
 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

SICILE – Circuit Tour de l’île          Exclusivité ! 

1er jour : DOLE  PALERME 

Rendez-vous à l’aéroport et envol pour Palerme. Accueil et transfert de 

l’aéroport à l’hôtel. Installation pour 2 nuits. 

 

2e jour : PALERME 

Passage par les plus beaux monuments et édifices de la ville : Piazza 

Pretoria, église St Jean des Ermites. Visite de l’église de la Martorana et 

du Palais des Normands. L’après-midi visite de l’extraordinaire 

cathédrale de Monreale, de style arabo-normand byzantin, célèbre 

pour son cloître et ses mosaïques.  

 

3e jour : PALERME / SEGESTE / SELINONTE / AGRIGENTE ou SCIACCA 

A Ségeste visite du temple dorique construit en calcaire local, l’un des 

sites grecs les mieux conservés de toute la Méditerranée. Continuation 

vers Sélinonte avec la visite des temples de la colline orientale, 

principalement une acropole fortifiée qui surplombe la mer et du site 

archéologique grec le plus fabuleux de l’île.  

 

4e jour : AGRIGENTE ou SCIACCA / SYRACUSE  

La matinée sera consacrée à la vallée des temples, inscrite au 

patrimoine mondial de l’Unesco et comprenant les vestiges de 

l’antique cité grecque d’Akragas et les temples de Jupiter et de la 

Concorde. A Piazza Armerina vous admirerez les célèbres mosaïques 

de la villa Romaine du Casale. Installation pour 2 nuits. 

 

5e jour : SYRACUSE / NOTO / SYRACUSE 

 Syracuse fut fondée en 733 avant JC par des grecs doriens. Visite de 

la ville inscrite à l’Unesco pour la découverte de l’île d’Ortygia qui 

constitue le centre de la cité antique avec la fontaine Aréthuse, le 

dôme et le palais du sénat. Continuation par le théâtre grec, les 

latomies et l’amphithéâtre. Route pour Noto, ville incontournable du 

baroque en Sicile, tour d’orientation de la ville et temps libre. 

 

6e jour : SYRACUSE / ETNA / TAORMINE 

Route vers l’Etna et montée en autocar jusqu’à 1 900m, au niveau des 

monts Silvestri où sont visibles les traces des coulées de lave récentes. 

Possibilité de monter au cratère central jusqu’à 2 950m à bord d’un 

funiculaire ou en jeep (supplément à régler sur place environs 75 €). 

Déjeuner agrotourisme. A Taormine, qui fut fondée au 4e s. av JC, visite 

du théâtre gréco-romain puis temps libre pour flâner dans les ruelles 

typiques de la ville. 

 

7e jour : TAORMINE / MESSINE / CEFALU / PALERME 280 KMS 

A Messine bref tour d’orientation et visite de la cathédrale. Déjeuner 

dans une pizzeria à Cefalu, la petite ville s’étale au pied d’une masse 

rocheuse de 268m de haut, la Rocca di Cefalu. Puis visite de la 

cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, de la vieille ville 

et du lavoir médiéval. 

 

8e jour : PALERME  DOLE  

Temps libre. Transfert à l’aéroport. Envol pour Dole. 

    1 370 €  - Sup. chambre individuelle  260 € 

Inclus : Le vol spécial DOLE / PALERME AR, 

les taxes d’aéroport : 57 € à ce jour, 

l’hébergement pour 7 nuits en hôtels 3* & 

4 *NL, la pension complète du dîner du 1er 

jour au petit déjeuner du 8e jour, les visites 

mentionnées avec un guide local parlant 

français. Non inclus :les boissons, les 

pourboires, la taxe de séjour à payer sur 

place, les droits d’entrée sur les sites 

environ 65 € / personne et les assurances.   

Minimum 30 participants. 

 

Du 24 au 31 mai 2019 

Vous ne pourrez qu’être enchanté par 

cette île italienne ! Que de contrastes 

entre Palerme, fortement marquée 

par les civilisations arabe et 

normande, la grandeur des vestiges 

grecs d'Agrigente ou de Syracuse, le 

baroque de Noto et l'âpreté de 

l'arrière-pays. À l'est de la Sicile se 

trouve l'Etna, l'un des volcans actifs les 

plus élevés d'Europe. 
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