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1e jour • Votre région - Gênes Départ fin de matinée en

Taormine

Selinunte Etna
Catane
Sicile
Syracuse
Agrigente
Noto

Départ le
16 septembre 2022

Brochure

Primeur

2 080 €

1 740 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

autocar. Autoroute en direction du Sud. Arrivée au port de
Gênes. Embarquement pour Palerme vers 21h. Installation en
cabine double. Dîner* à bord. Nuit à bord.

2e jour • Journée en mer - Palerme P
etit déjeuner* et
déjeuner* à bord. Journée consacrée à la navigation jusqu’à
Palerme. Arrivée en fin d’après-midi au port de Palerme.
Accueil par votre accompagnateur et transfert à l’hôtel. Dîner
logement.
3e jour • Palerme - Erice - Marsala - Selinunte Départ
pour Erice, petite cité antique d’une beauté inoubliable.
Marsala. Dégustation de vin dans une cave. Visite de la
place centrale de Marsala. Déjeuner. Selinunte offrant
des vestiges grecs d’un grand intérêt historique ainsi qu’une
vue magnifique sur la mer africaine. Visite de la zone
archéologique avec les ruines de temples. Dîner logement à
Selinunte ou Sciacca.
4e jour • Agrigente - Piazza Armerina - Syracuse
Départ pour la Vallée des Temples. Visite guidée de cette

Les
• Une île à succès chaque année.
• Hôtels 4 étoiles NL, dont 4 nuits
vers Syracuse.
• Excursion à l’Etna, volcan encore
en activité.
• Vallée des Temples d’Agrigente,
théâtre Grec , site archéologique
de Sélinonte.
• Entrées aux musées et sites
incluses.
• Déjeuner pizza, campagnard dans
un agrotourisme, dégustation de
produits locaux au pied de l’Etna.
• Guide accompagnateur local.
• Audiophones pour les visites
du jour 3 au jour 8.

Version 2 corrections du 18 mars 2022

magnifique zone archéologique : le temple d’Hercule le
plus ancien d’Agrigente, le temple de la Concorde, le temple
de Jupiter. Déjeuner Pizza. Piazza Armerina. Visite guidée
de la Villa Impériale du Casale, demeure remarquable par la
richesse et la qualité des mosaïques, les plus belles encore en
place dans tout le monde romain. Syracuse. Dîner logement à
l'hôtel Brucoli Premium Resort ou similaire.

5e jour • Syracuse - Buscemi - Modica - Syracuse
Buscemi. Visite de ce véritable "Village Musée" qui garde

intacte les traces de son passé, surtout dans les lieux de travail
paysans, dans les maisons et dans les boutiques des artisans :
mobiliers d’antan, outils de travail... Déjeuner dans un
agrotourisme pour déguster un menu campagnard à base
de produits locaux. Hybla, visite de cette ville reconstruite
en style baroque après le séisme de 1693 : des églises, le jardin
Ibleo, le fameux portail de Saint-Georges. Bref arrêt à Modica.
Visite et dégustation chez un chocolatier. Retour à l’hôtel.
Dîner logement.

6e jour • Syracuse - Noto - Syracuse V
 isite guidée
de Syracuse, la plus belle et la plus grande de toutes les
villes grecques en Sicile et ville du célèbre mathématicien
Archimède : la vieille ville, l’île d’Ortygie avec la fontaine
Aréthuse, le parc archéologique avec son amphithéâtre
romain et son spectaculaire théâtre grec taillé dans le
rocher... Déjeuner. Noto. D’origine très ancienne, la ville a été
entièrement reconstruite après le tremblement de terre de
1693, avec la pierre calcaire du pays : palais, églises et autres
édifices civils. Retour à l’hôtel. Dîner logement.
7e jour • Syracuse - Etna - Taormine - Syracuse D
 épart
pour l’un des plus célèbres volcans d’Europe : l’Etna. Montée
jusqu’à 1800 m. visite des cratères éteints des Monts Silvestri
où sont visibles les traces des coulées de lave récentes. Possibilité
de réaliser l’ascension en jeep avec guide de haute montagne
jusqu’à 2950 m. (supplément à régler sur place environ 70€ par
personne). Visite de la Miellerie Oro d’Etna, dégustation de
miel, huile d’olive, tomates séchées, vin. Déjeuner. Taormine,
la merveilleuse ville située sur un promontoire, dominant la
Mer Ionnienne. Temps libre pour flâner ou faire du shopping.
Retour à l’hôtel. Dîner logement.
8e jour • Syracuse - Palerme P
 alerme. Déjeuner. Visite

guidée de la capitale de la Sicile, nichée au creux d’une jolie
baie : l’Abbaye de Monreale avec sa magnifique cathédrale,
chef-d’œuvre de l’architecture normande, et ses éblouissantes
mosaïques du 12ème siècle, le Palais Royal, la Chapelle Palatine...
Transfert au port. Dîner. Embarquement en cabine double.
Nuit à bord.
9e jour • Palerme - Gênes P
 etit déjeuner* et déjeuner* à
bord. Arrivée au port de Gênes. Formalités de débarquement.
Dîner logement.
10e jour • Gênes - Votre région D
 éjeuner en cours de

route. Retour direct dans votre région.

Infos : Traversée maritimes aller/retour en cabine double intérieure. Hôtels 4**** NL, en chambre double. Pension complète selon programme, boissons incluses hors traversées. *Repas à
bord sous forme de coupon Food Pass pris en charge à hauteur de 50€/personne/traversée, en self ou restaurant. Taxes de séjour incluses. Chambre et cabine individuelle : +370 €. Droits
d’entrées aux musées et sites inclus. Guide accompagnateur local. Prévoir : un sac cabine pour les nuitées à bord, les valises restent dans les soutes de l’autocar, de bonnes chaussures pour
les visites de sites. Les rotations maritimes ne sont pas définitivement arrêtées, par la compagnie, de ce fait, la date du voyage peut changer.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.
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