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8 JOURS / 7 NUITS, DU 21 au 28 Mai 2018 
 

La Sicile attire l’amateur d’histoire de l’art. Mais le passé ne subsiste pas uniquement dans les édifices 
et monuments artistiques ou dans les collections des musées, il est encore vivant dans un folklore 
exceptionnellement varié, aux riches traditions, qui envoûtera l’observateur attentif pendant tout son 
voyage en Sicile. La mer relie la Sicile au reste du monde. Double vestige de ces assauts plus ou moins 
civilisés : d‘une part, les admirables ruines grecques et romaines à proximité des côtes : Syracuse, 
Taormina, Sélinonte et surtout l’ensemble unique constitué par la vallée des temples » à Agrigente, 
d’autre part, des forteresses construites pour se protéger, tour à tour, des Sarrasins, des Normands, 
des Turcs, comme sur la côte Est : Castello Ursino à Catane qui rappelle le château d’Angers et Euralio, 
à côté de Syracuse. Ces lieux baignés par une mer aux couleurs sans cesse renouvelées doivent être 

abordés avec l’esprit des grands navigateurs : car dans de tels sites tous les rêves sont permis, surtout 
l’automne où la contemplation du ciel nous entraîne dans un univers féerique. 
 

 
Climat : Ile célèbre pour ses nombreux jours de grand soleil. La moyenne annuelle des jours de très 
beau temps est à Palerme de 98, à Messine de 110, à Catane de 125, à Taormine de 130 et à Syracuse de 
133. Grâce à ces conditions favorables, le nombre des heures d’ensoleillement est très élevé. Les côtes 
siciliennes, tout comme l’intérieur de l’île jouissent, en moyenne annuelle, d’un temps d’ensoleillement 
quotidien de 6,6 à 7 h.  
 
Situation : La Sicile, l’île la plus grande de la Méditerranée, est située à peu près au milieu de celle-ci, 
entre la pointe de la botte italienne, dont elle est séparée par le détroit de Messine, et le Cap Bon en Tunisie, 
qui constitue, de l’autre côté du détroit de Sicile, un vestige du pont de terre africano-sicilien probablement 
détruit à la fin de l’ère Tertiaire. 

 

 

1er jour :     PARIS  PALERME 
 

13h50 : Rendez-vous des participants à l’aéroport d’Orly. Accueil par le représentant des Voyages Gallia, 

remise des billets et assistance aux formalités d’enregistrement. 
 

15h50 : Envol à destination de Palerme sur vol régulier Transavia (prestations payantes à bord). 

18h20 : Arrivée et transfert en autocar à votre hôtel Fiesta Athénée Palace 4**** ou similaire, situé dans 
la région de Cefalu. 
 

Installation dans les chambres. Dîner et nuit. 

 
 

2ème jour :   PALERME / MONREALE / MONTEPELLEGRINO 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Cette journée sera consacrée à la découverte de Palerme. Rencontre avec votre guide local et tour 

général de la ville en débutant par le centre historique pour admirer les «Quattro Canti», croisement de 
2 avenues qui séparent Palerme en 4 quartiers.  
Passage devant la Fontana Pretoria. 
 

Ensuite, visite de la Martorana ou Santa Maria dell’Ammiraglio, église de rite gréco-orthodoxe, splendide 
édifice normand construit par l’amiral Georges d’Antioche en 1143, dont l’intérieur comprend de belles 
mosaïques est un mélange d’art byzantin et baroque.  

 

Poursuite avec la visite de «Madonna Assunta», cathédrale dédiée à la Vierge de l’Assomption. Importante 
construction qui a été érigée sur l’emplacement d’une ancienne basilique qui avait déjà été transformée 

en mosquée par les arabes et représente les styles d’architecture qui se sont succédés en Sicile du 12 au 
19ème siècle. A l’intérieur, dans une chapelle, reposent les reliques de Ste Rosalie, protectrice de la ville. 
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Route pour Monreale, sur les hauteurs de Palerme. Visite de la cathédrale de Guillaume II dont les 
parois sont entièrement décorées de mosaïques sur fond d’or des XII et XIIIème siècles et son cloître 

bénédictin (fermé le lundi), construit par Guillaume II, avec ses 228 colonnettes incrustées de 
mosaïques ou sculptées et ses magnifiques chapiteaux historiés. 
 

Passage par le marché du Capo (ou de la Vucciria ou du Ballaro) dont les couleurs rappellent aujourd’hui 
encore les anciens marchés arabes de la ville. 
 

Déjeuner pizza dans un restaurant de la ville. 
 

Continuation avec Montepellegrino, la montagne sacrée des palermitains. Ici se trouve le sanctuaire 

dédié à Sainte Rosalie, lieu de pèlerinage depuis le XVIIème siècle, qui montre la dévotion de la population 
à travers les caractéristiques ex voto amenés par les fidèles ayant reçu des grâces. 
 

