
 
 

LA SICILE « Circuit découverte »  
Du 23 au 30 Septembre 2022  Circuit 8 jours / 7 nuits 

 
 
1er jour – VOTRE VILLE – LYON – PALERME - (80 km) 
Transfert en autocar jusqu’à Lyon. Accueil par notre guide à l’aéroport. Formalités d’enregistrement 
et envol pour PALERME. Arrivée de notre vol à l’aéroport de Palerme. Accueil et transfert à l’hôtel 
situé entre Terrasini et Castellammare del Golfo (ou environs). Installation. Dîner et logement.  
 
2e jour : RESERVE NATURELLE DE ZINGARO / SAN VITO LO CAPO / AGRIGENTE (250 km) 
Petit déjeuner et départ vers la Réserve Naturelle de Zingaro. Petite randonnée le long de la côte de 
Scopello à San Vito Lo Capo (facile, 7 Km, durée 2 heures). Visite de San Vito Lo Capo. Continuation 
vers la campagne sicilienne pour le déjeuner dans une ferme agricole (la Fattoria del Vento se trouve à 
Caltabellotta, à 2 heures de route de San Vito Lo Capo, un peu loin à rejoindre après la randonnée..). 
Après le déjeuner continuation vers Agrigente. Installation à l'hôtel, dîner et logement. 
 
3e jour : VALLEE DES TEMPLES – PIAZZA AMERINA - CATANE (250 km) 
Après le petit déjeuner, visite guidée de la célèbre Vallée 
des Temples site au patrimoine de  L’Unesco fut fondée 
en 582 AV JC par la cité de Géla (elle-même colonie 
grecque fondée par Rhodes et les Crétois) Aux yeux de 
Pindare elle était la plus belle de toutes les villes des 
mortelles, la ville s'impose très vite comme l'une des colonies les plus brillantes et les plus prospères 
de l'Occident hellénique. En particulier l’on visitera le temple de Jupiter, de la Concorde, de Castor et 
Pollux. Déjeuner. L’après-midi départ pour Piazza Armerina : visite guidée. Vous pourrez admirer les 
célèbres mosaïques de la Villa Romaine du Casale du IIIème siècle.  Continuation vers Catane. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
 
4e jour : ETNA - TAORMINE (100 km) 
Petit déjeuner à l'hôtel et départ vers l'Etna. Accueil par le guide à votre arrivée sur le site du volcan, 
encore actif, et départ pour une randonnée d'environ une heure et demie autour de certains des 
cratères éteints du géant. Vous traverserez d'anciennes forêts et des chemins entièrement recouverts 
de lave à près de 2 000 mètres d'altitude. Profitez de l'occasion pour en apprendre davantage sur cet 
emblème de la Sicile et admirez les paysages qui l'entourent sous un angle différent. 
Découvrez le fascinant phénomène volcanique, avant de descendre quelques mètres sous terre pour 
explorer une grotte de lave. Déjeuner par panier repas en cours d'excursion. L’après-midi possibilité 
d’ascension facultative en 4x4 jusqu’à 3000 mètres d’altitude (à régler sur place et réalisable en 
fonction de la météo et de l’activité volcanique). Retour à l'hôtel pour dîner et logement.  

 

 

 



5e jour : SYRACUSE – CATANE (250 km)  
Petit déjeuner et départ pour la cité mythique de Syracuse, inscrite 
également au patrimoine de l’Unesco visite de l’île d’Ortygie avec la Fontaine 
Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat. Puis continuation sur la terre ferme 
avec la visite de la zone archéologique en particulier le Théâtre Grec le plus 
grand théâtre de l’Antiquité, les Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis. 
Déjeuner au restaurant. Départ pour Catane deuxième ville par importance 
de la Sicile, les différentes éruptions de l’Etna qui se sont succédées aux 
cours des siècles ont plusieurs fois changé l’aspect urbain de la ville  Arrivée 

à la place Alcala et continuation à pied pour bien apprécier la beauté 
de cette ville. Visite de la Place du Dôme et de la Cathédrale dédiée à la 
Sainte Agathe. Dans cette église en style baroque sont conservées les 
dépouilles mortelles du grand musicien Vincenzo Bellini, auteur de la 
“Norma”.  Visite de la fontaine du “Liotru-éléphant”, symbole de la 
ville. Continuation en parcourant la Via Etnea, rue principale de la 
ville de Catane et voie piétonne dans laquelle sont concentrés la 
plupart des magasins, temps libre. Retour à l’hôtel, Dîner et 

logement. 
 
