SICILE & ILES EOLIENNES
À LA DECOUVERTE DE TRINACRIA
DU 12 AU 21 AVRIL 2019

Venez découvrir la plus grande île de la Méditerranée à bord de notre Odyssée 4**** ! Sous un même
soleil, c’est une variété de style qui va s’offrir à vous…Des fabuleux temples grecs aux cathédrales
érigées dans un style roman, byzantin et arabes en passant par des jardins orientaux et des églises
baroques mais aussi des sites archéologiques sans oublier son volcan, l’Etna, symbole de l’île. Ce
petit monde va vous ouvrir les portes de sa culture enrichie au fil des ans, à vous de les poussez bien
grande et vous plongez dans l’art de vivre sicilien. Un voyage que rien ne vous ferra regretter !

VENDREDI 12 AVRIL :
VOTRE REGION – GENES
Départ le matin en direction de Mâcon et arrêt petit déjeuner. Continuation vers Chamonix où vous arriverez pour le
déjeuner. En début d’après-midi, passage du tunnel du Mont Blanc et arrivée en Italie par le Val d’Aoste. Descente sur
Gênes où vous arriverez en fin de journée. Dîner puis embarquement à bord de votre ferry. Nuit en cabine double intérieure
et traversée maritime à destination de Palerme.

SAMEDI 13 AVRIL :
EN MER – PALERME
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Petit déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à Palerme vers 17h30. Débarquement et transfert à votre hôtel, dîner et nuit

DIMANCHE 14 AVRIL :
PALERME – SELINUNTE – AGRIGENTE
Petit-déjeuner puis départ pour la visite guidée de Palerme, ville qui conserve encore une forte empreinte de la période
arabo normande dans ses monuments mais aussi dans les fortes couleurs et parfums des marchés populaires. Le temps
semble s’être arrêté pour la ville de Palerme, riche en histoire. Vous découvrirez la magnifique cathédrale édifiée à la fin
du 12ème siècle par les normands, l’église de la Martorana révélatrice de l’histoire de la ville, la cathédrale et le cloître de
Monreale parmi les principales merveilles architecturales du monde médiéval…Déjeuner. Dans l’après-midi, route vers
Selinunte, incontestablement l’un des plus beaux sites antiques de l’île considéré comme l’un des plus grands et des plus
impressionnants sites archéologiques de la Méditerranée, témoignage de la civilisation hellénique en Sicile. Il comprend
trois temples dans une sorte de complexe sacré, au sommet d’une colline face à la mer. Visite du parc archéologique où
vous pourrez admirer les vestiges des temples et les fortifications grecques et puniques. Route vers Agrigente. Installation
à l’hôtel, dîner et nuit.

LUNDI 15 AVRIL :
AGRIGENTE – PIAZZA ARMERINA – SYRACUSE
Petit-déjeuner et départ pour la « Vallée des Temples », le plus bel ensemble d’architecture grecque classique de la
Méditerranée occidentale, classé patrimoine culturel de l’humanité par l’UNESCO. Visite guidée du temple d’Hercule, le
plus ancien d’Agrigente, le temple de la Concorde, le temple de Jupiter édifié au 6ème siècle. Poursuite vers Piazza
Armerina pour la visite guidée de la Villa impériale du Casale, demeure remarquable par la richesse et la qualité de ses
mosaïques, découverte archéologique la plus importante de la Sicile Romaine. Déjeuner. Départ pour Syracuse. Arrivée à
votre hôtel, dîner et nuit.

MARDI 16 AVRIL :
SYRACUSE – TAORMINE
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Petit-déjeuner à votre hôtel et visite guidée de Syracuse, l’une des plus puissantes villes de la « Grande Grèce », rivale
d’Athènes et de Rome. Découverte du parc archéologique : le temple d’Apollon, le théâtre grec, l’amphithéâtre romain, les
latomies du paradis (carrières de pierre). Puis visite de la presqu’île d’Ortygie, berceau grec et cœur de la cité… Déjeuner.
L’après-midi, départ pour Taormine. Installation à votre hôtel, dîner et nuit.

MERCREDI 17 AVRIL :
ETNA – TAORMINE
Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour l’Etna. D’abord la route serpente les châtaigniers et bouleaux, suit un réseau
inextricable d’agglomérations et de vergers, puis changement brutal : le paysage devient lunaire. Et c’est le face à face
inéluctable, il se dresse grandiose et noir, « Il Monte » comme on dit en Sicile. Montée en autocar jusqu’à 1800m au niveau
des cratères pour admirer un spectaculaire paysage volcanique. Déjeuner au refuge. Dans l’après-midi, visite de Taormine,
station touristique très renommée et de son théâtre gréco romain pour un point de vue imparable. Flânerie dans les ruelles
et jardins de la ravissante petite cité en balcon sur la mer. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JEUDI 18 AVRIL :
TAORMINE – MILAZZO – LIPARI
Petit déjeuner à votre hôtel et départ tôt pour Milazzo, port le plus proche des îles Eoliennes, située dans une étroite
presqu’île dominée par un ancien château fort. Embarquement sur l’hydroglisseur à destination de Lipari la plus grande
des Îles Éoliennes (36km²) dans la Mer Tyrrhénienne. Débarquement et tour de l’île en car local pour profiter ainsi des
merveilleux paysages et de la ville de Lipari entourée de murailles médiévales. Installation à l’hôtel sur l’île, déjeuner. Dans
l’après-midi, excursion en bateau pour l’île de Stromboli et ainsi admirer le spectacle naturel du volcan « La Sciara del
Fuoco ». Dîner sur le bateau. Retour à Lipari, nuit.

VENDREDI 19 AVRIL :
LIPARI – MILAZZO – CEFALU – PALERME
Petit déjeuner et retour en hydroglisseur à Milazzo. Route vers Cefalu, paisible cité maritime. Visite libre du village, rendu
célèbre par la beauté de son site et de sa cathédrale, inscrite sur la liste au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, grandiose
construction médiévale en Sicile (entrée inclus) arabo-normande du 12ème siècle. Déjeuner puis départ pour Palerme et
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temps libre avant le dîner. Embarquement à bord de votre ferry et installation en cabine double intérieure. Traversée de
nuit à destination de Gênes.

SAMEDI 20 AVRIL :
EN MER – GENES
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à Gênes vers 18h00. Installation à l’hôtel, dîner et nuit

DIMANCHE 21 AVRIL :
GENES – VOTRE REGION
Petit déjeuner à votre hôtel et route de retour dans votre région avec un arrêt déjeuner dans la région de Chamonix.

LES + DE VOTRE VOYAGE

:



Un Voyage à bord de l’autocar Grand Luxe 4**** Odyssée.



Traversées ferry entre Gênes – Palerme – Gênes prévues en cabine double tout confort.



Un circuit complet incluant une journée à la découverte des Iles Eoliennes

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC GAN

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize / Moulins / Nevers

Corbigny

St Amand Montrond

1790 €

1825 €

1830 €

Suppl. chambre individuelle :
204 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Réservation sur demande uniquement.

sur demande

Ce prix comprend :
● Le transport terrestre en autocar Odyssée 4****
● Les traversées ferry entre Gênes et Palerme aller-retour, en cabine double
● Le logement en hôtels 3*** NL, base chambre double / twin
● La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 10
● Les boissons pendant les repas
● Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit en Sicile
● Les visites et entrées mentionnées au programme
● La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées
● La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
Ce prix ne comprend pas :
● Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
● L’assurance assistance – annulation – bagages : 63 €
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter
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