Poursuite avec la visite des catacombes du couvent des Capucins, où sont conservés, à la manière 

baroque d’une grande parade macabre, les corps, momifiés et parés de beaux habits, de 8000 palermitains. 
 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 

3ème jour :     AGRIGENTE 
 

Petit déjeuner. 
 

Route vers Agrigente, rencontre avec votre guide local et visite guidée du parc archéologique de la 

Vallée des Temples d’Agrigente, où l’art grec a su créer un ensemble architectural d’une harmonie et 

d’une beauté incomparables. Visite du quartier sacré de l’ancienne ville, appelé Akragas, pour admirer 

les vestiges du temple de Junon, de la Concorde, l’un des mieux conservés de l’antiquité entière ainsi 
que les ruines du temple d’Hercule. Vous découvrirez également au cours de la visite, l’immense temple 

de Jupiter et l’une de ses colossales statues de « télamons » (ou atlante) et les ruines du temple de 

Castor et Pollux. 
 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
 

Après-midi libre. Dîner et nuit. 
 
 

4ème jour :      SEGESTE - ERICE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ en direction de Ségeste, antique cité près du golfe de Castellamare, fondée, sur les pentes du 

mont Barbaro, par les Helimes entre le XIIe et XIe S. avant J.-C et ensuite habitée par les autres 

colonisateurs de l’île jusqu’au Moyen-âge. Dans un site sauvage et montagneux on peut admirer le 

magnifique et solitaire temple dorique de Ségeste, véritable chef-d’œuvre en style grec.  
 

Déjeuner poisson dans un restaurant. 
 

Continuation en direction de la pointe plus à l’ouest de la Sicile pour une belle ballade à Erice, petite 

ville médiévale, perchée sur le mont Éryx qui domine la mer, les Îles Égades et Trapani. La vieille ville, 

ceinte de remparts, constituée par un entrelacs de ruelles tortueuses au charme incomparable est 

dominée par le château de Vénus (visite extérieure), construit sur un ancien temple romain dédié à la 
déesse de l’amour. Visite de l’église. 

 

Retour à l’hôtel, diner et nuit. 
 
 

5ème jour :    ILES EOLIENNES : LIPARI & VULCANO 
 

Départ matinal en autocar de l’hôtel vers le port de Milazzo (bateau non privatif) et embarquement 

pour Lipari. Visite de l’île qui fut jadis le centre du commerce de l’obsidienne, verre d’origine volcanique, 

et qui est aujourd’hui le plus important producteur de pierre ponce. Vous visiterez la citadelle, l’église 

de San Bartolomeo. Un peu de temps libre sera donné pour du shopping. 
 

Déjeuner poisson dans un restaurant à Lipari ou à Vulcano. 
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Continuation de Lipari vers l’île de Vulcano (bateau non privatif). 

L’île est entourée d’effluves sulfurés à cause des divers phénomènes volcaniques qui s’y produisent 

fumerolles, bouillonnements sous-marins, volcans de boue… Visite du petit village et possibilité de 

prendre un bain dans la fameuse boue curative sulfureuse (avec ticket d’entrée de 4€ par personne 

environ à régler directement sur place). 
 

Embarquement pour Milazzo et continuation en autocar vers la région de Catane ou Syracuse.  

Installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Remarque : les visites effectuées depuis la mer et les circumnavigations sont soumises aux conditions 

météorologiques marines. 

 

6ème jour :    ETNA / TAORMINE (env. 210 km) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour l’excursion à l’Etna, le volcan actif le plus haut d’Europe. 
Vous monterez avec l’autocar à 1.800 m, et à cette altitude, visite des cratères éteints des Monts Silvestri. 

 

Possibilité d’ascension jusqu’à 2.900 m avec un supplément à régler sur place : environ 63€. 
 

Déjeuner. 
 

Dans l’après-midi, route vers Taormine, ancienne cité grecque devenue aujourd’hui une magnifique 

station touristique, cosmopolite et sophistiquée, accrochée aux pentes de Mont Tauro. Au-dessus de la « 
Grande Bleue », la ville est couronnée par le sommet enneigé de l’Etna. 
 

Temps libre pour découvrir le théâtre gréco-romain, lieu des tragédies et des combats des gladiateurs, 
du haut des gradins s’étend une fabuleuse vue sur la côte jusqu’à la Calabre et le mont Etna.  

