ITALIE
Sicile
De Palerme, étrange et secrète, aux mythiques Sélinonte et Ségeste, et de la vallée des Temples
jusqu'à la fascinante Syracuse, sans omettre la splendide et fleurie Taormine, vous parcourrez
le jardin merveilleux de la Sicile et ses sites antiques, terre d'accueil des premières colonies grecques.
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1er jour – 25.04.2022 : Paris  Palerme
Convocation des participants à l'aéroport de Paris Orly
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Palerme sur le vol Transavia TO 3818
(15H00-17H25) *.
Accueil par votre guide accompagnateur francophone qui sera présent tout au long de votre circuit.
Transfert à l’hôtel.
Dîner
Séance de travail
Diner et nuit à l’hôtel Federico II 4* ou similaire

2ème jour – 26.04.2022 : Palerme
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une Visite guidée de la ville de Palerme.
Tour d’orientation de la capitale de la Sicile : le palais des Normands et sa superbe chapelle palatine
du 12ème siècle, chef-d’œuvre d’art arabo-normand avec ses voûtes romanes, son plafond arabe et
ses mosaïques byzantines et son célèbre Christ Pantocrator. Ensuite nous admirerons la cathedrale
profondément remaniée au cours des siècles et la Zisa, pavillon de chasse du roi Guillaime II en style
arabo-normand (visites interieures).
Nous admirerons l’ensemble harmonieux des « Quattro Canti » et, un peu plus haut, la place Prétoria
bordée d’églises et de palais.
Déjeuner au restaurant
La découverte de Palerme se poursuivra par la partie de la ville du XIXème siècle avec le superbe
théâtre Massimo (visite extérieure)
Temps libre pour une découverte personnelle de la ville
Séance de travail
Diner et nuit à l’hôtel
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3ème jour – 27.04.22: Palerme / Segeste / Erice / Selinonte / Agrigente
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Ségeste.
Visite du temple dorique isolé au milieu de collines sauvages.
Ce temple est mystérieusement resté inachevé : pas de trace de dallage, ni d’aménagement intérieur
et les colonnes sont non cannelées. Ces particularités incitent à penser aussi- entre plusieurs
hypothèses- que ce temple avait, peut-être été conçu comme un péristyle à ciel ouvert destiné à des
sacrifices, selon le modèle des temples grecs.
On se rendra ensuite à Erice, vieux village médiéval fortifié perché sur un éperon rocheux à 750m
d’altitude face à la baie de Trapani.
Il est entouré de remparts datant de l’époque normande et jouit d’une vue superbe sur Trapani et la
côte.
Continuation vers Sélinonte.
Déjeuner au restaurant
Puis visite guidée de la zone archéologique.
Surplombant la mer, les ruines de Sélinonte sont l’un des sites antiques grecs les plus grandioses du
monde méditerranéen et l’un des plus beaux de Sicile.
A son apogée (VI° et V° siècles av. JC) l’immense cité comptait plus de 80 000 habitants et deux
siècles durant, elle fut l’une des plus riches et des plus puissantes du monde.
L'antique Sélinonte est composée de trois zones archéologiques différentes : le plateau de Marinella,
l'acropole, et le sanctuaire de Malophoros. Les temples sont désignés par des lettres de l’alphabet.
Nous y admirerons les temples de la colline orientale et l’acropole surplombant la mer Mediterranée.
Départ pour Agrigente.
Arrivée et installation à l’hôtel.
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel Alba Palace 4* ou similaire
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4ème jour – 28.04.22 : Agrigente / Vallee des Temples / Piazza Armenia / Catane
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de la célèbre Vallée des Temples, exemple unique de l’art grec.
Dressés sur les crêtes au-dessus de la Méditerranée, les magnifiques temples d'Agrigente, les plus
beaux de toute la Sicile, méritent à eux seuls le voyage.
Visite de la célèbre Vallée des Temples et notamment du temple de Jupiter, de la Concorde, de
Castor et Pollux.
Le temple de Jupiter est l’un des plus ambitieux de l’Antiquité. Ses ruines sont étalées sur plus de
6000 m². L’édifice probablement à ciel ouvert, ne comportait pas de colonnade mais seulement des
demi-colonnes entre lesquelles ses dressaient des caryatides à forme humaine, ou télamons, qui
devaient supporter l’entablement.
Un peu plus loin, se dressent les quatre colonnes et le morceau d’architrave du temple de Castor et
Pollux appelé aussi temple des Dioscures.
Déjeuner au restaurant
Départ pour Piazza Armérina afin d'y admirer les célèbres mosaïques de la Villa Romaine du Casale.
Datant du IVème siècle avant J.C., le site a été réhabilité en 2012 (restoration des mosaïques et
changements des toits sur les mosaïques), ce qui en rend la visite plus confortable.
Sur 3500 m2, ces mosaïques représentent un témoignage des mœurs et de la vie sociale de l’époque.
Parmi les plus remarquables, on découvrira « le couloir de la Grande Chasse », la salle de la Petite
Chasse » et la plus célèbre, « la chambre des Jeunes Filles en bikini ».
Continuation vers la région de Catane.
Arrivée et Installation à l’hôtel.
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel
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5ème jour – 29.04.22: Catane / Syracuse / Catane
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de Syracuse, la plus belle et la plus grande des cités grecques en Sicile
