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Programme spécialement élaboré pour le Cercle de Buffault 

Circuit avec terminaison balnéaire 

15 JOURS / 14 NUITS, Du jeudi 18 Août au jeudi 1er Septembre 2022 
 

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. 

 
  
  
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

«On pense que la présence juive en Sicile date du 1er siècle, c’est-à-dire après la destruction du second 
Temple. Mais la première preuve fiable permettant de l’attester est l’épitaphe en latin, trouvée à Catane, 
sur la pierre tombale d’Aurélius Samohil et de son épouse décédée dans cette île, en l'an 383 à l’âge de 23 
ans.  
Les Juifs ont vécu plus d’un millénaire en Sicile. La vie juive y a pris fin en 1492 lorsque les rois 
catholiques, Ferdinand et Isabelle ont signé le décret d’expulsion qui s’appliquait aux Juifs d’Espagne et à 
tous ceux résidant dans les territoires se trouvant sous domination espagnole, ce qui était le cas de la 
Sicile. 
Face au décret d’expulsion, les Juifs pouvaient soit s’exiler, soit se convertir. Certains choisirent cette 
dernière solution, ce qui leur permettait de rester sur place et de conserver leurs biens. Aujourd’hui, il n’y 
a plus, officiellement, de Juifs en Sicile, mais on trouve encore de nombreux patronymes correspondant à 
ceux des Juifs convertis. Quant à la majorité des Juifs qui choisirent l’exil, beaucoup pensaient que celui-
ci serait de courte durée et qu’ils pourraient revenir et retrouver leurs maisons….  

 

LES POINTS FORTS DU CIRCUIT 
 

Logement en hôtels 4* n.l 

Les services d’une guide-accompagnateur local francophone durant tout le circuit 

Les services de guides locaux pour certaines visites 

Les entrées aux principaux sites incontournables de l’île 

Les écouteurs durant les visites 

La pension complète dont des repas typiques  

Des dégustations de produits locaux 
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VOTRE ITINERAIRE EN UN CLIN D’OEIL 
 

Jour 1 : Paris  Palerme – logement à l’Ibis Style President 4* n.l, ou similaire pour 3 nuits 

Jour 2 : Excursion Palerme / Monreale  

Jour 3 : Excursion Castelbuono / Cefalu  

Jour 4 : Segeste / Les Salines / Erice. Installation à l’hôtel President Marsala 3* n.l, ou similaire 

Jour 5 : Marsala / Agrigente. Installation à l’hôtel Mosé 4* n.l, ou similaire 

Jour 6 : Agira / Piazza Armerina. Installation à l’hôtel Faraglioni 4* n.l, ou similaire pour 2 nuits 

Jour 7 : Excursion à Syracuse 

Jour 8 : Excursion Etna / Taormine. Installation à l’hôtel Hellenia Yachting Giardini Naxos 4* n.l, ou similaire 

Jour 9  : Excursion à Catane 

Jours 10 à 14 : séjour balnéaire à l’hôtel Hellenia Yachtinh Giardini Naxos 

Jour 15 : Catane  Paris 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



18/02/2022 

Voyages Gallia – 57 rue d’Amsterdam - 75008 PARIS - Tél. 01 53 43 36 30 – www.voyages-gallia.fr 

Membre APST & SNAV – IM 075.100 294 

 

  
 

VOTRE PROGRAMME 

 
 

1er jour - Jeudi:     PARIS  PALERME  env.40 km / 30 min 
 

 
Accueil des participants à l’aéroport d’Orly par le représentant des Voyages Gallia et assistance aux 

formalités d’enregistrement. 
 

10h05 : Envol à destination de Palerme sur vol régulier direct Transavia  (prestations payantes à 

bord). 

12h30 : Arrivée et accueil par votre guide-accompagnateur sicilien francophone qui restera avec vous 
durant tout le circuit (hors partie balnéaire).  
 

Déjeuner libre. 
 

Première découverte de Palerme. Tour de ville guidée en débutant par le 
centre historique pour admirer les «Quattro Canti», croisement de 2 
avenues qui séparent Palerme en 4 quartiers.  
Passage devant la fontaine dit de la « Honte ». 

 

Continuation avec la visite de « La Martorana, église de rite gréco-
orthodoxe, splendide construit par l’Amiral Georges d’Antioche en 1143, 
dont l’intérieur comprend de belles mosaïques, mélange d’art byzantin et 
baroque. 

 

Puis, vue sur les extérieurs du Palais Gangi (lieu du tournage du film le Guépard), la belle place Marina 
située dans la vieille ville où se trouvent de beaux édifices ainsi que le jardin de Garibaldi qui occupe une 
vaste partie de la place avec un ficus qui est l’un des plus grands arbres d’Europe. 