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

7ème jour :     SYRACUSE - NOTO 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ en direction de Syracuse, antique colonie grecque, patrie du grand Archimède. 
Visite de la partie de la ville située sur la terre ferme, l’ancienne Neapolis grecque, dont les principaux 

vestiges sont englobés par le parc archéologique. Là s’élèvent le majestueux théâtre grec du Vème siècle 
avant J.C, l’amphithéâtre romain, les Latomies du Paradis, anciennes carrières, parmi lesquelles la 
légendaire grotte artificielle appelée « L’Oreille de Denys ». 

 

Continuation avec la visite du centre historique de la ville, situé sur la petite île d’Ortigia, des ruines 
du temple d’Apollon, la place de la cathédrale, qui forme un bel ensemble avec ses palais de 

l’archevêché, et la cathédrale même, bâtie sur l’antique temple dorique dédié à Athéna et remanié avec 

une belle façade baroque (extérieurs). 
 

Pendant la visite, promenade dans l’entrelacs pittoresque des vieilles ruelles de l’ancien quartier espagnol 

riches de palais et d’églises baroques, avec de magnifiques balcons de ferronnerie ouvragée… 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

L’après-midi sera réservé à Noto: l’une des plus belles villes baroques de l’île. La ville ancienne, détruite entièrement 
par un puissant tremblement de terre en 1693, a laissé la place à une ville bâtie entièrement à partir du XVIIIème 
siècle dans un style baroque d’inspiration romaine et espagnole. 
 

Promenade en ville et découverte des églises plus belles comme Saint François, la cathédrale, Saint 

Charles…et des façades des palais des nobles de l’époque, parmi lesquels le palais Nicolaci représente 
l’apothéose de la fantaisie des artistes locaux. 

 

Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 
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8ème jour :      CATANE  PARIS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite succincte de Catane, la deuxième ville de la Sicile. Visite du Dôme, le monument le plus important 

de Catane dédiée à Ste Agata la patronne de la ville ; de Piazza du Dôme avec la fontaine de l’éléphant, le 
symbole de Catane. Promenade dans le centre historique. 
 

Déjeuner libre. 
 

Transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
 

15h25 : Envol à destination de Paris sur vol régulier Easyjet (prestations payantes à bord). 
18h15 : Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy CDG. 

 

 

 

 
PRIX & CONDITIONS 2018 

 

Période : Du 21 au 28 Mai 2018, sous réserve de disponibilités à la réservation 
 

*Prix TTC par personne valable pour un minimum de 16 participants. 

Nos prix ont été calculés selon les conditions économiques en vigueur en Novembre 2017, ils peuvent être réajustés 

en cas de variation du coût des carburants, coût reel de l’aérien…Les taxes aériennes peuvent être réajustées jusqu’à 

l’émission des billets environ 8/10 jours avant le départ. 

 

LE PRIX COMPREND : 

❖ L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ. 

❖ Le transport aérien sur vols réguliers Transavia: Paris Palerme // Catane Paris, estimé à 196€ TTC. 
❖ Les taxes aériennes (à la date du devis - révisables). 

❖ L ’accueil et l’assistance de notre correspondant local. 

❖ Les transferts aéroport-hôtel-aéroport et le transport selon le programme en minibus privatif climatisé. 

❖ Le logement 7 nuits sur la base de chambre double standard en hôtels 4*: 3 nuits à Catane/Syracuse 

et 4 nuits au Fiesta Athénée Palace, ou similaire. 
❖ La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour. 

❖ Les services d’un guide francophone lors des excursions  
❖ Les excursions indiquées au programme. 

❖ Les taxes et services. 
❖  L’assistance Maladie–Rapatriement Assurinco. 

❖  Un accessoire “Voyages Gallia” qui sera remis à l’aéroport le jour du départ. 

❖  Un carnet de voyage (un par couple/famille). 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

❖ L’assurance complémentaire annulation +2.14% du prix total du voyage par personne. 

❖ Le supplement chambre individuelle (nombre limité) : +187 € par personne. 

❖ Les boissons aux repas ¼ vin + ½ eau minérale par personne +67€ par personne. 
❖ Les transferts Lille-aéroport A/R : Vous rapprocher de Jean TIBAUX. 
❖ Les excursions proposées sur place et non incluses dans le devis. 

❖ Le port des bagages ainsi que les pourboires aux guides et chauffeurs et les dépenses personnelles. 
 

 

CONDITIONS D ’ ANNULATIONS : 

❖ Plus de 120 jours avant le depart  50€ de frais de dossier par personne non remboursables 

❖ De 120 à 60 jours avant le depart  20% du prix total du voyage 

❖ De 59 à 30 jours avant le depart  30% du prix total du voyage 

❖ De 29 à 15 jours avant le depart  60% du prix total du voyage 

❖ De 14 à 8 jours avant le depart  85% du prix total du voyage 
❖ De 07 jours jusqu’au depart  100% du prix total du voyage 

1.878 €* 
Par personne 
 


