LA SICILE, Palerme et les Iles Eoliennes
8 jours / 7 nuits
Départs les vendredis en Juin et en Aout
1° Jour – NICE / PALERME
Accueil par le représentant à l'aéroport de
Palerme et transfert en autocar. Installation à
l'hôtel dans la région de Palerme,
Dîner et logement à l’Astoria Palace ou similaire.
2° Jour - PALERME - MONREALE - CEFALU' MILAZZO
Petit déjeuner à l'hôtel. Rendez-vous avec le guide
locale et journée consacrée à la visite de Palerme
(capitale de la Sicile), et Monreale sur les hauteurs
de Palerme. Visite de la cathédrale de Guillaume II
dont les parois sont entièrement recouvertes de
splendides mosaïques de style byzantin.
Continuation vers Palerme et découverte du
centre historique et de nombreux sites et
monuments et visite de la Cathédrale, la Chapelle
Palatine et le théâtre Massimo (extérieur). Retour
à l'hôtel, cocktail de bienvenue et déjeuner.
Départ avec votre guide/accompagnateur pour la
visite de Cefalù, avec l'une des anciennes portes
de la cité, la porte de Terra, et les vestiges de
l'antique muraille d'enceinte qui est aujourd'hui
en partie incorporée à l'église de l'Addolorata.
Passage devant l'église de la Catena du XVIIIe S, où
commence la rue Ruggero. Dans cette rue, se
trouve un édifice fortifié à l'architecture
remarquable,
l'Osterio
Magno,
d'origine
normande. Sur la place du Dôme, plusieurs
édifices intéressants, comme le couvent de Sainte
Catherine. Sur cette même place, l'un des édifices
les plus importants de l'époque normande est la
Cathédrale. La grande voûte de l'abside est
entièrement recouverte par l'image majestueuse
du Christ "Tout puissant". En descendant rue
Vittorio Emanuele, on arrive au lavoir médiéval,
creusé dans la roche. Continuation vers la région
de Milazzo. Installation à l'hôtel Parco Augusto ou
similaire. Dîner et logement.
3° Jour - MILAZZO - LIPARI - PANAREA STROMBOLI - LIPARI
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ tôt le matin et
embarquement pour Lipari. Arrivée et transfert à
pied à l'hôtel. Déjeuner. Transfert à pied pour le
port Marina Corta et départ en bateau pour l'île
de Panarea. Un premier arrêt pour un bain aura

lieu dans la
merveilleuse
baie
de
Calayunco. Arrêt ensuite au petit port de San
Pietro à Panarea (une heure environ) et visite de
l'île. Embarquement pour le périple des îlots :
Lisca Bianca, Bottaro, Basiluzzo, Spinazzola.
Continuation vers Stromboli pour visiter Ginostra,
petit village de pêcheurs d'environ 45 habitants,
puis la Sciara del Fuoco (Sciara du feu),
Strombolicchio et enfin arrivée au port de Scari
(Stromboli) pour la visite du petit village. Retour à
la Sciara del Fuoco pour admirer quelques
explosions du Stromboli et retour à Lipari à 22h30.
Transfert à pied à l'hôtel, dîner froid et logement à
l’hôtel Villa Meligunis ou similaire.
4° Jour - LIPARI
Petit déjeuner. Départ de l'hôtel pour la visite de
l'île en bus (1 heure) qui fût jadis le centre du
commerce de l'obsidienne, verre d'origine
volcanique, et qui est aujourd'hui le plus
important producteur de pierre ponce. Déjeuner à
l'Hôtel. Après midi embarquement pour Vulcano.
Un premier arrêt aura lieu aux Faraglioni et à la
Grotta degli Angeli - Grotte des anges- (possibilité
de prendre des photos). Ensuite arrêt à la Grotta
dei cavalli (Grotte des chevaux) et à la piscine de
Venere. Continuation vers Gelso (petit village de
pêcheurs) et poursuite pour le petit port de
Vulcano (Porto di Levante), avec la visite du petit
village, possibilité de prendre un bain dans la
fameuse boue curative (payment sur place € 4,00
pp prix à reconfirmer). Retour à Lipari, transfert à
pied à l'hôtel, dîner et logement à l’hôtel Villa
Meligunis ou similaire.
5° Jour - LIPARI - TAORMINE - ETNA SUD CATANIA
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à pied pour le
port de Lipari et départ pour Milazzo. Arrivée à
Milazzo et continuation pour Taormine, station
touristique de renommée internationale. Visite du
magnifique Théâtre gréco-romain. Poursuite vers
le mont Etna, volcan actif le plus haut d'Europe.
Montée en car jusqu'à 1.800 m. Déjeuner au
restaurant. Visite des cratères éteints des Monts

Silvestri. Possibilité d'ascension jusqu'à 2.800 m
(environ 60,00 € à régler sur place prix 2014 à
reconfirmer). Installation à l'hôtel Villa del Bosco
ou similaire, dans la région de Catane. Dîner et
logement.
6° Jour - CATANIA - SYRACUSE - PIAZZA AMERINA
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour Syracuse.
Visite de la zone archéologique de Syracuse
(Neapolis): le Théâtre grec, l'Amphithéâtre
romain, les Latomies (anciennes carrières de
pierres), l'Oreille de Denys et de l'île d'Orthyge.
Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi départ
pour Piazza Armerina et visite LIBRE de la Villa
Romana del Casale. Installation à l'hotel à Piazza

Armerina. Dîner et logement à l’hôtel Park Hotel
Paradiso ou similaire.
7° Jour - PIAZZA AMERINA - AGRIGENTE PALERME
Après le petit déjeuner, départ pour Agrigente et
visite guidée de la vallée des Temples dont les
Temples d'Hercule, de Junon, et de la Concorde (le
mieux conservé des temples doriques de Sicile).
Déjeuner / piquenique. Continuation vers la
région de Palerme. Dîner et logement à l'hôtel
Astoria Palace ou similaire.
8° Jour - PALERME
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert en car à
l’aéroport pour votre départ vers la France.

Prix, par personne : 1 390 € TTC
Le prix comprend:
Le prix ne comprend pas:
 Les vols NICE / PALERME / NICE
 Les boissons
 Les taxes d’aéroport (à concurrence de 130 €)
 Les taxes de séjour
 L’hébergement en chambre double
 Les assurances : multirisque (54 € ) ou
 Le circuit en pension complète du dîner du 1er
annulation seule (36 €)
ème
jour au petit déjeuner du 8 jour
 Le supplément chambre individuelle : 250 €
 l'accueil à l'aéroport par notre représentant
 Tout ce qui ne figure pas dans «le prix
 les déplacements en autocar climatisé
comprend»
 l'assistance permanente de notre
accompagnateur pendant le circuit
 les excursions indiquées au programme
 les guides locaux (1/2 journée) pendant les
excursions à Syracuse, Palerme et Monreale,
Agrigente
 L'I.V.A. (la T.V.A. italienne)
 L'assistance permanente de notre
correspondant local
 Traversée A/R en bateau vers l'île de Lipari et
excursion en bateau a Panarea/Strombili et
Vulcano

