
SICILOISIR AU DEPART DE SCIACCAMARE  
Du vendredi 15 au vendredi 22 septembre 2023

1er jour : Paris / Palerme

Accueil à lʼaéroport par notre assistance, et embarquement à destination de Palerme.

Arrivée à lʼaéroport de Palerme Borsellino Falcone. 

Accueil et transfert à lʼhôtel. 

Dîner. Logement.
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2ème jour dimanche – Selinonte et Carrière de Cusa

Départ en autocar avec guide pour Sélinonte, la fameuse ville morte où lʼon peut découvrir un ensemble de vestiges 
grecs dʼun grand intérêt historique ainsi quʼune vue magnifique sur la mer africaine. 

Ensuite visite des Carrières de Cusa dʼoù furent extraits les blocs et les colonnes pour la construction des temples de 
Sélinonte. 

Retour à lʼhôtel. 

Déjeuner. 

Après-midi pour profiter des activités du Club. 

Diner.

Logement. 

3ème jour lundi – Etna et Taormine 

Départ en autocar tôt le matin et, en suivant lʼautoroute, on arrive à lʼEtna, le plus haut volcan dʼEurope avec ses 
3.350 m dʼoù on a une très belle vue panoramique sur la plaine de Catane. 

Montée jusquʼà 1.900 m au niveau des cratères éteints des Monts Silvestri où sont encore visibles les traces des 
coulées de lave récentes. Possibilité de monter jusquʼà 2.950 m environ (avec supplément). 

Déjeuner dans un restaurant. 

Dans lʼaprès-midi, départ pour Taormine et visite du Théâtre gréco-romain. 

Temps libre pour flâner dans les typiques ruelles et retour au club pour dîner. 

Logement.
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4ème jour mardi –Trapani-Erice -Ségeste

Départ du club pour rejoindre Trapani, très jolie ville située sur la côte nord-ouest de lʼîle face à la mer Tyrrhénienne. 

Bref arrêt à la Reserve Naturelle des ʻSalineʼ qui sʼétend sur environ 1.000 hectares. Ces caractéristiques marais 
salants sont parsemés dʼanciens moulins à vent utilisés soit pour moudre le sel, soit pour transférer lʼeau de mer 
dʼune vasque à lʼautre. Souvent des colonies de flamants roses se posent sur lʼeau de mer des salines. Lʼexploitation 
du sel à Trapani remonte à la période Phénicienne. 

Puis visite de la ville et à travers la ʻRuga Novaʼ, rue Garibaldi, on pourra admirer des très beaux édifices et des 
églises remarquables de la période baroque récemment restaurés. 

Continuation avec la visite de lʼancien Marché aux Poissons et de la Cathédrale. 

Montée à Erice, typique village médiéval qui charme son visiteur par le réseau des petites ruelles tortueuses, par ses 
cours intérieures fleuris et ses chemins pavés. 

Déjeuner au restaurant et temps libre. 

Continuation vers Ségeste pour admirer son magnifique temple grec de style dorique isolé au milieu de collines 
sauvages. 

Retour au club. 

Diner et Logement.
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5ème jour mercredi –Palerme-Monreale

Départ en autocar pour la visite guidée de Palerme et Monreale : l'église de St. Jean des Ermites (visite extérieure) de 
la Cathédrale en style arabe-normand (visite extérieure), le Palais des Normands, siège du Parlement Sicilien où lʼon 
visitera, la célèbre Chapelle Palatine. 

Puis descente à pied de l'ancien Corso Vittorio Emanuele, où vous pourrez admirer de deux côtés de la rue, les 
superbes façades des palais des nobles ainsi que les églises bâties pendant la période baroque. Arrivée aux quatre 
coins, décorés avec les statues des quatre saisons, des quatre rois espagnols et des quatre saintes protectrices de la 
ville. 

