
SICILE   Découverte   137

Jour 1 Catane et région
Transfert depuis l’aéroport de Catane à 
votre hôtel dans la région de Catane.

Jour 2 Syracuse
Départ vers Syracuse, la patrie 
d’Archimède et éternelle rivale 
d’Athènes. Visite de l’île d’Ortigia, 
berceau du mythe grec d’Arethuse et 
cœur historique de la ville. Dans cette 
Cité Antique, l’architecture médiévale 
ornée se cache parfois sous les façades 
de l’éblouissant baroque sicilien. Puis, 
visite guidée du site archéologique 
La Neapolis où se trouvent nichés les 
trésors de l’époque gréco-romaine avec 
le théâtre grec, l’amphithéâtre romain, 
les latomies du Paradis (anciennes 
carrières de pierre) et l’oreille de Denys. 
Déjeuner dans un restaurant typique. 
Nuit dans la région de Catane. 
Possibilité, durant la journée, de réaliser 
une excursion facultative en bateau pour 
découvrir l’île d’Ortigia (tarif: 18.00 euros 
par personne, à régler sur place)

Jour 3 Monreale / Palerme et région
Visite guidée de la célèbre cathédrale 
de Monreale, bijou du monde arabo-
normand. Promenade guidée à travers 
les ruelles les plus authentiques de la 
capitale sicilienne et découverte du 
marché Capo, riche en couleurs et en 
parfums. Pause-déjeuner pour déguster 
les spécialités de la ville. Continuation 
avec la découverte de Palerme, une ville 
cosmopolite qui contraste avec le cœur 
palpitant du centre historique où vous 
visiterez les églises de la Martorana, San 
Cataldo et la cathédrale. Temps libre en 
ville. Nuit dans la région de Balestrate.

Jour 4 Nubia / Erice / Agrigente / Alia
Départ vers Nubia. Découverte de la 
production du tressage de l’ail rouge et 
dégustation. Continuation par la route 
côtière qui de Trapani s’allonge jusqu’à 
Erice, en côtoyant salines, moulins à vent 
et archipels minuscules. Visite du musée 
du sel pour découvrir la production 
du sel dans un moulin de l’an 1’800. 

Continuation vers Erice et déjeuner dans 
une trattoria typique. Visite de ce village 
médiéval très pittoresque perché sur 
les hauteurs de Trapani. Vous trouverez 
un bourg animé par des boutiques 
typiques: céramiques, tapis tissés à 
la main, gâteaux traditionnels à base 
d’amandes et de fruits confits. Route 
en direction d’Agrigente. Visite guidée 
de la Vallée des Temples où se dressent 
les plus beaux temples doriques de la 
Méditerranée. Nuit dans la région d’Alia.

Jour 5 Alia et région
Journée consacrée à la découverte 
des plus authentiques traditions 
siciliennes de l’arrière-pays. Départ 
en direction de Marcatobianco, un 
village de 120 habitants réputé pour 
son fromage. Visite d’une laiterie et 
dégustation de fromage. La région 
d’Alia vous permettra de vous imprégner 
de la véritable vie locale : rencontre avec 
une brodeuse, expérience du barbier à 
l’ancienne ou encore pause dans le café 

du village. Déjeuner chez l’habitant. 
Dans l’après-midi, promenade digestive 
en direction de Tholos de la Grufa 
(grottes) et balade dans les ruelles de la 
ville. Nuit dans la région d’Alia.

Jour 6 Cefalù / Catane et région
Départ pour Cefalù. Visite guidée de 
la cathédrale, première forteresse 
religieuse construite par les Normands 
en 1131. Le charme de ce bourg 
médiéval ne réside pas uniquement 
dans son histoire. Les ruelles parsemées 
de boutiques d’antiquaires et d’artisanat 
local envoûtent quiconque s’y aventure. 
Déjeuner libre. Dans l’après-midi, route 
vers Catane. Brève visite du centre 
historique et dégustation de la fameuse 
granita. Nuit dans la région de Catane. 

Jour 7 Catane et région / Etna 
/ Taormine / Catane et région
Départ pour une excursion sur l’Etna. 
Ce volcan, dénommé aussi Mongibello 
(la montagne des montagnes), est un 

des volcans les plus acti fs au monde. 
L’autocar rejoindra une altitude de 
1’900 m d’où l’on peut déjà admirer un 
paysage intéressant et visiter les cratères 
éteints des monts Silvestri. Possibilité 
d’effectuer l’ascension facultative 
jusqu’à 3’000 m, en télécabine, puis 
en 4x4 (environ 70.00 euros, à régler 
sur place, réalisation de l’excursion 
soumise aux conditions météorologiques 
et volcaniques). Déjeuner dans un 
restaurant typique. Visite d’une fabrique 
de pâtisserie et dégustation de gâteaux 
typiques, puis départ pour Taormine, 
un balcon fleuri suspendu entre le 
ciel et la mer Ionienne. Temps libre 
pour visiter et flâner dans la rue 
piétonne la plus élégante et riche de 
monuments de Sicile. Dîner et nuit 
dans la région de Catane.

Jour 8 Catane et région
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée 
et déjeuner libres. Transfert pour 
l’aéroport de Catane.

Circuit autocar
8 jours / 7 nuits

Histoire et traditions
Syracuse - Palerme - Agrigente - Alia – Cefalù - Catane - Etna - Taormine

Circuit expérientiel de 8 jours/7 nuits avec logement dans des hôtels 4* et pension selon 
programme. Pour partir à la découverte du patrimoine historique et des traditions de la 
Sicile. Itinéraire en autocar Grand Tourisme climatisé (de 10 à 35 places) avec commentaires 
et accompagnement d’un guide national parlant français. 

Highlights 

3	Syracuse et la presqu’île d’Ortigia
3	Palerme et le street food sicilien
3	Expériences de vie à Alia
3	Cefalù, cité médiévale
3	Catane et sa fameuse granita

Inclus 

3	Circuit en autocar avec guide 
 accompagnateur francophone
3	7 nuits avec demi-pension 
 en hôtels 4* 
3	Documentation de voyage

dès CHF 1’590.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 

participants en chambre double
Catane

Agrigente

Erice
Palerme

Cefalù

Alia

Taormine
Etna

Syracuse

Trapani
Monreale

Au départ de Catane

Dates de départs garantis

Avril 04 11 18 25 -
Mai 02 09 16 23 30
Juin 06 13 20 27 -
Septembre 05 12 19 26 -
Octobre 03 10 17 24 31

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/sicile+-+italie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/sicile+-+italie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2786