Visite de l’île d’Ortygie avec la Fontaine Aréthuse : la fontaine représente la légende de la nymphe
grecque Aréthuse. Pour échapper au dieu d’un fleuve qui la poursuivait, la nymphe se jeta dans la
mer sur la côte grecque, fut changée en source par la déesse Artémis (c’est ce que représente la
fontaine) et réapparut ainsi à la surface dans l’île d’Ortygie. Dans l’antiquité, les monnaies de
Syracuse était frappées de la tête d’Aréthuse entourée de poissons.
Puis découverte du dôme. La basilique chrétienne fut créée par la transformation du temple
préexistant d’Athéna au VIIe siècle. ap. J.-C. Érigé à l’époque grecque classique par les Dinoménides
en l’honneur de cette déesse, il conserve dans le bas-côté gauche, les dix colonnes doriques qui
restent du temple d’Athéna, enchassées dans les parois. La façade, détruite par le tremblement de
terre de 1693, fut rebâtie sur les dessins de Andrea de Palma entre 1725 et 1753.
(Entrée intérieure incluse)
Puis visite extérieure du Palais du Sénat.
Puis continuation sur la terre ferme avec la découverte du Théâtre grec, un des plus grands de la
Grèce antique : 67 gradins, 9 sections, 8 escaliers d’accès.
Puis vous verrez Les Latomies, grandes caves de pierre qui servaient de prison. Dans les latomies
nous contemplerons l’oreille de Denys, nom donné par Caravage en 1608 à une partie des Latomies,
qui diffusa la légende selon laquelle Denys utilisait les qualités acoustiques pour entendre les
conversations des prisonniers.
Ensuite vous admirerez l’Amphithéâtre.
La construction grandiose de cet amphithéâtre, qui est l’un des plus grand parmi ceux du Bas-Empire
de Catane, Pompéi et Pula, remonte au Ier s. av. J.-C. Sa forme elliptique mesure dans son diamètre
extérieur 140x119 m et dans l’arène 70x40 m, avec le centre occupé par un bassin approvisionné par
deux canaux. Sa partie inférieure fut creusée dans le roc vif, selon la tradition locale syracusaine. Les
gradins étaient recouverts par des dalles de pierre, en vue de prévenir la détérioration du roc où ils
étaient creusés. Au-dessous des gradins, un couloir voûté avec des passages dans l’arène
permettaient l’entrée des fauves et des gladiateurs pour les représentations sanglantes qu’on y
donnait.
Déjeuner au restaurant
Continuation des visites
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel
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6ème jour – 30.04.22 : Catane / Etna / Taormine / Catane
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’excursion à l’Etna : le volcan actif le plus haut d’Europe.
L'autocar monte jusqu'à 1920 mètres d’altitude au refuge de Sapienza (face Sud) pour admirer un
merveilleux panorama sur la Sicile entière.
Puis du refuge, vous prenez le funiculaire qui vous amène jusqu’à 2.500 mètres, de là des 4x4 vous
emmèneront jusqu’au cratère situé à 2.930 mètres.
De là vous aurez un Panorama exceptionnel vers la mer vers les coulées de lave historiques et plus
récentes qui caractérisent le paysage.
Les guides de l'Etna, dans le respect des règles en vigueur, font découvrir les lieux ou est présent
l'activité du volcan.
(*Visite soumise aux conditions météo et aux "bonnes faveurs de Maitre Vulcain".)
Déjeuner au restaurant
L’après-midi, continuation avec la visite de Taormina et du théâtre Gréco –romain.
Dominant sur une colline de 214m, le théâtre gréco romain de Taormina est l'un des monuments les
plus importants du monde antique. Il fut construit à l'époque hellénistique, au IIIe siècle avant J.C.,
sous le règne du roi tyrannique de Syracuse, Hiéron. A l'époque les théâtres étaient construits pour
célébrer les Fêtes Dionysiaques, en l'honneur de Dionysos, le Dieu du vin. Les chœurs y chantaient
des hymnes, ou Dithyrambes, qui donnèrent naissance à la tragédie grecque.
Cet hémicycle de 109 mètres de diamètre, est incrusté dans la concavité de la colline, caractéristique
de l'époque. En effet, à la différence des Romains, les Grecs ne savaient pas encore construire de
théâtres adossés directement à des murs construits. Les théâtres grecs étaient le plus souvent
ouverts sur des paysages splendides, comme ici sur l'Etna. Le site naturel devenait alors un décor.
Temps libre à Taormine pour flâner dans les ruelles de la vieille cité, en particulier le long du Corso
Umberto.
Retour à l’hôtel
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel
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7ème jour – 01.05.22 : Catane / Messine / Palerme
Petit déjeuner à l’hôtel.
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ en direction de Messine, qui au cours de son histoire ne fut pas épargnée par les
tremblements de terre. Elle jouit d’une position stratégique à l’entrée du détroit.
Bref tour d’orientation de la ville (le détroit, le port, la place du dôme…).
Continuation en direction de Cefalu par l’autoroute A20 qui longe la côte Nord de la Sicile.
Une route panoramique avec une vue magnifique sur les îles Eoliennes et la mer Tyrrhénienne.
Déjeuner au restaurant.
Arrivée à Cefalu, ancien port de pêche médiéval, niché au pied d’un énorme rocher. Visite de la
cathédrale normande du 12ème siècle (on y admirera entre autre la figure imposante du Christ
Pantocrator) et de la vieille ville.
Temps libre pour le shopping ou pour se promener dans les typiques ruelles de la ville.
Arrivée et installation à l’hôte à Palerme.
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel Porta Felice 4 *ou similaire

