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« VISITEZ LA SICILE » 
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« VISITEZ LA SICILE » 

CIRCUIT 8 JOURS/7 NUITS  
La méditerranée par excellence ! la Sicile représente à elle seule toutes les richesses de l'Italie : vestiges, paysages, 

climat et gastronomie.  

LES POINTS FORTS :   

Une matinée consacrée à la découverte de l’Etna  

5 sites classés par l’UNESCO (marqués par des *) 

Découverte classique de la Sicile pour une première approche avec les incontournables Palerme, Syracuse, Catane et 

Cefalù 

  1. FRANCE - PALERME (DIN)  
Envol pour Palerme. Arrivée, accueil et installation à l’hôtel dans la région de Palerme pour 2 nuits. Dîner.  

  2. PALERME & SA REGION (50 KM – 1H/PC)  
Découverte de Palerme, la capitale sicilienne, et notamment du centre historique avec ses nombreux sites et 

monuments comme la cathédrale Madonna Assunta et la chapelle Palatine. Continuation vers Monreale et sa 

cathédrale Santa Maria Nuova*, aux parois entièrement recouvertes de splendides mosaïques byzantines. Déjeuner 

Pizza. Retour à Palerme pour la visite des Catacombes, du marché du Capo et du quartier de Mondello, ancien 

village de pêcheurs devenu station balnéaire, élégante avec ses belles villas Art nouveau. Dîner.  

  3. PALERME - SELINUNTE (220 KM – 3H/PC)  
Route vers Erice, ville médiévale perchée sur le mont Éryx dominant la mer, les îles Égades et Trapani. Visite extérieure 

du château Normand d’où l’on peut admirer le château Pepoli du XIXe ainsi que le château médiéval du Bàlio. 

Continuation vers Selinunte. Dégustation du fameux Marsala avant le déjeuner. Visite de cette ancienne cité grecque 

du VIIe siècle av J-C. Découverte des vestiges de la colline Orientale et de l’Acropole. Dîner.  

  4. SELINUNTE - CATANE (300 KM – 4H/PC)  
Départ pour la visite du parc archéologique de la vallée des Temples d’Agrigente*. Découverte du quartier sacré 

de l’ancienne ville avec les vestiges du temple de Junon, le temple de la Concorde et du temple d’Hercule. 

Déjeuner puis continuation vers Piazza Armerina et visite de la villa romaine du Casale* avec ses extraordinaires 

mosaïques. Installation à l’hôtel pour 3 nuits dans la région de Catane. Dîner.  

  5. CATANE & SYRACUSE (200 KM – 2H30/PC)  
Route vers Syracuse*, puissante cité grecque fondée sur la presqu’île d’Ortygie. Découverte du théâtre romain, de 

l’amphithéâtre dont l’acoustique est impressionnante, du palais du Sénat et de la fontaine. Déjeuner. Continuation pour 

la ville de Noto* avec sa superbe Cathédrale qui après le séisme de 1693, fut entièrement reconstruite dans le style 

baroque. Dîner.  

  6. CATANE, ETNA & TAORMINE (150 KM – 2H/PC)  
Excursion au mont Etna*, le volcan actif le plus haut d’Europe. Montée en car jusqu’à 1 800 m et visite des cratères 

éteints des monts Silvestri. En option : possibilité d’ascension jusqu’au cratère à 2 800 m, 66 € à régler sur place. 

Déjeuner puis route vers Taormine, ancienne cité grecque devenue aujourd’hui une magnifique station touristique 

accrochée aux pentes du mont Tauro. Visite du théâtre gréco-romain, lieu des tragédies et des combats des 

gladiateurs, qui jouit d’une vue imprenable sur l’Etna et sur la mer. Temps libre. Dîner.  

  7. CATANE - CEFALU - PALERME (280 KM – 4H/PC)  
Départ pour Castelbuono. Promenade dans le centre-ville avec dégustation de produits du pays et visite du château 

médiéval des Ventimiglia. Déjeuner de spécialités avec musique folklorique puis continuation avec la visite de Cefalù, 

ville médiévale pittoresque au bord de mer. Découverte de la Cathédrale* dont la grande voûte de l'abside est 

entièrement recouverte par l'image majestueuse du Christ « tout puissant ». Temps libre. Dîner.  

  8. PALERME - FRANCE (PDJ)  
En fonction des horaires, transfert à l’aéroport et envol pour la France.  
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 INFOS VERITES :  

La réputation de la gastronomie italienne n’est plus à faire, les pâtes seront servies sous toutes leurs formes à chaque 

repas.  

Le sens du circuit peut être inversé ou modifié sans altérer les visites prévues au programme.  

Ce circuit regroupe d’autres voyagistes francophones.  

Les horaires de vols peuvent être matinaux et les prestations à bord peuvent être payantes. 

 

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Région de Palerme Hôtel Astoria Palace 4* 

Région de Selinunte Hôtel Esperidi Park 4* 

Région de Catane Hôtel Orizzonte 4* 

 

 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France (1) / Palerme / France, aller et retour sur vols réguliers ou Charter avec ou sans escales 

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar selon le nombre de participants) 

- Les services d’un guide local parlant français sur tout le circuit 

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL) 

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 60 € à ce jour et révisables 

 

(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminements aériens pour Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes 

et Toulouse  

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés dans le programme  

- Les taxes de séjour à payer directement à l’hôtel (de 3 à 6 € par nuit et par personne) 

- Les boissons et dépenses personnelles 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 € par jour et par personne) - Les assurances 

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

 
 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux. 

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète. 

 Départs garantis de 3 à 48 personnes maximum. 
 

DIAPORAMA 
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Formalités ITALIE 

 

 

Police : PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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