SICILE

Circuit évasion Sicilienne hotel 4*
8 Jours / 7 Nuits
1er jour : France / Palerme
Départ de France et envol à destination de Palerme. Accueil à votre arrivée par notre représentant.
Transfert à l’hôtel. Dîner ou repas froid (selon horaires d’arrivée).

2ème jour : Palerme
Visite guidée de la ville. Vous visiterez l’église de
Santa Maria dell’Ammiraglio, également nommée « la
Martorana », où l’on peut admirer de splendides
mosaïques byzantines et de précieuses fresques
baroques. Visite extérieure de la Piazza Pretoria,
siège de la Mairie, de St Jean des Ermites et de la
cathédrale. Puis montée à Monreale découvrir la
merveilleuse cathédrale arabo normande avec le
Christ Panthocrator et les milliers de mosaïques.
Visite du cloître des bénédictins. Descente vers
Palerme. L’après-midi vous découvrirez le plus animé et vivant marché de la ville, l’ancien Capo, situé
dans le vieux quartier arabe du Caput Siracaldio. Puis
visite de l’imposant Palais des Normands de style arabonormand, siège du Parlement Sicilien, et la merveilleuse
Chapelle Palatine avec ses mosaïques en style
byzantines. Bref tour d’orientation de la ville en
passant par le Théâtre Massimo et le Théâtre
Politeama Garibaldi. Puis route vers Monte Pellegrino
qui domine le Golfe de Palerme et visite du Sanctuaire
de Santa Rosalia, la patronne de la ville, creusée dans le
rocher.

3ème jour : Palerme / Région d’Agrigente ou Sciacca (250 km)
Départ pour Ségeste, ville archéologique de très
grand intérêt. Visite du Temple dorique, chefd’œuvre grec, isolé au milieu des collines sauvages.
Continuation vers Selinunte, ville grecque détruite
par les Phéniciens. Déjeuner dans un restaurant
typique. Visite du site archéologique. Vous y
découvrirez la colline orientale avec le temple "G",
mais aussi le temple "F", le plus ancien. Départ vers
Agrigente ou Sciacca.
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Circuit Evasion Sicilienne - 8 jours / 7 nuits
4ème jour : Région d’Agrigente ou
Sciacca / Région de Taormine (200km)
Visite de la célèbre vallée des Temples : Jupiter
Concorde, Castor et Pollux. Continuation vers
Piazza Armerina : visite de la villa romaine du
Casale, pour y admirer les belles mosaïques qui
montrent des scènes de chasse, des animaux et
des cultes exotiques. Route vers la région de
Taormine.

5ème jour : Région de Taormine

/

Syracuse

/

Région de Taormine (200km)
Départ vers Syracuse. Visite de l’île d’Ortygie avec la
fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat. Puis,
continuation sur la terre ferme avec le Théâtre Grec, l’un
des plus grands du monde grec, les Latomies,
l’Amphithéâtre romain et l’oreille de Dionysos. Départ pour
Catane. Tour d’orientation afin d’admirer le port, la place
de la cathédrale avec la fontaine de l’Elefante véritable
symbole de Catane et temps libre pour le shopping.

6ème jour : Région de Taormine / Etna / Région de
Taormine (50km)
Départ dans la matinée pour l’excursion à l’Etna, le plus haut
volcan d’Europe, d’où l’on a une vue panoramique sur la plaine
de Catane. Montée à 1 800m environ.

7ème jour : Région de Taormine / Palerme (295km)
Départ pour Messine, tour d’orientation de la ville et visite de la célèbre Cathédrale normande.
Continuation vers Cefalù. Visite de la Cathédrale et de la vieille ville. Continuation vers Palerme.

8ème jour : Palerme / France
Temps libre selon les horaires de vols. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport.
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