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Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
CIRCUIT SICILE ILE DU SOLEIL 8 JOURS
1 230 € par personne en pension complète ***
sauf les déjeuners du 1er et dernier jour

du 12 au 19 mars 2014
Jour 1 : Destination Italie.
Départ à 7h de GTV Autocars à Serre-les-sapins, direction Lausanne, tunnel du Saint Bernard, Gênes, repas libre sur
l’autoroute. Embarquement à bord du bateau qui nous conduira jusqu'à Palerme. Installation dans les cabines internes
à 2 couchettes, dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Journée en mer.
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée en fin d'après-midi au port de Palerme, rencontre avec notre
accompagnateur sicilien qui nous suivra pendant tout le circuit. Dîner et logement à Palerme.
Jour 3 : Erice, Selinunte, Agrigento.
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 (entrée en supplément) avec les ruines de ses temples
offrant un spectacle toujours impressionnant. Arrivée à Agrigento et installation à l'hôtel. Dîner et nuit.
Jour 4 : Agrigento, Piazza armerina, Syracuse
Petit déjeuner et départ pour la Vallée des temples. Visite guidée de cette magnifique zone archéologique (entrée en
supplément) avant de poursuivre par la route panoramique vers Caltanisetta et Enna, au coeur de la Sicile. Arrivée à
Piazza Armerinal. Après le déjeuner, visite guidée de la villa romaine du Casale (entrée en supplément), construite
entre le IIIe et le Ive s. après JC. et célèbre pour ses splendides mosaiques qui forment un ensemble unique de près de
4000 m². (possible de visiter seulement une partie). Dans l'après-midi, nous prendrons la route en direction de
Syracuse. Dîner et logement dans la région.
Jour 5 : Syracuse, Noto, Letojanni.
Départ après le petit-déjeuner pour l'excursion de la journée à Syracuse. Ville du célèbre mathématicien Archimède,
fut l'une des plus puissantes cités du monde grec. Nous allons y visiter la vieille ville sur l'île d'Ortygie où
s'implantèrent les premiers colons en 730 av JC, puis sa zone archéologique (entrée en supplément) avec son
amphithéatre romain et un spectaculaire théâtre grec taillé dans le rocher...Déjeuner puis continuation vers Noto,
entièrement reconstruite après le tremblement de terre de 1693 en pleine période baroque dans un tuf auquel le soleil
a donné cette couleur de miel qui fait de la ville l'une des plus gracieuses de Sicile. Continuation vers la région de
Taormine. Dîner et nuit.
Jour 6 : Etna, Taormine.
Le matin après le petit-déjeuner, notre autocar nous conduira sur les pentes de l'un des volcans les plus célèbres
d'Europe : l'Etna. Nous prendrons notre déjeuner au restaurant sur les flancs du volcan puis redescendrons sur
Taormine. Là, en compagnie d'un guide local, nous visiterons cette jolie cité bâtie dans un site exceptionnel et
décourvrirons son théâtre édifié par les Grecs (entrée en supplément), face à l'Etna. Retour à l'hôtel pour le dîner et le
logement.
Jour 7 : Palerme, Gênes.
Petit-déjeuner et départ pour Palerme. Après le déjeuner, un guide local nous fera découvrir les trésors de la capitale
de la Sicile, ville envoûtante, nichée au creux d'une jolie baie : l'abbaye de Monréale avec sa magnifique cathédrale
( écouteurs) chef d'oeuvre de l'architecteure normande et ses éblouissantes mosaiques du XIIe siècle, les jolies places
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du centre historique, le Palais Royal appelé aussi le Palais des Normands, la Chapelle Palatine (entrée en supplément).
Dîner à Palerme puis il sera l'heure d'embarquer à bord de notre bateau pour la traversée de retour jusqu'à Gênes.
Nuit en cabines internes à 2 couchettes.
Jour 8 : Traversée de retour.
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Après une agréable journée en mer qui nous permettra de profiter du confort de
notre bateau, nous arriverons au port de Gênes. Puis retour en direction de Serre-les-Sapins. Arrivée prévue dans la
soirée.

Ce prix comprend :
•

le logement en hôtel ***base chambre double

•

la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour

•

½ eau minérale à tous les repas

•

la taxe de séjour

•

la traversée Gêne-Palerme aller-retour en cabine interne à 2 couchettes

•

l'accompagnateur en Sicile

•

la visite guidée de Selinunte (2h)

•

la visite guidée d'Agrigento (2h)

•

la visite guidée de Piazza Armerina (1,30h)

•

la visite guidée de Syracuse (2h)

•

la visite guidée de Taormine (2h)

•

la visite guidée de Palemre et Monreale (2h)

•

les écouteurs (jour 7)

•

une assurance rapatriement

•

le transport en bus de tourisme, vidéo, toilettes, climatisation, bar, café

Ne comprend pas :
•

les visites non mentionnées au programme

•

les visites en supplément

•

les boissons aux repas sauf ½ eau minérale

•

l'assurance annulation : supplément de 3,3% du prix du voyage, soit 40 €

•

chambre single : supplément de 290 €

•

le déjeuner du 1er jour

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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