SARL NICOTERA
Serre les Sapins
marcelvoyages@orange.fr
Marcel NICOTERA : 06 79 29 47 01
Elsa NICOTERA : 06 19 36 32 07

Circuit Sicile
PALERME, AGRIGENTE, SIRACUSE, TOARMINA , ETNA , CEFALU, MESSINE
Du 23 au 29 mai 2015
1 090 € par personne en chambre double

Jour 1. FRANCE / GENES
Départ de Serre-les-Sapins, le matin vers 6h en autocar, possibilité de laisser sa voiture au dépôt. Départ pour l’Italie,
déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Gênes. Embarquement à bord du bateau avec l’autocar, dîner et
logement à bord du bateau en cabine à deux personnes.
Jour 2. EN MER / PALERME
Journée de bateau sur la méditerranée. Déjeuner à bord. Arrivée à Palerme pour le débarquement. Installation à
l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 3. PALERME / MARSALLA / AGRIGENTO
Matinée consacrée à la visite guidée de la ville de Palerme avec sa cathédrale, le palais des Normands et la Cassa
Professa, la fontaine Pretoria et l’église de la Martorana. Déjeuner. L’après midi, continuation sur Ségeste Temple le
mieux conservé des temple Grec, Marsalla. Continuation vers Agrigento. Installation à l'hotel, dîner et logement.
Jour 4. VALLE DEI TEMPLI / SYRACUSE
Le matin, visite guidée de la vallée des temples à Agrigente. Déjeuner et route pour Syracuse. Après-midi dédiée à la
visite guidée du site archéologique avec le théâtre Grec et l’amphithéâtre Romain , les Latomies de la presqu’île
d’Ortygie avec le temple d’Apollon, la cathédrale et la fontaine d’Aréthuse. En soirée installation à l'hotel aux
environs de Taormina. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 5. ETNA / TAORMINE
Matinée consacrée à la visite guidée de l’Etna, le plus grand volcan d’Europe encore en activité. Montée jusqu’à
1800 mètres et découverte de paysages magnifiques sur Catane. Déjeuner au restaurant. L’après midi, route pour
Taormine, la perle de la Sicile avec son théâtre Gréco Romain et visite guidée de la ville dans les pittoresques ruelles
de Taromine. Dîner et logement.
Jour 6. DETROIT DE MESSINE / CEFALU / PALERME
Le matin, départ pour Cefalu et temps libre. Déjeuner en cours de route à Capo d'Orlando. L’après midi, visite libre
de Cefalu avec la cathédrale du Roi Roger. Puis route pour Palerme. Dîner à Palerme. Embarquement sur le bateau
pour Gênes. Nuit à bord en cabine à deux.
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Jour 7. EN MER/ GENES
Journée de croisière sur la méditerranée. Déjeuner à bord. Arrivée à Gênes en milieu d’après midi. Et départ en car
pour le retour en France, repas du soir libre sur l’autoroute dans une cafétéria, arrivée sur Serre les Sapins en fin de
soirée.
Le prix comprend
Bus de grand tourisme en grand confort
En pension complète du dîner du 1er soir au déjeuner du dernier jour en hôtel 3*
Traversées aller et retour Gênes - Palerme en cabine à 2 personnes dîner, pdj et déjeuner à bord
Guide-accompagnateur à disposition du jour 02 au jour 06
Visites mentionnées au programme
Assurance rapatriement
Ne comprend pas
Les boissons pendant les repas
La chambre individuelle 180€
Le déjeuner du 1er jour
Assurance annulation 3,3% du coût du voyage

Séjour maintenu pour un minimum de 30 personnes
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