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Découverte de la Sicile 
Du 03 au 10 juin 2023 

Circuit en pension complète 
Au départ de Courtry 

 

 

VOS TEMPS FORTS 

 
HISTOIRE ET CULTURE  
 
 La plus grande île de la Méditerranée, qui fut le carrefour des civilisations latine, grecque, phénicienne 

et carthaginoise, conserve l’empreinte de ces invasions successives. 
 Palerme, à la croisée des chemins des civilisations, des Normands au Baroque 
 Temple dorique de Ségeste 
 Cité antique de Syracuse classée au patrimoine mondial de l’Unesco 
 Taormine et son théâtre grec 
 La Vallée des Temples grecs d'Agrigente 
 Castelbuono 
 
TRESORS NATURELS 
 
 L'Etna, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco 
 Splendides paysages méditerranéens 
 Charme d’une île où la vie s’écoule paisiblement, entre mer et montagne. 
 
GASTRONOMIE 

 Spécialités siciliennes pendant les déjeuners 
 
ARTS ET ARCHITECTURE 
 
 Le palais des Normands et la chapelle Palatine avec ses mosaïques de style byzantin à Palerme 
 Les mosaïques de la villa Casale à Piazza Armerina 
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PROGRAMME DETAILLE 
 
 
Samedi 3 juin - PARIS / PALERME  
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. 
 
Accueil par notre représentant et votre accompagnateur Arts et Vie. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. 
 
Vol pour Palerme sur vol régulier Air France (durée du vol : 2h30). 
 
A l’arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel.  
 
Dîner à l’hôtel. 
 
 
Dimanche 4 juin - PALERME  
 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
Rencontre avec votre guide sicilien francophone, qui reste avec le groupe jusqu'au 7e jour. 
 
Visite de la capitale sicilienne : centre historique, la cathédrale qui abrite le tombeau de Frédéric II, l'église 
Saint-Jean-des-Ermites (restaurée en 2011) avec son cloître entouré de colonnes jumelles et son 
magnifique jardin. Poursuite vers le palais des Normands (sous réserve) et la chapelle Palatine (XIIe s.) 
aux styles sarrasin, byzantin et normand. Puis, visite du palais des Normands (ext.), construit sur les restes 
du château de l’Émir, occupé désormais par l’Assemblée régionale de Sicile.  
N. B. : l'accès au palais des Normands peut être interdit au public (et ce sans préavis) si le gouvernement 
y travaille. 
 
Déjeuner au restaurant typique palermitain. 
  
Excursion à Monreale et visite de l'abbaye et de son cloître. La construction de cet édifice a été réalisée 
sous le règne de Guillaume II, en un temps record (1172-1176). A l'intérieur, découvert de plus de 6 000 m2 
de mosaïques. Cette Bible extraordinaire peut se lire sous trois angles différents : religieux, historique ou 
encore artistique. Retour à l'hôtel de Palerme.  
 
Dîner à l'hôtel. 
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Lundi 5 juin - PALERME / SEGESTE / ERICE / SELINONTE / REGION D’AGRIGENTE (370 km) 
 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
Départ vers le golfe de Castellammare aux magnifiques paysages côtiers. Visite du très beau temple de 
Ségeste, parfaitement bien conservé. Il fut entrepris entre 426 et 416 avant J.-C., mais la construction 
s'arrêta après la prise de Sélinonte par les Carthaginois en 409. D'après les différentes études, il ne fut 
jamais achevé, les colonnes étant dépourvues de cannelures. Poursuite vers le pittoresque village d’Érice, 
édifié sur son éperon rocheux face à la baie de Trapani. Promenade à travers les ruelles étroites : piazza 
Umberto I, Chiesa Matrice (cathédrale) et jardin "del Balio". 
 
Déjeuner au restaurant en cours de route. 
 
