
 

 

 

 

 
GRAND TOUR DE SICILE 

Circuit 8 jours – 7 nuits 
Pension complète 

Hôtels 3 et 4**** (normes locales) 
 

Palerme, Agrigente, Taormine, Syracuse, l’Etna, Cefalu 

 
Du 21 au 28 SEPTEMBRE 2018 

 

Située au cœur de la Méditerranée, la Sicile est une île magnifique aux multiples richesses. Grecs, Romains, 
Arabes et Normands s’y sont succédé pour y constituer un extraordinaire musée vivant.  

La Sicile, c’est une nation à part, née de cultures très différentes... Une île unique ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATOUTS + 
* Vols spécial au départ de Nantes 
 * Hébergement en hôtels 3 et 4**** 
* Les visites de Palerme, Agrigente, Taormine 
* La visite de la cathédrale de Monreale 
* Excursion à l’Etna, le plus grand volcan d’Europe en activité 
* Des repas typiques 
  



 

 

 

 
 

VOTRE PROGRAMME 
 
J 1.  CHATEAUBRIANT - NANTES  PALERME : transfert en autocar à l’aéroport de Nantes, assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol à destination de Palerme sur vol spécial. Débarquement, accueil par notre correspondant 
local et transfert à l’hôtel dans la région de Palerme. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 
J 2. PALERME : visite guidée de la capitale sicilienne : Palerme. Découverte de 
l’église Santa Maria dell’Ammiraglio, également nommée "la Martorana", 
réputée pour ses splendides mosaïques byzantines et ses précieuses fresques 
baroques, de la Piazza Pretoria, siège de la Mairie, de St. Jean des Ermites (visite 
extérieure) et de la Cathédrale (visite extérieure). Continuation vers l’imposant 
Palais des Normands de style arabo-normand, siège du parlement sicilien, bâtit 
par le roi Ruggero II. Visite de la Chapelle Palatine ornée de mosaïques de style 
byzantin. Puis tour d’orientation de la ville moderne. Déjeuner. L’après-midi, 

excursion à Monreale, visite de la cathédrale arabo-normande connue pour son Christ Panthocrator et ses milliers 
de mosaïques en or.  Visite du cloître des bénédictins. Retour sur Palerme pour les visites extérieures des Théâtres 
Massimo et Politeama Garibaldi. Temps libre pour découverte personnelle de la ville. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
J 3. PALERME, AGRIGENTE OU SCIACCA : matinée consacrée à la visite de 
Ségeste et de son temple dorique, parfaitement conservé, isolé au milieu des 
collines sauvages. Continuation vers Sélinonte. Déjeuner au restaurant et visite 
de la zone archéologique. Puis départ pour Agrigente ou Sciacca. Installation à 

l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 
J 4. AGRIGENTE, PIAZZA ARMERINA, TAORMINE : 
départ pour la visite de la célèbre Vallée des Temples, avec le temple de Jupiter, de la 
Concorde, de Castor et Pollux. Départ pour Piazza Armerina, merveilleuse cité romaine et 
découverte des célèbres mosaïques antiques de la villa romaine du Casale. Déjeuner au 
restaurant, puis route pour Taormine. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
  
J 5. TAORMINE, SYRACUSE, CATANE, TAORMINE : départ pour Syracuse. Visite de cette 
fantastique ville et de l’île d’Ortygie avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du 
Sénat, le Théâtre Grec, les Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis. Déjeuner au 
restaurant et départ pour Catane. Tour d’orientation et temps libre pour découverte 

personnelle de la ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
J 6. TAORMINE, ETNA, TAORMINE : départ pour l’Etna, le 
volcan le plus imposant d’Europe, toujours en activité. Montée 
en autocar jusqu’à 1900 m d’altitude pour la visite des cratères 
éteints des Monts Silvestri où les traces des coulées récentes 
sont toujours visibles. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite 
de Taormine et de son théâtre gréco- romain. Temps libre 
pour découverte personnelle de la ville. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 
  



 

 

 

 
  
 
J 7. TAORMINE, MESSINE, PALERME : départ pour Messine pour un petit tour d’orientation et visite de la 
cathédrale. Continuation vers Cefalù. Déjeuner en cours de route. Découverte de Cefalù, sa cathédrale et sa vieille 
ville. Temps libre pour découverte personnelle de la ville dans les petites rues typiques. Départ pour Palerme et 
installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
J 8. PALERME  NANTES – CHATEAUBRIANT 
Transfert à l’aéroport de Palerme selon les horaires de vol. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol spécial 
à destination de l’aéroport de Nantes. Accueil par votre conducteur à l’arrivée et retour à Chateaubriant en autocar. 
 
Nous garantissons l’intégralité du programme mais l’ordre des visites peut-être modifié. 
Le circuit peut être réalisé en arrivant à l’aéroport de Catane, tout en respectant l’intégralité du programme des 
visites. 
 
 

  



 

 

 

 
 
 

CIRCUIT SICILE  
Circuit 8 jours – 7 nuits 

Pension complète 
Hôtels 3 et 4**** (normes locales) 

 
DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 2018 

 
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :  
 
Base 20-24 participants :  1 295 €  
Base 25-29 participants :  1 255 €  
Base 30-34 participants :  1 210 €  
Supplément en chambre individuelle : 160 € 
 
Notre prix comprend :  
Les transferts en autocar Châteaubriant / Nantes aller et retour 
Les vols spéciaux Nantes/Palerme aller et retour (vols le vendredi) 
Les taxes aériennes et de sécurité (valeur : 57 € au 14/02/2017)  
Les transferts aéroport-hôtel-aéroport 
Le circuit complet en autocar climatisé privatif 
L’hébergement en hôtels 3 et 4**** (normes locales), en chambre double  
Les taxes de séjour 
La pension complète selon les horaires de vol  
La boisson aux repas : 60 € par personne (¼ de vin et ½ eau minérale) 
Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le circuit en Sicile 
Les visites guidées et visites de sites prévues au programme 
Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation – valeur 35 €. 
 
Notre prix ne comprend pas :  
La chambre individuelle : 160 €   
 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES : 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE (validité = 10 ans) ou PASSEPORT en cours de validité 

 
Prix établis selon conditions économiques connues au 14/11/2017   et révisables en cas de hausse du prix du transport liée au 
coût du carburant et du taux du dollar. Prix calculés sur la valeur fuel de 550 USD la tonne et parité 1.10 USD pour 1 €. 
 
 

 


