.
Accueil par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel,
dans la région de Palerme.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : PALERME
Matinée consacrée à la visite guidée de la ville de Palerme,
capitale régionale de la Sicile : 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, en supplément) et de San Cataldo (visite
extérieure). Continuation avec la visite de l’église St. Jean des
Ermites (visite extérieure) et de la magnifique Cathédrale avec
son style arabo-normand (visite extérieure). Visite de l’imposant
Palais des Normands en style arabo-normand, siège du
Parlement Sicilien, bâti par le roi normand Ruggero II, et de la
Chapelle Palatine (en supplément) avec ses mosaïques de style
byzantin. Puis tour d’orientation de la ville moderne.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre ou possibilité de visite de la
Cathédrale arabo-normande de Monreale (en supplément) avec
le Christ Pantocrator et les milliers de mosaïques en or, ainsi
que 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 nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PALERME - SEGESTE - SELINONTE - AGRIGENTE ou
SCIACCA (env. 265 KM)
Départ pour Ségeste. Visite du temple dorique isolé au milieu
de collines sauvages (en supplément).
Continuation vers Sélinonte. Déjeuner dans un restaurant et
visite de la zone archéologique (en supplément) la plus vaste
d’Europe et surplombant la mer (en supplément). Il se divise en
4 zones : les Temples de la colline orientale, l’Acropole, la Cité antique
et le Sanctuaire de la Malophòros.
Départ pour Agrigente ou Sciacca.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 4 : AGRIGENTE ou SCIACCA – Région de CATANE

(env. 165 KM)
Visite de la célèbre Vallée des Temples d’Agrigente (en supplément), inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco comprenant plusieurs temples doriques et des vestiges
de l'antique cité grecque d'Akragas.
Le temple de Jupiter, solitaire et imposant, se dresse au sommet de la colline des
temples. Le temple de la Concorde est sans doute le temple dorique le mieux conservé
du monde grec.
Départ pour Piazza Armerina (en supplément) 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 nuit.

JOUR 5 : Région de CATANE – SYRACUSE – Région de CATANE
(env. 140 KM)
Départ pour Syracuse, ville inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco. Visite de l’île d’Ortygie dont le centre historique est
entouré par la mer : la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du
Sénat. Puis continuation avec le Théâtre Grec, les Latomies,
l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis. Entrées aux sites en supplément.
Déjeuner dans un restaurant et départ pour Catane. Tour
d’orientation et temps libre pour le shopping.
Retour à l’hôtel dans la région de Catane, dîner et nuit.

JOUR 6 : Région de CATANE – ETNA – TAORMINE – Région de
CATANE (env. 150 KM)
Départ pour une excursion à l’Etna, volcan encore actif : montée en
autocar jusqu’à 1900m, au niveau des monts Silvestri où sont
visibles les traces de récentes coulées de lave. Possibilité de monter
au cratère central jusqu’à 2950m à bord d’un funiculaire (jusqu’à
2500m), puis en jeep (en supplément). Retour à l’hôtel et déjeuner.
Dans l’après-midi départ pour Taormine et visite du Théâtre GrécoRomain (en supplément). Temps libre pour le shopping et pour
flâner dans les typiques ruelles.
Retour à l’hôtel dans la région de Catane, dîner et nuit.

JOUR 7 : Région de CATANE – MESSINE – CEFALU – PALERME
(env. 280 KM)
Départ pour Messine. Bref tour d’orientation et visite de la
Cathédrale (visite intérieure).

Continuation vers Cefalù, située au pied du rocher appelé « La
Rocca », aux nombreuses ruelles pleines de charme. Déjeuner en
cours de route. Arrivée, visite de la Cathédrale (visite intérieure)
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et de la vieille ville.

Temps libre pour le shopping ou pour se promener dans les typiques ruelles.
Départ pour Palerme et installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 8 : PALERME - FRANCE
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour.
Retour vers la France.

INFOS
• Programme prévisionnel donné en avant-première pour la saison 2019, susceptible
de faire l’objet d’ajustements pour des raisons techniques.
• Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes pourra être modifié tout en
respectant l'intégralité des visites. Par conséquent, l’aéroport d’arrivée et de départ
pourra être Catane au lieu de Palerme.
• Entrées aux sites en supplément : voir grille de prix
• Taxe de tourisme à régler sur place : env. 15€/pers. de plus de 12 ans (sous réserve
de modification par le gouvernement).
• L’ascension à l’Etna est soumise aux conditions météorologiques. Prévoir des
vêtements chauds et des chaussures de marche.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
• Le nom des hôtels sera confirmé lors de l’envoi des documents de voyage.

HEBERGEMENT :
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité (ou similaires) :
Hôtels en catégorie 3*/4*NL :
-Région de Palerme – 3 nuits (2 à l’arrivée et 1 au retour) :
Villa d'Amato 3* ou Astoria Palace 4*
-Région d’Agrigente ou Sciacca – 1 nuit : Akrabello 3*
-Région de Catane – 3 nuits : Nike o Sporting Baia 4* ou
Arathena Rocks 4* ou Orizzonte 4*
Hôtels en catégorie 4*NL uniquement (avec supplément) :
-Région de Palerme – 3 nuits (2 à l’arrivée et 1 au retour) :
San Paolo Palace 4* ou Cristal Palace 4* ou Splendid Hotel La Torre 4*
-Région d’Agrigente ou Sciacca – 1 nuit : Sciaccamare 4* ou Costanza Beach Club 4* ou Grand Hotel Selinunte 4*
-Région de Catane – 3 nuits : La Fenice 4* ou Brucoli Village 4* ou Orizzonte 4* ou Maugeri 4*

INFOS PRATIQUES :
Capitale

Rome (Capitale régionale : Palerme)

Langue

L'italien est la langue officielle.

Heure locale

Même heure qu’en France en hiver et en été.

Climat

La Sicile bénéficie d’un climat méditerranéen doux dans l'ensemble.
Les hivers sont humides et peu froids, les étés sont chauds et secs, avec des températures
qui atteignent régulièrement les 30 degrés.
La période la plus favorable pour y séjourner s’établit entre mars et octobre.

Monnaie

Euro

Voltage

220 Volts.

FORMALITES :
Les personnes de nationalité française souhaitant se rendre en Italie n'ont besoin que d'une carte nationale
d'identité ou d'un passeport valide.
Les enfants doivent posséder leur propre passeport ou carte d’identité en cours de validité.

SANTE :
Aucun vaccin n'est exigé pour se rendre en Italie.

Nous vous souhaitons
DE BELLES DECOUVERTES !!