Départ pour Sélinonte. Visite du site archéologique : temples orientaux, Acropole. Ce site champêtre 
surplombant la mer fut fondé vers 629-624 avant J.-C. par les Grecs. Après un temps de prospérité, elle fut 
détruite par Hannibal qui voulait se venger de la défaite de son aïeul. Route vers la région d’Agrigente. 
Installation à l’hôtel. 
 
Dîner à l'hôtel. 
 
 

   
 
 
Mardi 6 juin : AGRIGENTE / PIAZZA ARMERINA / SYRACUSE (190 km – 3h30)  
 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Découverte de la vallée des Temples, classé au patrimoine mondial de l’Unesco : temples de Junon, de 
la Concorde, d’Hercule et de Jupiter. La cité est devenue prospère par suite de la victoire du tyran Théron 
allié à Gélon contre les Carthaginois. La ville était parfaitement organisée (canalisation) et la prospérité 
s'observait dans la vie quotidienne : vaisselle en argent, tissus brodés d'or... Poursuite des visites avec le 
Musée archéologique, qui présente des pièces issues des ruines d'Agrigente même et des environs. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Route vers Piazza Armerina et visite du site de Casale. Visite des vestiges de la célèbre villa romaine, 
récemment restaurée, aux mosaïques des IIIe et IVe siècles après J.-C. Cette villa impériale est composée 
d'une trentaine de pièces (toutes ne sont pas accessibles). Elle fut réalisée sous Maximien, l'un des quatre 
hommes à la tête de l'Empire romain. Poursuite vers Syracuse. Installation à l’hôtel. 
 
Dîner à l'hôtel. 
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Mercredi 7 juin : SYRACUSE / REGION DE TAORMINE (190 km) 
 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
 

Journée consacrée à la visite de Syracuse, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte de 
l’une des plus importantes colonies grecques fondée en 734 avant J.-C. par des colons corinthiens.  La cité 
se divise entre la vieille ville, Ortygie, et la ville nouvelle. La presqu’île d’Ortygie, premier noyau de 
l’implantation grecque et cœur actuel de la ville, contient à elle seule toute l’âme de Syracuse : beauté, 
richesse, vivacité… Découverte du temple d’Apollon, le plus vieux temple dorique entouré de colonnes de 
Sicile ; la cathédrale de Syracuse, construite sur le temple d’Athéna ; l’église Santa Lucia alla Badia, qui 
renferme un chef-d’œuvre du Caravage ; la fontaine d’Aréthuse, berceau des origines mythiques de la ville.  
 

Déjeuner dans un restaurant, en cours de visites. 
 

Puis, visite du parc archéologique de Néapolis, doté d’un théâtre grec, l’un des plus grandioses du monde 
grec entièrement creusé dans le roc et les latomies, carrières d’où étaient extraits les matériaux de 
construction des monuments (Oreille de Denys, grotte artificielle). Visite du musée archéologique. 
Poursuite vers la région de Taormine. 
 

Dîner à l'hôtel. 
 
 
Jeudi 8 juin - REGION DE TAORMINE – EXCURSION A L’ETNA ET TAORMINE (145 km) 
 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
 

Route pour l’Etna, dénommé aussi Mongibello - la montagne des montagnes avec son point culminant à 
3 345 m ; ce volcan classé au patrimoine mondial de l’Unesco est aussi le plus haut d’Europe. Montée 
en car au volcan jusqu’à 1 800 m (sauf en cas de mauvaises conditions atmosphériques ou 
météorologiques).   
 
Option facultative proposée pour la matinée :  
Possibilité de montée en télécabine jusqu’à 2 500 m. puis en minibus 4x4 (25 places) jusqu’au « Torre del 
Filosofo » à 2 950 m. avec guide obligatoire – sous réserve de bonnes conditions climatiques et volcaniques. 
A ce jour : supplément de 68 € à régler sur place. 
 

Déjeuner au restaurant, en cours de visites. 
 