 

Enfin, visite du Palais Steri/Chiaramonte, qui est devenu dans le XVIIème siècle le siège du tribunal 
d’Inquisition. Dans les prisons du Palais, devenu musée, des graffitis précieux des prisonniers témoignent 
des souffrances endurées. 

 

Installation à l’hôtel Ibis Styles President 4*n.l, ou similaire, pour 3 nuits. 
 

2ème jour - Vendredi:  EXCURSION A PALERME & MONREALE  env.30 km 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Cette journée sera consacrée à la découverte de Palerme et ses alentours.  
Tout d’abord, visite du Palais des Normands, aujourd’hui le siège du Parlement Sicilien (à noter que le 
palais n’est pas visitable tous les jours), et de la Chapelle Palatine, joyau de l’art arabo-normand, située à 
l’intérieur du Palais (l’attente peut être longue suite aux nouvelles mesures de sécurité). 

 

Passage devant la cathédrale de Palerme (extérieurs) puis vous continuerez cette découverte pédestre 
dans le vieux Palerme pour arriver dans une zone où se trouvait autrefois le quartier juif : entre la via 
Maqueda et la via Roma. 

 

Arrêt au marché du Capo, dont les couleurs rappellent encore aujourd’hui les anciens marchés arabes 
de la ville (si le timing le permet). 

 

Déjeuner au restaurant. 
 

Continuation avec la visite du château de la Zisa où vous remarquerez notamment un chandelier juif et 
une inscription chrétienne datant de 1149 en quatre langues : l'hébreu, le latin, le grec byzantin et l'arabe, 
qui témoigne de la tolérance des rois normands comme du caractère multiethnique et pluriconfessionnel 
de la Palerme médiévale. 

 

Puis, 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. 

 

Retour à votre hôtel, temps pour vos prières avec la mise à disposition d’une salle (max. 1h sans matériel). 
 

Dîner et nuit. 
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3ème jour – Samedi  : EXCURSION A CASTELBUONO & CEFALU  env.200 km 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ vers Castelbuono village (env.1h30) à l’intérieur du Parc 
Naturel des Madonies parmi les plus belles montagnes de la Sicile), 
fondée par les byzantins.  
Promenade dans le centre-ville avec visites extérieures du 
château médiéval des Ventimiglia et de l’église principale. 
 

 Dégustation des produits du pays pendant la visite. 
 

 Déjeuner dans un restaurant typique avec musique 
folklorique (minimum 25 personnes). 

 

Poursuite en direction de Céfalù (env.40 min), pittoresque ville 

médiévale en bord de mer. Découverte du centre-ville avec ses petites 

ruelles étroites, de l’architecture de l’Osterio Magno, ancien palais 

du roi, du lavoir du Moyen-Age, d’époque arabo-normande, creusé 

dans la roche. Sur la place de la cathédrale, plusieurs édifices 

intéressants, comme le couvent de Sainte-Catherine, désormais siège 

de la mairie et le palais de l’Evêché du XVIIème siècle. Sur cette 

même place, la cathédrale est un des édifices les plus importants de 

l’époque normande : la grande voûte de l’abside est entièrement 

recouverte par l’image majestueuse du Christ « Tout Puissant ». 
 

Retour à votre hôtel (env.1h), dîner et nuit. 
 
 

4ème jour - Dimanche:  SEGESTE / SALINES DE TRAPANI & ERICE  env.180km 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ en direction de Ségeste (env. 1h), 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 visiterez le 
magnifique et solitaire temple dorique de Ségeste, véritable chef-d’œuvre en 
style grec.  

 
 
Continuation avec les Salines de Trapani (env. 35 min), région entre 
sel et ciel, moulins à vent et flamants roses, marais salants et bord de 
mer…les paysages typiques des marais salants, avec de belles vues sur 
les plans d’eau séparés par de minces rubans de terre. Cet échiquier 
change de couleur au fil des saisons et des heures de la journée. 

 

 Déjeuner poisson dans un restaurant à l’intérieur des Salines de Trapani  
 
route en direction de la pointe plus à l’ouest de la Sicile pour une belle 
ballade à Erice (env. 30 min), 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.  

 

Route vers votre hôtel (env.1h) President Marsala 3*n.l, ou similaire. 
 

Dîner et nuit. 
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5ème jour - Lundi :    MARSALA / AGRIGENTE    env.150 km 
 

Petit déjeuner. 
 

Visite d’un établissement vinicole de la région de Marsala avec dégustation de vins suivie d’une 
promenade dans Marsala. 

