CIRCUIT SICILE
8 Jours / 7 nuits
Du Mardi 05 au Mardi 12 Juin 2018

GROUPE UTL BAS LANGUEDOC
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VOTRE PROGRAMME
VOTRE CIRCUIT EN UN CLIN D’OEIL
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TOULOUSE
PALERME
PALERME / MONREALE / MONTEPELLEGRINO
SEGESTE / ERICE / SELINONTE
AGRIGENTE / PIAZZA ARMERINA
SYRACUSE / NOTO
ETNA / TAORMINE
CASTELBUONO /CEFALU’
PALERME
TOULOUSE
JOUR 1 : MARDI 05 JUIN : TOULOUSE

PALERME

Selon horaires communiqués ultérieurement, transfert en autocar vers
l’aéroport de Toulouse
12h35 : convocation à l’aéroport de Toulouse
14h35 : Envol direct pour Palerme sur vol VOLOTEA
16H35 : Atterrissage à l’aéroport de Palerme et accueil par votre
représentant local. Transfert en autocar. Installation à l’hôtel dans la région de
Palerme,
Dîner et logement.
JOUR 2 : MERCREDI 06 JUIN : PALERME / MONREALE / MONTEPELLEGRINO
Après le petit déjeuner à l’hôtel,
La journée sera consacrée à la découverte de Palerme.
Tour général de la ville en commençant par le centre historique pour admirer les «Quattro Canti»,
croisement de 2 avenues qui séparent Palerme en 4 quartiers.
Visite de «La Martorana ou Santa Maria dell’Ammiraglio», église de rite greco-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.
Visite de la «Cathédrale Madonna Assunta», dédiée à la Vierge de
l’Assomption. Cette importante construction 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 succèdes en Sicile
du XII au XIX S. A l’intérieur, dans une chapelle, reposent les reliques de
Sainte Rosalie, protectrice de la ville.
Déplacement vers 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 XIIe et XIIIe S.
Visite du marché du Capo (ou de la Vucciria ou du Ballarò), dont les
couleurs nous rappellent encore aujourd’hui les anciens marchés
arabes de la ville. A travers une route panoramique qui permet
d’admirer le magnifique panorama de la ville de Palerme.
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Déjeuner.
L’après-midi, Visite de la Chapelle Palatine, chapelle dédiée aux apôtres Pierre et Paul et qui
reste l’une des plus anciennes églises et l’un des plus beaux joyaux de l’art arabo-normand. Située à
l’intérieur du Palais des Normands de Palerme, la Chapelle Palatine est un véritable chef d’œuvre qui
mélange les différents styles des peuples ayant conquis la Sicile : Arabes, Normands, Byzantins,
Romains. Chapelle privée de la cour et protégée au sein du palais, elle fut consacrée à Saint-Pierre
huit ans après le début de sa construction en 1132 par Roger II.
A voir : les plafonds à caissons en bois d’inspiration islamique, le portique à quatre arcades, les
mosaïques byzantines du Christ Pantocrator et de l’Ancien et du Nouveau testament situées au niveau
de la coupole, le trône royal.
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 8.000 palermitains.

Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JEUDI 07 JUIN : SEGESTE / ERICE / SELINONTE
Après le petit-déjeuner,
Route vers 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.
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.
Déjeuner menu poisson dans un restaurant.
Continuation vers Sélinonte, ville grecque qui peut être considérée le
berceau du style dorique sicilien, fondée au milieu du VIIe S. avant J.-C
et ensuite détruite par les Carthaginois en 409 avant J.-C. Visite de
l’Acropole et des temples de la colline orientale.
En cours de route, dégustation du fameux vin “Marsala”.
Installation à l’hôtel dans la région de Sélinonte ou Agrigente. Dîner et logement.
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VENDREDI 08 JUIN : AGRIGENTE / PIAZZA ARMERINA
Après le petit déjeuner,
Départ pour la visite 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 sacrée de l’ancienne ville, appelée Akragas, pour
admirer les vestiges du temple de Junon, le temple de la Concorde, l’un des mieux
conservés de l’antiquité entière, les ruines du temple d’Hercule. Pendant la visite on
découvre aussi 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.
Déjeuner.
Déplacement vers Piazza Armerina et visite de la Villa romaine du Casale de
la fin du IIIe - début du IVe S. 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 mosaïques parfaitement conservées
témoignent la grandeur de l’empire romain en Sicile.
Continuation vers la région de Syracuse ou Catane.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

SAMEDI 09 JUIN : SYRACUSE / CATANE
Apres le petit déjeuner,
Déplacement pour 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 Ve S. 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 une promenade dans le centre
historique de la ville, situé sur la petite presqu’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 même (visites extérieures), bâtie sur l’antique temple dorique
dédié à Athéna et remanié avec une belle façade baroque. 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.
Départ pour la visite de Noto : l’une des plus belles villes baroques de l’ile.
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 XVIII S. 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 l’hotel ou installation à l’hôtel dans la région de Catane/Taormine, dîner et
logement.
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DIMANCHE 10 JUIN : LE VOLCAN ETNA / TAORMINE
Apres le petit déjeuner, départ pour l’Etna, le volcan actif le plus haut
d’Europe. Montée en car jusqu’à 1.800 mt. et à cette altitude visite des
cratères éteints des Monts Silvestri. Possibilité d’Ascension jusqu’à 2.900 mt.

en téléphérique + 4x4 (au cratère centrale), à régler sur place (à ce jour
environ € 63,00).
Déjeuner
Dans l’après-midi route vers Taormine, ancienne cité grecque devenue aujourd’hui une
magnifique station touristique, cosmopolite et sophistiquée,
accrochée aux pentes du mont Tauro. Au-dessus du “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. Temps libre. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

LUNDI 11 JUIN : CASTELBUONO / CEFALU’
Après le petit déjeuner,
Départ pour Castelbuono fondée par les Byzantins. Promenade dans le centre-ville avec
visites extérieures du Château médiéval des Ventimiglia et de l’église principale.