Poursuite vers Taormine qui exerce un indéniable attrait sur le voyageur. Visite du célèbre théâtre grec, 
qui offre une magnifique vue sur la mer au milieu des nombreuses terrasses fleuries, des jardins suspendus 
et des vergers d'orangers. Taormine est située sur un promontoire, à 204 m au-dessus de la mer. 
Aujourd'hui, la ville s'organise autour du Corso Umberto, artère principale bordée de boutiques, cafés et 
beaux immeubles. Retour à l’hôtel. 
 
Dîner à l’hôtel 
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Vendredi 9 juin - REGION DE TAORMINE / CASTELBUONO / CEFALU / PALERME (145 km) 
 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
Départ pour la découverte de Castelbuono, petit village médiéval du parc naturel des Madonies avec ses 
ruelles étroites et ses paysages boisés de chênes, châtaigniers et frênes. Poursuite avec une dégustation 
de pâtisserie locale à base de manne et rencontre avec un producteur de manne de frêne.  
 
Déjeuner dans un agritourisme. 
 
Route vers Cefalù, et arrêt pour découvrir la cathédrale arabo-normande, construite sous Roger II. A 
l'extérieur, beau mélange des cultures byzantine, arabe et latine ; à l'intérieur, belles mosaïques. Départ 
pour la capitale sicilienne. Installation à l'hôtel.  
 
Dîner à l'hôtel. 
 
 
Samedi 10 juin - PALERME / PARIS 
 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
Visite du musée Pasqualino suivie d’un spectacle de Pupi, marionnettes traditionnelles siciliennes (sous 
réserve). Continuation vers le marché animé du Capo, l’un des principaux marchés de Palerme pour y 
découvrir toutes les couleurs et odeurs de ses étals. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
Visite d’un atelier de céramique avec démonstration des phases de production de l’argile au vase. Puis, 
transfert à l’aéroport et vol pour Paris sur vol régulier Air France (durée du vol : 2h40). 
 

 
A noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux.  
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Tarifs par personne en ch. double : 1795 € ( base 30/34 personnes) 

Supplément single : 205 €  
 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 
 

Les transports : 
 

 Le transfert entre Courtry et l’aéroport de Paris et inversement (assuré par votre association) 
 Les vols internationaux Paris/Palerme A/R sur vols réguliers Air France 
 Les taxes aériennes – 53,51 € au 24/06/2022 
 Les transferts et le circuit en car climatisé 

 

L’hébergement, les repas : 
 

 L’hébergement en hôtels 3* ou 4* NL (situation excentrée à certaines étapes), en chambre 
double 

 La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier  
 Les boissons lors de chaque repas (1/2 eau, ¼ de vin en carafe, 1 café) 
 Les taxes de séjour 

 

Les visites : 
 

 Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme 
 L’audiophone lors des journées de visites (du 2e au 8e jour) 

 

Les PLUS d’Arts et Vie : 
 

 L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Paris à Paris  
 L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement 
 L’assistance de notre correspondant francophone sur place 
 Les services d’un guide permanent (explications dans le car et à l’extérieur de certains sites 

et monuments) et de guides locaux parlant français 
 L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance et des garanties en cas 

d’épidémie/pandémie  
 L’option remboursement annulation pour annuler sans frais et quel que soit le motif (y 

compris en cas d’impossibilité de partir pour des raisons liées à une épidémie / pandémie)  
 Un guide de voyage « Sicile » offert par bulletin d’inscription 
 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
 

 Les boissons autres que celles mentionnées 
 Le port des bagages aux hôtels et aéroports 
 Les dépenses personnelles 
 Les pourboires (montant laissé à votre libre appréciation) 
 L’option facultative mentionnée au programme 

o Montée en télécabine jusqu’à 2 500 m. puis en minibus 4x4 (25 places) jusqu’au « 
Torre del Filosofo » à 2 950 m. avec guide obligatoire – sous réserve de bonnes 
conditions climatiques et volcaniques. 


