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8 JOURS / 7 NUITS 
 

 

 

 

 

La Sicile, plus grande île de la Méditerranée, représente à elle seule toutes les 

richesses italiennes : la gastronomie, les paysages, le climat, les vestiges anciens...Des 

temples grecs côtoient des châteaux, des volcans, des jardins orientaux, des 

cathédrales et églises baroques et des plages sous un soleil éclatant.  

La Sicile bénéficie d'un patrimoine naturel magnifique. 
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1er JOUR – PARIS-PALERME 

Départ de Paris CDG à 11h15. Arrivée à Palerme à 13h50. Accueil par notre guide et 

transfert en autocar à l’hôtel.  Dîner et Logement à l’hôtel. 

2ème JOUR - PALERME  

Petit déjeuner. Puis départ pour, visite 

de la ville et de Monreale avec 

l’assistance d’un guide : le Palais des 

Normands, siège du Gouvernement 

Régional, où se trouve la magnifique 

Chapelle Palatine ; visite extérieure de 

l’église de style arabo-normand de St. 

Jean des Ermites. Continuation pour 

Monreale et visite de sa Cathédrale et 

du Cloître Bénédictin.  

Tour panoramique de la ville moderne 

et déjeuner à l’hôtel. 

Après-midi excursion « Palerme 

Insolite »  à la découverte des 

lieux parmi les plus intéressants 

et caractéristiques en ville, c’est 

à dire les Catacombes des 

Capucins, une incroyable galerie 

de momies de clercs, membres 

de familles aristocratiques 

palermitaines et enfants (parmi 

lesquels la célèbre «Bambina», 

blonde et au visage très beau), 

et le pittoresque Marché du 

Capo, où l’on flânera dans les 

ruelles très typiques. Temps 

libre pour les achats. Retour à 

l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement.  
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3ème JOUR – PALERME-CEFALU-TINDARI 115 KM-LIPARI 

Après le petit-déjeuner, départ 

pour Cefalù, charmant petit port 

de pêche où l’on admirera la 

Cathédrale normande et le 

centre historique.  

Déjeuner dans un restaurant.  

Continuation pour la visite du 

Théâtre Grec de Tyndaris, d’où 

l’on peut jouir de la superbe vue 

des Iles Eoliennes. Transfert a 

Milazzo et départ en bateau 

pour l’île de Lipari « La demeure 

du Dieu du Vent ». Installation 

dans les chambres, dîner et logement à LIPARI.  

4ème JOUR – ILE VULCANO + STROMBOLI (mini croisière) 

Après le petit-déjeuner. 

Excursion en minicroisiere à l’île 

de Vulcano.  

Déjeuner à l’hôtel. 

Dans l’après-midi, excursion en 

minicroisiere à l’île de Stromboli 

pour admirer le merveilleux 

spectacle naturel de la Sciara 

del Fuoco. A bord vous sera 

servie, une "maccheronata" 

traditionnelle éolienne. Retour à 

l’hôtel et logement. 

 

 



SICILE 
CIRCUIT DECOUVERTE 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

5ème JOUR – ILE DE LIPARI /MESSINE/ACIREALE-43 KM 

Après le petit déjeuner, tour 

panoramique de l’île et visite du 

célèbre Musée Préhistorique. 

Temps libre à flâner, si l’on veut, 

dans les ruelles typiques du petit 

village de Lipari.  

Déjeuner à l’hôtel.  

Départ en bateau pour Milazzo. 

Puis, transfert en autocar pour 

Messine et tour panoramique de la 

ville. Continuation pour Acireale et 

alentours. Installation à l’hôtel, 

dîner et logement. 

 

6ème JOUR –ETNA-TAORMINE 

26 KM 

Après le petit-déjeuner excursion à 

l’Etna  avec montée jusqu’à 1.800 m. 

et visite des cratères éteints des 

Monts Silvestri. Possibilité. (En 

option) de réaliser l’ascension en 

jeep avec guide de haute montagne 

jusqu’à 2.900 m 

Déjeuner à l’hôtel. 

Dans l’après-midi, visite de Taormine et de son Théâtre gréco-romain. Retour à 

l’hôtel, dîner et logement. 
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7ème JOUR TAORMINE–SYRACUSE-

111 KM 

Petit déjeuner. Excursion à Syracuse : 

théâtre grec, latomies et 

amphithéâtre romain, Déjeuner au 

restaurant. Puis continuation pour la 

presqu'île d'Ortygie, coeur de 

l'ancienne cité grecque : temple 

d'Apollon, cathédrale et fontaine 

d'Aréthuse. Retour à l’hôtel, dîner et 

logement. 

