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Des habitants accueillants, des splendides paysages, des sites exceptionnels 
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Envol pour Catane dans la matinée. Accueil par votre guide et départ pour un domaine agricole où 

vous pourrez vous promener au milieu des orangers puis visiter un ancien pressoir et déjeuner à 

base de produits du terroir en dégustant des vins de l’Etna. Dans l’après-midi, arrivée à SIRACUSA, 

l'ancienne Syrakousai, qui fut le plus grand centre hellénique d'Occident jusqu'à la conquête arabe, et 

l'une des plus belles villes de l’Antiquité, la rivale d'Athènes, de Carthage et de Rome. Balade dans la 

presqu’île d'Ortigia, cœur historique de la ville, avec sa fontaine d'Aréthuse, sa cathédrale, ses 

ruelles, ses places et monuments. Dîner libre et hébergement dans la région de Syracuse.     

Matinée d’excursion à NOTO, classée Patrimoine de l'UNESCO, et visite de la plus belles des villes 

baroques de Sicile, avec son plan d’urbanisme à la fois harmonieux et théâtral. Déjeuner dans un 

agritourisme, puis promenade à MARZAMEMI, petit bourg de pêcheurs pittoresque, blotti autour de 

sa place centrale, qui doit sa notoriété à la série télévisée ’Commissaire Montalbano’ tirée des ro-

mans d’Andrea Camilleri. L’après-midi, visite de la zone archéologique de SIRACUSA avec son cé-

lèbre théâtre taillé dans la roche. Dîner libre et hébergement dans la région de Syracuse.     

Départ pour RAGUSA, également inscrite au patrimoine de l’Unesco, dont l’architecture porte les 

traces de différents styles, depuis le normand jusqu’à celui de la Renaissance et du Baroque. Prome-

nade à Ragusa Ibla, la ville antique, adossée à des falaises calcaires criblées de grottes et de car-

rières transformées en jardins. Un petit producteur local qui cultive plus de 200 variétés de plantes 

vous proposera ensuite un intéressant «parcours aromatique». La deuxième partie de l’après-midi 

sera consacrée à la visite de la célèbre vallée des Temples d’AGRIGENTO, l'antique Akragas, cité 

aux richesses colossales, qui comptait 200.000 habitants au Ve siècle av. J.-C. et qui fut chantée par 

Pindare comme "la plus belle ville des mortels". Dîner et hébergement à Agrigente.    

Départ pour MAZARA DEL VALLO, le plus important port de pêche d’Italie, et balade dans le centre 

historique avec la «casbah» qui remonte à la période des Arabes et le quartier médiéval avec ses 

ruelles étroites et sinueuses. Visite du musée régional où vous admirerez le célèbre Satyre dansant, 

une sculpture de bronze remontée des profondeurs de la mer par un pêcheur en 1997. Continuation 

vers MARSALA, terre d’oliviers et de vignobles, où sont concentrés les 2/3 de la production vinicole 

de l’île et où sont produits les fameux vins Marsala que vous pourrez déguster. Une balade en barque 

vous conduira, dans un décor extraordinaire de salines et d'anciens moulins à vent, dans la lagune de 

l’île de MOZIA, ancienne colonie punique. Dîner et hébergement à Marsala.    

Le matin, vous découvrirez le magnifique temple dorique de SEGESTA qui donne aujourd’hui encore 

un puissant sentiment du divin, et le théâtre, l'un des mieux conservés de l'Antiquité. Après un déjeu-

ner en bord de mer, arrivée à MONREALE ou vous découvrirez sa cathédrale et son célèbre cloître, 

héritage des Normands. PALERMO fut la synthèse vivante de l'Orient et de l'Occident avec ses pa-

lais, ses jardins, ses églises et mosquées. Vous visiterez ses quartiers historiques avec leurs dédales 

de ruelles animées, leurs marchés typiques, leurs palais et leurs églises aux superbes mosaïques. 

Dîner libre et hébergement à Palerme.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Casbah
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> Vol de ligne Swiss; Genève - Catane - Genève ttc
> Bagage en soute & taxes d’aéroport et sécurité
> Déplacements en car grand tourisme
> Logement dans des hôtels **** ou charme (taxes de séjour inclus)
> Chambre double ou usage individuel
> Demi-pension selon programme
> Guide culturel francophone permanent et guides locaux
> Visites et dégustations de vins, huile d’olive et miel, sur l’Etna et à Marsala
> Parcours aromatique à Raguse & balade en barque à Marsala
> Les entrées sur les sites

> Les repas non mentionnés dans les prestations
> Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
> L’excursion facultative au sommet de l’Etna (4x4 et télécabines)
> Assurance annulation et rapatriement obligatoire
> Tout ce qui n’est pas expressément mentionné dans « Prestations comprises »

Départ pour CEFALÙ qui, sous ses airs paisibles de petite ville maritime, résume à elle seule toute 

l'histoire de la Sicile. Visite de la cathédrale édifiée par le roi normand Roger II et temps libre pour 

flâner dans les ruelles animées de cette charmante localité. Déjeuner dans un restaurant typique. 

L’après-midi, une route panoramique qui traverse des paysages vallonnés, ponctués d’agrumes, de 

vignes et de blé vous permettra d’atteindre PIAZZA ARMERINA, où vous visiterez la célèbre villa 

impériale romaine de Casale, avec ses 3500m2 de pavement en mosaïques, l'un des plus grands 

attraits archéologiques de Sicile. Dîner libre et hébergement à Catane sur la côte orientale.  

Une belle route bordée d’une riche végétation, de villages typiques, de paysages agricoles et d’an-

ciennes coulées de lave, vous conduira sur l’ETNA, le plus grand volcan actif d’Europe, qui culmine à 

3340 m d’altitude. Voyage en bus jusqu’à 2000m et, selon les mesures de sécurité en vigueur, mon-

tée facultative, en télécabines et minibus 4x4, en direction des cratères (3000m). Lors de la descente, 

arrêt dans un agritourisme pour une visite de cave et un repas brunch. Continuation pour TAORMI-

NA, la perle de la Méditerranée. Promenade dans son centre-ville piétonnier aux ruelles médiévales 

au détour desquelles on découvre des splendides points de vue ou des vestiges anciens. Visite de 

son célèbre théâtre grec bâti dans un cadre grandiose et temps libre pour flâner dans les ruelles ani-

mées. Dîner libre et hébergement à Catane.   

Matinée dédié à la visite de CATANIA pour une balade à la découverte de ses monuments et bâti-

ments construits en pierre de lave, en particulier autour de la grande place et de la cathédrale. En 

début d’après-midi, départ pour l'aéroport et embarquement sur le vol direct pour Genève. 

Prolongation possible pour un séjour en Sicile ou un séjour  / circuit dans les Iles Eoliennes. 
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Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch fédère les agences spécialisées et centralise la production
de leurs offres de voyages. Travel360.ch vous met en contact direct 
avec l’agence spécialisée qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Lorsque vous envoyez une demande de devis, c’est l’expert lui-même 
qui la reçoit. Il va vous contacter et s’entretenir personnellement avec
vous afin de connaître vos envies, vos attentes, vous aider à préparer
votre voyage et vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.  

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes
affiliées auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage.
Que ce soit avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger,
les fonds de garanties vous protègent contre toute cessation
d’activités ou défaut d’agence. 

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture
ou carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/sicile+-+italie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-guides&oe=82748#