6e jour : CEFALU - PALERME (300 km)  
Petit déjeuner. Départ pour Messine, porte d’entrée de la Sicile depuis le détroit 
qui la sépare du continent. Bref tour d’orientation et visite de la Cathédrale 
avec son horloge astronomique. Continuation vers Cefalù 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 en cours de route. 
 Arrivée et visite de Cefalu , perle touristique de la mer tyrrhénienne très réputée par la couleur de son 
littoral surmontée par la superbe cathédrale, chef d’œuvre de l’architecture arabo normande que 
nous visiterons,  érigée en 1131 par  le roi normand Roger II  en remerciement à Dieu pour avoir 
échappé à un naufrage sur la plage de Cefalu. Visite de la vieille ville et du lavoir arabe. Temps libre 
pour se promener dans les ruelles typiques. Départ pour Palerme et installation à l’hôtel. Dîner et 
logement 
 
7e jour – PALERME – MONREALE - PALERME (35/40 km) 
Petit déjeuner. Départ en direction de Palerme : visite guidée de la ville. En particulier, nous visiterons 
l’église de Santa Maria del l’Ammiraglio, également nommée "la Martorana", où l'on peut admirer des 
splendides mosaïques byzantines et des précieuses fresques baroques.  

Nous visiterons également Piazza 
Pretoria, siège de la Mairie, St. 
Jean des Ermites (visite 
extérieure) et la Cathédrale (visite 
extérieure). 
Puis continuation de notre visite à 

l’imposant Palais des Normands (entrée non incluse) en style arabo-normand, siège du Parlement 
Sicilien. Ce palais a été bâti par le roi normand Ruggero II et nous visiterons la  merveilleuse Chapelle 
Palatine avec ses mosaïques en style byzantines. Nous terminerons notre visite avec un tour 
d’orientation de la ville moderne. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi départ pour Monréale : 
visite guidée. Visite facultative de la 
Cathédrale arabo-normande de Monreale 
avec le Christ Pantocrator et les milliers de 
mosaïques en or. Nous visiterons également 
le cloître des bénédictins (entrée incluse). 
Puis retour à Palerme. Temps libre pour le shopping.   Dîner et logement à l’hôtel. 
 
 



8e jour : PALERME – LYON – VOTRE VILLE (50 km) 
Petit déjeuner. Temps libre (selon horaires des vols). Transfert à l’aéroport, formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Lyon. Transfert en autocar jusqu’à Votre ville.  
 
N.B.: Les circuits, peuvent être réalisés dans le sens inverse tout en gardant les mêmes visites. 
 

TARIF 2022  
AUTOCAR PRIVATIF 
NBRE DE PERS/AUTOCAR 

FORFAIT ADULTE  
PRIX / PERS  

BASE 45 À 49 PERS 1260 € 
BASE 40 À 44 PERS 1280 € 
BASE 35 À 39 PERS 1310€ 
BASE 30 À 34 PERS 1320 € 
BASE 25 À 29 PERS 1385 € 
BASE 20 À 24 PERS 1475 € 

 
Ce prix comprend : 
- Les transferts en autocar Aurillac – Lyon – Aurillac   
- Les vols Lyon - Palerme - Lyon (direct)   
- Les taxes d’aéroport : 67.18 € à ce jour  
- L’assistance d’un guide/accompagnateur   
- Le logement hotels 3 étoiles en chambre double  
- Les taxes de séjour dans les hôtels 
- Tous les repas du jour 1 pour dîner au jour 8 après le petit déjeuner.    
- Forfait boissons (¼ de vin + ½ minérale).  
- Le transport en autocar avec air conditionné suivant le programme 
- La remise des audiophones pour le circuit  
- Les visites des sites et des monuments selon l’itinéraire : entrée à la chapelle Palatine de Palerme - 
entrée au Dôme et Cloitre de Monreale - entrée à la reserve naturelle de lo Zingaro - entrée à la Vallée 
des Temples - entrée au site archéologique de Siracuse 
- La visite chez les bergers avec un déjeuner typique.  
- Les services d’un guide de rando à l’Etna 
- L’assurance assistance rapatriement, bagage, annulation et interruption de séjour  
- Une gratuité pour 36 payants (hors taxes d’aéroport et assurances) 
 
Ce prix ne comprend pas :  
- Le supplément chambre seule : 150 € 
- Les déjeuners du jour 1 et du jour 8 
 
 Excursions facultatives au cours du circuit Sicile :  
- Montée au cratère central jusqu’à 2.950 m. (zone Torre del Filosofo) : environ 70 €. 
 
 
1 NUIT EN HOTEL 3 ETOILES A TERRSSINI et CASTELLAMMARE DEL GOLFO OU ENVIRONS 
1 NUIT EN HOTEL 3 ETOILES DANS LA REGION D’AGRIGENTE 
3 NUITS EN HOTEL 3 ETOILES DANS LA REGION DE CATANE 
2 NUITS EN HOTEL 3 ETOILES A PALERME 
 