8ème jour – 02.05.22 : Palerme  Paris
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, continuation des visites de Palerme avec, dominant Palerme, l’abbaye bénédictine de
Monreale, elle aussi de style arabo-normand avec ses remarquables mosaïques illustrant des
épisodes de l’Ancien Testament.
En longeant la route entre Palerme et Monreale, on profitera de la superbe vue sur la Conca d’Oro,
plaine fertile entre mer et montagne.
Déjeuner au restaurant.
Transfert à l'aéroport de Palerme.
Envol pour Paris sur le vol Transavia TO3819 (18h05-20h40) *
Arrivée à Paris.

* (Horaires et routings prévus mais non contractuels)
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Frais de séjour : 2340 €
Frais de congrès : 600 €
Chambre individuelle :415 €
Taxe d’aéroport : 198 €

Nos tarifs comprennent :
- L’assistance à l’aéroport (pour départ de Paris uniquement)
- Le transport aérien sur vols réguliers
- L’hébergement avec petit-déjeuner dans des hôtels mentionnés au programme
- Les repas mentionnés au programme
- Le transport intérieur en autocar
- Un guide parlant français, durant le circuit.
- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés)
- L’assurance Rapatriement

Nos tarifs ne comprennent pas :
- Les boissons - Les repas non inclus au programme
- Le supplément chambre individuelle
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- Les départs de province (nous consulter)
-Le prix mini groupe (moins de 10 personnes) : + 250 euros / personne

Groupe : de 10 à 25 participants
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Préparation au voyage

Formalités :
Carte nationale d'identité valide obligatoire ou passeport valide.

Décalage horaire :
Aucun décalage horaire.

Climat:
Avril à novembre est la meilleure période pour un voyage en Sicile. Le printemps, notamment la
période comprise entre avril et juin, précédant la haute saison touristique, est particulièrement
agréable pour randonner et visiter les sites touristiques, loin de la foule d'estivants.

Monnaie:
L’€uro dans ce pays.

Electricité:
Même voltage 220 V. et mêmes prises qu’en France

Téléphone:
Pour appeler de la France vers l’Italie faire le 0039
Pour appeler de l’Italie vers la France faire le 0033

Si vous désirez d'autres renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.
Bon Voyage !
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