Visite de la fastueuse Fontaine Pretoria et de l'église de la Martorana (visite extérieure). Visite de l'église de Sainte-
Catherine d'Alessandrie et de son cloitre, superbe exemple de l'art baroque, ou à lʼintérieur ancien monastère, fondée 
au XIIIème siècle, dans lequel vivaient des religieuses de clôture issue de la noblesse sicilienne., de son intérieur on 
pourra admirer des éléments de style baroque, byzantin et des splendides mosaïques. 

Déjeuner au restaurant. 

Dans lʼaprès-midi, départ en autocar vers Monreale pour la visite de la Cathédrale en style arabe-normand. La partie 
intérieure est décorée avec des mosaïques à fond dorées, d'une beauté spectaculaire qui montrent des scènes de la 
Bible et du Nouveau Testament. 

Visite du cloître annexé à la Cathédrale, entouré par des arcs, des chapiteaux et des colonnettes décorées d'une 
riche ornementation polychrome. 

Retour au club. Diner. Logement. 
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6ème jour jeudi – Ribera et son marché

Départ en autocar pour atteindre la ville de Ribera. 

Arrêt dans un atelier pour la dégustation dʼune superbe confiture de fruits et notamment des fameuses oranges de 
Ribera (Washington- Navel). 

Temps libre pour le shopping ou marché.

Retour au club pour le déjeuner. 

Après-midi au club. 

Diner Logement

7ème jour vendredi Agrigente 

Matinée libre pour profiter des installations de lʼhôtel club. 

Déjeuner. 

En début dʼaprès-midi, départ en autocar, à la découverte des plus importantes traces de la civilisation grecque dans 
le bassin de la Méditerranée. La cité antique (Akragas pour les Grecs mais Agrigentum pour les Romains) occupait un 
site panoramique superbe, sur un plateau dominé au nord par deux collines (Acropole) et au sud par la Colline des 
Temples, où on peut encore voir les ruines de 7 des 10 temples qui restent de la glorieuse citée grecque.

 Visite de la célèbre Vallée des Temple (temple de Junon, Jupiter, Castor et Pollux, Concorde et Jupiter). 

Retour au club. 

Diner. Logement.
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8ème jour samedi  Départ Palerme / Paris  

Matinée libre pour profiter des installations de lʼhôtel club. 

Déjeuner. Selon les horaires du vol, transfert à l'aéroport de Palerme, assistance aux formalités d'embarquement.

Envol à destination de Paris. – Fin de nos services - 
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SICILOISIR AU DEPART DE SCIACCAMARE  
Du vendredi 15 au vendredi 22 septembre 2023

NOTRE PRIX COMPREND :  

Les vols spéciaux Aller-retour au départ de Paris à destination de Palerme 
Les taxes aéroportuaires 97€ à ce jour (réajustables à J-30)  
1 bagage en soute maxi 20 kg + 1 sac cabine maxi 5 kg par pers 

L’accueil et l’assistance aux aéroports de Paris et Palerme 
Les transferts aéroport Palerme/hôtel AR avec assistance 

Séjour 7 pensions complètes animation francophone et restauration selon formule CLUB 
Vin, eau en carafe pendant les repas  

DATES Du vendredi 15 au vendredi 22 septembre 2023

BASE DE PARTICIPANTS Base 20/24 PERSONNES Base 25/29 PERSONNES

PRIX PAR ADULTE        1 710 € 1 595 €

SUPPLEMENT SINGLE 275 €

Réduction 3ème lit - 110 €
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6 excursions avec guide accompagnateur parlant français au départ de l'hôtel,  
Les déjeuners au restaurant avec vin/eau à table pour les excursions journée : 
1/2J Sélinonte et carrières de Cusa  
+ 1J Etna 1900 mètres/Taormine  
+ 1J Trapani-Erice-Ségeste  
+ 1J Palerme-Monreale  
+ 1/2J Ribera et marché  
+ 1/2J Agrigente   

Les entrées aux sites valeur 82€ par personne  
Les assurances assistance rapatriement et annulation 45 € par personne 

La garantie APS 
Un carnet de voyage électronique  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

-les taxes de séjour 2,50€ p/p/ nuit (à régler sur place) 
-les boissons en dehors des repas 

Et d’une manière générale, tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend » 
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