 

8ème JOUR SYRACUSE- CATANE- 

60 KM 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  Transfert à l’aéroport de Catania. 

Départ du vol à 11h50-arrivée Roissy 14h35- 
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LISTE 
HOTELS PROPOSES 

            PALERME : Hotel ASTORIA PALACE ou Similaire  

L'Astoria Palace Hotel est 

situé à 5 minutes en voiture 

du port de Palerme et à 8 

km des plages de Mondello. 

Il dispose d'un centre de 

bien-être, d'un élégant 

restaurant ainsi que de 

chambres modernes dotées 

d'une télévision avec les 

chaînes du bouquet Mediaset Premium gratuites. En outre, vous pourrez 

profiter gratuitement d'un parking sur place.  

Pourvues de parquet, toutes les chambres de l'Astoria Palace Hotel 

comprennent la climatisation et un minibar. Elles sont toutes également dotées 

d'une salle de bains privative entièrement équipée. Une connexion Wi-Fi est à 

votre disposition dans le 

hall. 

Un petit-déjeuner buffet 

est servi et se compose de 

fruits frais, d'œufs ainsi 

que de croissants. Le 

restaurant Il Cedro sert 

des spécialités siciliennes 

et des plats internationaux au déjeuner et au dîner. 

Au spa sur place, vous pourrez vous détendre dans le bain à remous et dans le 

bain turc. L'Astoria Palace Hotel dispose d'un toit-terrasse avec des piscines 

d'hydromassage. Vous pourrez également réserver des séances de massages à 

la réception de l'hôtel.  

Le théâtre Politeama est accessible à 1,5 km. La cathédrale de Palerme se 

trouve à 10 minutes en voiture.  
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- LIPARI : Hotel LA FILADELFIA ou Similaire 

 

Entièrement Installé au cœur de la vieille ville de Lipari, cet hôtel 3 étoiles se trouve 

à seulement 500 mètres de l'embarcadère des ferries, qui est entouré de nombreux 

restaurants et magasins. Il met à votre disposition une piscine chauffée à remous et 

une terrasse. 

L'hôtel La Filadelfia propose un hébergement spacieux et lumineux équipé de la 

climatisation et d'une télévision. Chaque 

salle de bains privative est pourvue 

d'une douche. 

Chaque matin, vous pourrez commencer 

votre journée avec un petit-déjeuner 

servi sous forme de buffet. L'hôtel 

abrite aussi un bar servant des boissons 

sur la terrasse panoramique. 

Cet établissement est implanté à 350 

mètres de la promenade sur le récif de 

Lipari et à moins de 1,5 km des plages 

rocheuses aux eaux cristallines de Lipari. Le personnel pourra vous renseigner sur les 

accords spéciaux passés entre l'hôtel et des installations touristiques de la ville.  
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ACIREALE : Hotel Marina Palace ou Similaire 

Aux portes de la ville d'Acitrezza, dans la province de Catane, le Marina Palace Hotel 

& Congress Hall se trouve à 50 

mètres de la mer. Il met à votre 

disposition une terrasse 

panoramique offrant une vue 

magnifique ainsi qu'une 

connexion Wi-Fi gratuite. 

La terrasse bien exposée du 

Marina Palace offre une vue sur 

les rochers des Faraglioni et sur 

le château normand d'Aci 

Castello. 

Toutes les chambres climatisées 

du Palace Hotel sont dotées 

d'une télévision et d'un bain à 

remous ou d'une douche. La 

plupart d'entre elles comportent 

une terrasse privée. 

Le centre de spa de 

l'établissement comprend un bain 

turc, des bains à remous et 

propose des soins de 

chromothérapie et Kneipp. 

Le restaurant sur place sert des plats de poissons typiques et propose également des 

recettes internationales. Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet. 

Lors de votre séjour au Marina Palace Hotel, vous bénéficierez de l'accès gratuit à la 

salle de sport, dotée de machines Technogym et Panatta. Des coachs sportifs seront 

également à votre disposition. 
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Prix TTC par personne – base chambre double 

Base de participants  30-35 PERSONNES 

ADULTE EN CH DOUBLE A partir de 1 230.00 € 

ADULTE EN CH SEULE A partir de 1 295.00 € 

 
 

NOTRE PRIX COMPREND :  

Les vols PARIS / PALERME / CATANE / PARIS sur vols réguliers  

Les taxes aéroport : A partir de 54.00 €  

Le circuit complet en autocar de tourisme 

L’hébergement dans les hôtels mentionnés 

La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8  

Les boissons en cours de repas  

Les services d’un guide francophone pendant toute la durée du circuit 

L’assistance de nos bureaux sur place 

Les assurances assistance rapatriement et annulation  

La garantie APS  

Les carnets de voyage 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les pourboires et dépenses à caractère personnel 

Option Ascension ETNA en jeep 55.00€  

 

 

 

 

 

 

 

 