 

Déjeuner. 
 

Route pour la Vallée des Temples d’Agrigente (env.1h50) et 
visite guidée du parc archéologique, 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. 

 

Installation au Grand hôtel Mosé 4* n.l, ou similaire. Dîner et nuit. 
 
 

6ème jour - Mardi :    AGIRA / PIAZZA ARMERINA   env.250 km 
 

Petit déjeuner. 
 

Départ pour Agira (env.1h45), petit village situé à l’intérieur des terres de la Sicile, sur le flanc de mont 
Teja. Y est conservé aujourd’hui encore d’importants témoignages de la communauté juive qui y vivait au 
Moyen-Age. En effet, c’est à Agira que se trouve l’une des plus anciennes Aron ha-Kodesh en pierre 
d’Europe. Initialement (et par erreur) considérée comme une simple porte, cette Arche sainte qui renferme 
les rouleaux de la Torah date de l'année 5214 du calendrier juif, ce qui correspond à l’année 1454 du 
calendrier chrétien.  
Elle était à l’origine située dans la synagogue de via Santa Croce, qui après l’expulsion des Juifs de la 
Sicile devient l’Oratoire de l’église de la Sainte Croix. Aujourd’hui, il est conservé à l’intérieur de l’église 
de SS.Salvador et en attente d’être transféré dans son propre espace. 

 

Déjeuner. 
 

 
 

Route en direction de Piazza Armerina (env.1h50) pour la visite de la 
Villa romaine du Casale de la fin du IIIème siècle – début du IVème après 
J.C. Les vestiges des thermes, le grand péristyle, le Triclinium, et d’autres 
salles magnifiques comme le couloir de la « Grande Chasse » ou la 
chambre des « Dix Jeunes Filles » ; avec tout le cycle de 3.500 m2 de 
mosaïques parfaitement conservées témoignent la grandeur de l’empire 
romain en Sicile. 

 

Trajet pour rejoindre votre nouvel hôtel situé dans la région de Catane (env.1h45) : Grand hôtel Faraglioni 
4* n.l, ou similaire. 

 

Installation pour 2 nuits, dîner et nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 



18/02/2022 

Voyages Gallia – 57 rue d’Amsterdam - 75008 PARIS - Tél. 01 53 43 36 30 – www.voyages-gallia.fr 

Membre APST & SNAV – IM 075.100 294 

 
 

 

7ème jour - Mercredi:   EXCURSION A SYRACUSE & ORTIGIA  env.160 km 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ en direction de Syracuse (env.1h10), antique colonie 
grecque, patrie du grand Archimède. Vous visiterez 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 des Catacombes de Saint Jean et de la Crypte de Saint Marciano. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Cet après-midi nous vous proposons une promenade pédestre dans le centre historique de la ville 
(extérieurs), situé sur la petite île d’Ortigia, avec les ruines du temple d’Apollon, la place de la 
cathédrale qui forme un bel ensemble avec ses palais baroques (ancien palais du Sénat, palais 
Beneventano du Bosco, palais de l’archevêché…) et la cathédrale bâtie sur l’antique temple dorique 
dédié à Athéna et remanié avec une belle façade baroque.  
Pendant la visite-promenade dans l’entrelac pittoresque des vieilles ruelles de l’ancien quartier espagnol 
riches de palais et d’églises baroques, avec de magnifiques balcons de ferronnerie ouvragée…  
 

Dans le quartier juif « la Giudecca », vous verrez un Mikveh datant du VIème siècle, à ce jour le plus 
ancien bain Rituel d’Europe. 
 

Retour à votre hôtel (env.1h10), dîner et nuit. 
 
 

8ème jour - Jeudi :     EXCURSION ETNA    env.85 km 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour l’excursion à l’Etna (env.1h), 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 en téléphérique + 4x4 (au 
cratère central) avec un supplément à régler sur place : environ 65€. 

 

Déjeuner. 
 

Transfert à votre nouvel hôtel, Hellenia Yachting Giardini Naxos 4* n.l, ou similaire (env.1h10).  

Installation et après-midi détente. Dîner et nuit. 
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9ème jour – Vendredi :  TAORMINE / CATANE    env.105 km 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Route vers Taormine (env.15 min), 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 en compagnie de votre guide-accompagnateur 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.  

 

Déjeuner. 

 

 

 

 

 
Continuation avec la visite de Catane (env.1h), la deuxième ville de Sicile. Visite du Dôme, le monument 
le plus important de la ville dédiée à Sainte Agata, la Sainte Patronne. Vous verrez également la Piazza del 
Duomo avec sa fontaine de l’éléphant, le symbole de Catane. 

