DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

SIC01 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

HISTOIRE ET PAYSAGES
CATANE - SYRACUSE - NOTO - MARZAMEMI - RAGUSE - AGRIGENTE - MAZARA MARSALA - SEGESTE - MONREALE - PALERME - CEFALÙ - PIAZZA ARMERINA - ETNA TAORMINA

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Se promener dans la vieille ville de Syracuse
✪ Noto et Raguse, le Baroque sicilien

2 - 9 mai 2020 (A)
5 - 12 sept. 2020 (B)
10 - 17 oct. 2020 (C)

Dès CHF 2’050.-

✪ La Vallée des temples d’Agrigente
✪ Le temple et le théâtre de Ségeste

...Nous avons apprécié l’équilibre
entre visites et spécialités locales; et
puis l’Etna, quel spectacle ...

✪ La cathédrale normande de Monreale
✪ Découvertes sensorielles et aromatiques

Laura, C. (Vevey)

HISTORIQUE ◆ VIVANTE ◆ VOLCANIQUE
La Sicile est une île. Aucune autre île au monde, de proportions aussi modestes, n’a eu dans
l’histoire un rôle supérieur ou même semblable à celui de cette terre qui se présente sur la carte
de la Méditerranée comme un pont jeté entre l’Europe et l’Afrique, entre l’Orient et l’Occident.

Terre émergée dans les ères géologiques des profondeurs de la mer, soumise à de fortes
pressions par la poussée du continent africain, elle donna naissance, en des périodes
relativement récentes, à un formidable système volcanique.
Ainsi naquirent les Îles Éoliennes, résidence mythique d’Eole, Dieu du vent, et l’Etna, le plus
grand volcan d’Europe, l’un des plus grands de la Terre, refuge des Cyclopes.
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JOUR 1 : GENÈVE - CATANE - SYRACUSE
Envol pour Catane. Accueil par votre guide et départ pour CATANIA, à la découverte de ses
monuments et bâtiments construits en pierre de lave, en particulier autour de la grande place
et de la cathédrale. Balade dans les ruelles animées de son marché typique. 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, le cœur historique
de la ville, avec sa fontaine d'Aréthuse, sa cathédrale, ses ruelles, ses places et monuments.
Repas et hébergement dans la région de Syracuse.
JOUR 2 : SYRACUSE - NOTO - MARZAMEMI
Le matin, visite de la zone archéologique de Syracuse avec son célèbre théâtre taillé dans la
roche. L’après-midi, 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. Promenade dans la réserve naturelle de Vendicari et arrêt 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 romans d’Andrea Camilleri.
Repas et hébergement dans la région de Syracuse.
JOUR 3 : RAGUSE - AGRIGENTE
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. Promenade à Ragusa Ibla, la ville antique, adossée à des falaises calcaires criblées
de grottes et de carrières 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". Repas du soir libre et hébergement à Agrigente.
JOUR 4 : MAZARA DEL VALLO - MARSALA
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 pourrez
admirer 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. 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. Repas du soir et nuit à Marsala.
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JOUR 5 : SEGESTE - MONREALE - PALERME

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 le déjeuner, arrivée à MONREALE ou vous découvrirez sa cathédrale et son célèbre
cloître, héritage des Normands. Continuation pour PALERMO, qui fut la synthèse vivante de
l'Orient et de l'Occident avec ses palais, 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. Repas du soir libre et nuit à Palerme.
JOUR 6 : CEFALÙ - PIAZZA ARMERINA
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 au
restaurant.
L’après-midi, une route panoramique qui traverse des paysages vallonnés, ponctués
d’agrumes, de vignes et de blé vous permettra d’atteindre le centre de l’île et d’arriver à
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.
Repas du soir libre et hébergement à Catane sur la côte orientale.
JOUR 7 : ETNA - TAORMINE
Une belle route bordée d’une riche végétation, de villages typiques, de paysages agricoles
et d’anciennes 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, montée facultative, en télécabines et minibus 4x4, en
direction des cratères (3000m). Lors de la descente, arrêt dans un domaine agricole pour un
repas brunch à base de produits typiques de la région avec dégustations de vins de l’Etna.
Continuation pour Taormina, 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 animées. Repas du soir libre et
hébergement à Catane.
JOUR 8 : CATANE - GENÈVE
Départ pour l'aéroport et embarquement avec vol direct pour Genève.
En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou d’événements imprévus,
le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des prestations de
remplacement de valeur équivalente.

Prolongation individuelle possible : en séjour ou itinérante. Contactez-nous!
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PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Vols de ligne aller/retour Genève-Catane
avec Swiss (ttc)
➔ Déplacements en car grand tourisme
➔ Logement dans des hôtels 4* ou charme
(taxes de séjour incluses)
➔ Chambre double
➔ Demi-pension selon programme
➔ Guide culturel francophone permanent
➔ Visites et dégustations de vins, huile
d’olive et miel, sur l’Etna
➔ Parcours aromatique à Raguse et balade
en barque à Marsala
➔ Entrées sur les sites

➔ Supplément chambre double à usage
individuel CHF 325.➔ Repas non mentionnés dans les
prestations
➔ Éventuelle augmentation des taxes
d’aéroport et/ou supplément
carburant
➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
➔ Excursion facultative au sommet de
l’Etna (4x4 et télécabine)
➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire

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

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. 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 et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
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