Durant la visite dégustation des produits du pays.
Déjeuner dans un restaurant typique avec vin local inclus.
Continuation et visite de Cefalù, 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 âge, d’époque arabonormande, creuse dans la roche. Sur la place de la cathédrale voilà plusieurs édifices
intéressants, comme le couvent de Sainte Catherine, désormais siège de la mairie et le
palais de l’Evêché du XVIIIe siècle. Sur cette même place, la cathédrale est un des
édifices les plus importants de l’époque normande. A l’intérieur La grande voûte de
l’abside est entièrement recouverte par l’image majestueuse du Christ «Tout puissant». Temps libre.
Installation à l’hôtel dans la région de Palerme, diner et logement.
MARDI 12 JUIN : PALERME

TOULOUSE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Déplacement vers le Montepellegrino, la montagne sacrée des palermitaines; ici se trouve le sanctuaire
dédié à Sainte Rosalie, lieu de pèlerinage depuis le XVII S., qui montre la dévotion
de la population à travers les caractéristiques ex-voto amenés par les fidèles ayant
reçu des grâces. Descente pour une promenade à Mondello, ancien village de
pêcheurs et aujourd’hui plage des palermitains.

Déjeuner pizza dans un restaurant (entrée typique, dégustation de
quatre sortes de pizzas, fruit ou dessert)
Temps libre en centre-ville pour effectuer vos derniers achats
souvenirs.
Vers 18h30, transfert en autocar pour l’aéroport de Palerme.
19H50 : convocation à l’aéroport de Palerme. Assistance aux formalités d’enregistrement
21h50 : envol pour Toulouse
23h55 : arrivée à Toulouse. Récupération des bagages.
Transfert en autocar vers vos localités de départ. Arrivée dans la nuit
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CIRCUIT SICIL’CLASSIC
Du 05 au 12 juin 2018
Attention : prix donné en fonction des tarifs aériens en vigueur au 12/10 : sous réserve
d’augmentation lors de la confirmation de réservation

Catégorie :

PRIX PAR PERSONNE
Base 35/39 PARTICIPANTS
PRIX PAR PERSONNE
Base 30/34 PARTICIPANTS

HÔTEL 3* et 4*

1295 €
1335 €

LES HOTELS DU CIRCUIT SICILCLASSIC
•
Région de Palerme: Casena dei Colli 3* à Palerme, Domina Coral Bay Sicilia 4* à Santa Flavia, Tonnara di Trabia
4* à Trabia, Torre Normanna 3* à Altavilla Milicia ou similaire
•
Région de Agrigente ou Sélinonte:, Grand Hotel Mosé 4* à Agrigente, hotel dei Pini 3* à Porto Empedocle ou
similaire
•
Région de Syracuse: Venus Sea Garden 4* à Brucoli, Hôtel Relax 3* à Syracuse ou similaire

•

Région de Catane/Taormine: Hotel Orizzonte 4* à Acireale, Grand Albergo Maugeri 4* à Acireale,
Hotel Albatros 3* à Letojanni ou similaire

NOS PRIX COMPRENNENT :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transfert en autocar votre localité/aéroport de Toulouse et retour
Le vol Toulouse/Palerme/Toulouse sur vol spécial Volotéa
Les taxes aéroport
1 bagage en soute de 15 kg/personne
L’accueil à l’aéroport par notre représentant et les transferts avec assistance francophone
Les déplacements en autocar privatif avec air climatisé,
L'hébergement dans la région en hôtels 3* et 4*(normes locales),
La pension complète (y compris les repas prévus aux restaurants), du diner du jour 1 au déjeuner du jour 8
Les boissons 1/4 de vin et 1/2 d'eau minérale
La taxe de séjour dans les hôtels
L’assistance de notre guide-accompagnateur francophone pendant le circuit,
Les visites et excursions mentionnées au programme (entrées aux sites non inclus),
L’I.V.A. (la T.V.A. italienne à ce jour au 22%)

•

Les droits d’entrées aux sites et monuments suivants (soit 80 €) : Dôme de Monreale–Martorana– La
Chapelle Palatine - Catacombes à Palerme– Chapelle Palatine - Temple de Ségeste– Dôme de Erice Acropole de Sélinonte - Vallée des Temples à Agrigente– Villa Romaine du Casale– Zone Archéologique de
Syracuse - Théâtre gréco-romain de Taormine.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•
•
•

L’assurance annulation : 38 €/personne
La chambre individuelle : 189 €
Le déjeuner du jour 1
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