 
Promenade dans le centre historique, la Via Etnea et entrée au château Ursino, construit par 
l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen entre 1239 et 1250 afin de mieux renforcer la défense côtière de la 
Sicile orientale et d’imposer le pouvoir impérial dans une ville profondément hostile à l’empereur.  
Sur le côté est, une des fenêtres construite pendant la Renaissance est surmontée d’une étoile de David, ce 
qui laisse supposer la présence d’ouvriers juifs sur le chantier. Les salles du musée municipal qu’il abrite 
conservent plusieurs épigraphes funéraires juifs en grec, latin et hébreu. 
 
Retour à votre hôtel (env.1h), temps pour vos prières avec la mise à disposition d’une salle (max. 1h00 sans 
matériel). Dîner et nuit. 
 

Jour 10 à 14ème jours:   SEJOUR BALNEAIRE 
 

Journées libres en pension complète à l’hôtel. 
 
Dîner d’Adieu musical la veille du départ. 
 

15ème jour :      CATANE  PARIS   env.60 km 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Restitution des chambres à 11h00. 
 

Déjeuner. 
 
Transfert vers l’aéroport de Catane (sans assistance). 

 

17h30 : Envol à destination de Paris sur vol régulier d i rect  Transavia (prestations payantes à bord). 
20h20 : Arrivée à l’aéroport de Paris Orly. 

 
 

Remarque : Les jours et horaires des excursions sont susceptibles d’être modifiés 

 
 
 

https://litalieparsestimbres.wordpress.com/2013/06/06/federico-ii/
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PRIX ESTIMATFS & CONDITIONS 2022 

 

Période : DU 18 AOUT AU 1er SEPTEMBRE 2022 
 

 
Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation.  

 
 

Notre prix par personne 2.699 € Base: 30-40 participants payants 

Notre prix par personne 2.799 € Base: 25-29 participants payants 

Notre prix par personne 2.999 € Base: 20-24 participants payants 
 

Nos prix ont été calculé selon les conditions économiques en vigueur en Février 2022. Ils sont susceptibles d’être 
révisés en fonction du coût réel de l’aérien à la réservation, en cas de hausse du carburant et des taxes aériennes 

jusqu’à leur émission 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 directs Transavia: ParisPalerme // CataneParis (estimé à 
211€ TTC). 
❖ Les taxes aériennes (révisables). 
❖ L ’accueil et l’assistance de notre correspondant local. 
❖ Les services d’un guide-accompagnateur local francophone durant tout le circuit (hors journées libres). 
❖Les transferts aéroport-hôtel-aéroport en autocar privatif climatisé. 
❖ Le transport en autocar privatif climatisé selon le programme. 
❖ Le logement 14 nuits en chambre double aux hôtels 3/4* n.l cités au programme, ou similaires. 
❖ La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner le 15ème jour, dont: 

-Un déjeuner typique avec animation folklorique. 
-Un déjeuner poisson aux salines 
-Un dîner d’Adieu musical 

❖ Une dégustation des produits du pays. 
❖ Une dégustation du fameux vin « Marsala ». 
❖ Les excursions indiquées au programme et entrées 128,50 € à ce jour – révisables : 
(zone archéologique de Syracuse, Mikveh, catacombes de St Jean et Crypte de San Marciano, théâtre gréco-
romain de Taormine, Villa romaine du Casale, Vallée des Temples, Segeste, dôme de Monreale, Palais des 
Normands et Chapelle Palatine, Zisa, Martorana, Palais Steri, château Ursino). 
❖ Les audiophones durant tout le circuit (hors journées libres). 
❖ La taxe de séjour aux hôtels (29 € par personne – révisables). 
❖ L’assistance Maladie–Rapatriement Assurinco. 
❖ L’assurance multirisques + extension Covid. 
❖ La remise d’un carnet (un par couple/famille). 

 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
❖ Le supplément chambre individuelle (max. 4) : + 450€ par personne. 
❖ Les boissons aux repas. 
❖  Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel ainsi que les pourboires aux guides et chauffeurs. 

 

 
 

CONDITIONS D’ANNULATIONS : 
❖ Plus de 120 jours avant le départ  50€ de frais de dossier par personne non remboursables 
❖ De 120 à 60 jours avant le départ  20% du prix total du voyage 
❖ De 59 à 30 jours avant le départ  30% du prix total du voyage 
❖ De 29 à 15 jours avant le départ  60% du prix total du voyage 
❖ De 14 à 8 jours avant le départ  85% du prix total du voyage 
❖ De 07 jours jusqu’au départ  100% du prix total du voyage 


