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 07 au 14 octobre 2015
1 120 € 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. Accueil par notre
guide, cocktail de bienvenue à notre hôtel. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 3. SEGESTA - RUE DU SEL - ERICE- MARSALA - CASTELVETRANO
Petit déjeuner . Départ en direction de Ségeste. Le Parc Archéologique est dominé par un élégant temple dorique.
Continuation en direction 'Erice, petite ville sur la sommité du Mont Saint Julien. Son centre historique est
typiquement médiéval, fait de petites places, rues étroites et sinueuses en lesquelles apparaissent de très belles
cours fleuries. Vous trouverez un bourg animé par boutiques d'artisanat typique : les céramiques finement
médaillées, les tapis bariolés, tissés à la main, les gâteaux traditionnels à base d'amande et fruits confis. En
traversant la splendide rue du sel vous allez déjeuner dans le musée du sel, un moulin à sel original du 1800 ou vous
allez aussi découvrir la chaine de la production du sel. Déjeuner typique à base de poisson. Continuation en direction
de Marsala, le plus grand centre de production vinicole de la Sicile patrie du vin célèbre et homonyme.... Mais la ville
est très jolie aussi pour ses monuments, donc nous visiterons la Cathédrale et le Musée Archéologique du Baglio
Anselmi. Visite et dégustation près d'une usine vinicole célèbre de la ville, à la suite de laquelle nous engagerons la
voie vers Castelvetrano, dîner et nuitée. HOTEL REGION DE SELINUNTE 4*
Jour 4. AGRIGENTE VALLÉE DES TEMPLES - PIAZZA ARMERINA
Petit déjeuner. Départ en direction d’Agrigento. Visite guidée de la Vallée des temples, où se dressent les plus beaux
temples doriques de la Méditerranée. Continuation en direction de Piazza Armerina. Déjeuner typique en campagne.
Dans l’après-midi visite de la Villa romaine du Casale, villa superbe qui s’impose pour ses 3500 m² de mosaïques
polychromes du III IV siècle A.C. Route en direction de Catane. Diner et nuitée. HOTEL REGION DE CATANE 4*
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Jour 5. SYRACUSE - TAORMINA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Syracuse, la patrie d’Archimède et éternelle rivale d’Athènes. Visite de l'Ile
d’Ortigia, le berceau du mythe grec d’Arethuse est aussi le cœur physique et spirituel de la ville. Dans la Cité Antique,
l’architecture médiévale ornée se cache parfois sous les façades de l’éblouissant baroque sicilien. Visite guidée de la
zone archéologique la Neapolis où se trouvent nichés les trésors de l’époque gréco-romaine : le théâtre grec,
l'amphithéâtre romain, les latomies du Paradis (anciennes carrières de pierre) et l’oreille de Denys. Déjeuner dans un
restaurant typique : un superbe palais qui vous fera découvrir des spécialités de cette partie de la Sicile. Dans l’aprèsmidi, départ vers Taormina, un balcon fleuri suspendu entre le ciel et la mer Ionienne. Temps libre pour la flânerie
dans la rue piétonne la plus élégante et riche en monuments de Sicile. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit HOTEL
REGION DE CATANE 4*

Jour 6. ETNA - CEFALÙ
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour l'excursion à l'Etna, une des plus
grandes attractions touristiques de la Sicile. L'Etna, dénommé aussi
Mongibello (la Montagne des Montagnes), est l'un des volcans les plus
actifs au monde. L’autocar atteindra une altitude de 1 900 mètres où
nous pourrons admirer un intéressant paysage et visiter les cratères
éteints du Mont Silvestri. Déjeuner dans une cave typique productrice d’un des meilleurs vins siciliens : l’Etna Rosso.
Vous allez déguster 4 vins différents accompagnées par des spécialités régionales. Dans l’après-midi poursuite en direction de Cefalù. Installation Hôtel. Dîner HOTEL REGION DE Cefalù 4*
Jour 7. MONREALE - PALERME - DÉPART
Après le petit déjeuner départ pour Cefalù, visite guidée de sa cathédrale, la première forteresse religieuse
construite par les Normands en 1131 par Roger II. Nous continuerons ensuite vers Monreale. Visite guidée de sa fameuse cathédrale aux 6800m2 de mosaïques en or exécutées par les artistes byzantins, bijoux du monde arabo-normand. Pause-déjeuner pour déguster les spécialités typiques de cette ville. Dans l’après-midi visite de Palerme, ville
considérée comme le point de rencontre culturel et économique de la Mer Méditerranée et de l'Europe. Le tour
commence avec la visite au Palais des Normands et visite de la Chapelle Palatine, chapelle recouverte par des splendides mosaïques byzantines, sûrement l'endroit plus célèbre de Palerme. Continuation pour le marché de "Ballarò",
pour définition le marché du peuple de Palerme, marché qui a su maintenir avec son labyrinthe routier enchevêtré le
propre aspect d'un souk oriental. Continuation pour la Cathédrale et le cœur palpitant du centre historique où nous
visiterons les églises de la Martorana, de San Cataldo, la cathédrale...Temps libre en ville. Diner en Trattoria. Transfert en direction du port de Palerme. Départ à 21h. Embarquement sur le bateau pour Gênes. Nuit à bord en cabine
à deux.
Jour 8. EN MER – GENES - retour FRANCE
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.
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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 4*
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 07
Visites mentionnées au programme
Assurance rapatriement
Ne comprend pas
Les boissons pendant les repas
La chambre individuelle 180€
Le déjeuner du 1er jour et du dernier jour
Assurance annulation 3,3% du coût du voyage

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes.
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