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CIRCUIT DANS LA  SICILE DES DIEUX ET DES HOMMES 

                               
 

Du 4 au 11 Mai 2018 

 
Un lien étrange unit les paysages de Sicile et les mythes fondateurs de l'Antiquité, 

Baignée par trois mers, l'ancienne Trinacria, la plus grande île de la Méditerranée projette ses trois bras vers l'Orient, l'Occident 
méditerranéen et vers l'Italie. Elle a vu toutes les cultures antiques s’interpénétrer, puis Byzantins, Arabes et Normands ont réalisé 

la synthèse de cet héritage qui donne à l'île sa richesse historique, artistique et culturelle. 

 
JOUR 1 : ALÈS / NIMES /CATANE 
Départ de votre ville en début d'après midi .Transfert en autocar jusqu’à Marseille. Vol à destination de Catane, deuxième 

ville du pays, fondée par les grecs au pied de l'Etna. 

Dîner et nuit aux alentours de Catane. 

 

JOUR 2: ENVIRONS DE CATANE / MILAZZO / ÏLES ÉOLIENNES 

Départ le matin vers  le port de Milazzo au nord-est de la Sicile pour une  traversée en direction de Lipari , l'île la plus 

étendue de l'archipel des Éoliennes, ensemble de beautés marines, géologiques et volcanologiques . Après le déjeuner  

nous nous rendrons sur l île de Panarea, minuscule île des VIP afin de découvrir le port de San Pietro Ensuite, promenade 

dans le village de Ginostra, petit paradis aux maisons blanches. l'île de Stromboli  est le sommet du volcan qui prend 

naissance à 1200m sous l'eau et se dresse à 926m d'altitude. Là nous pourrons entendre quelques explosions du volcan à 

la Sciara del fuoco, profonde excavation où coulent les laves incandescentes.. 

Retour à Lipari pour le dîner et la nuit. 

 

JOUR 3:LIPARI /MILAZZO /CEFALU / RÉGION DE PALERME  
En matinée, visite à Lipari du musée éolien installé dans différents bâtiments de part et d'autre de la cathédrale. Il 

renferme des témoignages archéologiques de la richesse des Éoliennes, quand, grâce au commerce de l'obsidienne et de 

l'alun elles régnaient sur l'ouest du Bassin  méditerranéen. Déjeuner à Lipari et embarquement pour Milazzo, de là nous 

longerons la côte nord de la Sicile pour rejoindre Cefalu, bourg de pêcheurs, dominé par un imposant rocher. Visite en fin 

d'après midi de la grandiose cathédrale normande à trois nefs du XII ème siècle, ornée de splendides mosaïques à fond 

d’or. Balade dans les ruelles médiévales jusqu'au lavoir arabe. 

Dîner et nuit près de Palerme 

     

JOUR :4 PALERME/ MONREALE/ région de PALERME 

 

Dans cette ville, la rencontre des Normands, des Byzantins et des Arabes a donné naissance à des merveilles artistiques. 

Le matin, nous découvrirons la cathédrale avec les tombeaux des rois normands, les fameuses places: Place des Quattro 

Canti et place Pretoria (fontaine du XVIe siècle), les églises de San Cataldo et de la Martorana... 

Déjeuner et départ pour Monreale située sur les pentes de la Conque d'or afin de visiter la grandiose cathédrale du XIIe 

siècle décorée de riches mosaïques sur plus de 6000 m2; le cloître avec ses 228 colonnes sculptées et incrustées de 

mosaïques est remarquable. Dîner et nuit  dans la région de Palerme 

 

 

JOUR 5: PALERME /SEGESTE /AGRIGENTE 



Départ tôt le matin pour Ségeste où trône dans un paysage magnifique, au pied du mont Barbaro, le temple dorique  (V° 

siècle avant JC),  visite.  

Nous prendrons ensuite la direction d'Agrigente surnommée dans l’Antiquité "la plus belle cité des mortels ", fondée au 

VI avant J-C par des colons grecs. 

Déjeuner en cours de route 

Visite du beau musée archéologique et promenade sur le site  de la «vallée des temples» où l'on peut admirer les divers 

monuments grecs, les temples de Jupiter olympien, d'Hercule, de Junon, des Dioscures .. Nous admirerons en particulier 

le temple de la Concorde, le mieux conservé et le plus harmonieux du monde grec. 

Dîner et nuit à Agrigente 

 

JOUR 6: AGRIGENTE / RAGUSE/ LE VAL DE NOTO /SYRACUSE 
Le matin départ pour la découverte de  Raguse, Modica et Noto ,trois petites villes du sud -est de la Sicile anéanties par le 

tremblement de terre de 1693 et reconstruites par Rosario Gagliardi, le plus grand architecte baroque de Sicile qui inventa 

un style spectaculaire, scénographique et solaire .Inscrite au Patrimoine de l'Unesco  comme Noto, Raguse et son église 

San Giorgio lancée vers le ciel au sommet d'un escalier très raide est impressionnante Partout dans ces villes des 

chérubins joufflus s'agitent au plafonds des églises, aux balcons ouvragés comme à Noto. 

La rivale de Raguse, Modica a aussi son église San Giorgio installée également  en position théâtrale ! Quant à Noto elle 

fut réalisée en quelques dizaines d'années entièrement en style baroque, palais, églises, couvents escaliers monumentaux 

et magnifiques balcons ouverts sur le théâtre de la rue forment un ensemble éblouissant. 

Déjeuner en cours de visite. 

Dîner et nuit à Syracuse 

 

JOUR 7: SYRACUSE/TAORMINE 
Le matin, visite de la ville construite sur l’Ile d’Ortygie où se trouvent le Dôme qui conserve 12 colonnes d’un temple 

grec dans ses murs, la fontaine d’Aréthuse et de nombreux palais baroques de la noblesse et du haut clergé. A  la pointe 

de l'île se dresse le Castello Maniace construit par l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen au XIIIe siècle . 

Déjeuner. Départ pour Taormine qui, enfouie dans une végétation luxuriante, surplombe la baie de Naxos; ce fut une cité 

grecque, une colonie romaine et une place forte au Moyen-Age. A voir: le théâtre gréco-romain ouvert sur l’Etna et la 

mer, les ruelles et maisons médiévales. 

Dîner et nuit dans les environs de Taormine 

 

JOUR 8:CATANE /MARSEILLE / NIMES / ALÈS 

Départ de l'aéroport de Catane  dans la matinée, arrivée à Marseille dans l'après-midi Transfert en car dans votre ville , 

arrivée en fin de journée. 

 

PRIX : 1490 €   

CE PRIX COMPREND: 

Les transferts Ales Nîmes Marseille AR 

Le vol  AR France Catane 

Le transport en autocar grand tourisme 

Le logement en hôtel 3et 4 étoiles 

La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

Les visites et excursions prévues au programme  

L’assistance d’un accompagnateur agence 

L’assurance EUROP ASSISTANCE 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 

Les taxes aéroport : 130€ 

Le supplément pour chambre individuelle: 280€  / personne 

Les boissons au cours des  repas 

L’assurance annulation: 49€/personne 

 

FORMALITES:  

Carte d’identité en cours de validité 

Acompte à l’inscription : 500€ 

Solde 1 mois avant le départ 

 


