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SICILE
Ulysse et le Cyclope, le rapt de Perséphone, Archimède, les colons Grecs qui fondèrent
Syracuse – Agrigente - Selinonte, les Romains et les Byzantins, les Arabes et les Normands, les
Angevins et les Aragonais, les Espagnols et les Napolitains : le passé trimillénaire d’une île qui
résume, à elle seule, toute l’histoire de la Méditerranée.
Circuit qui vous permettra de découvrir l’ouest de la SICILE sous tous ses aspects :
Culturels (grecs, romains, normands)

Me 15.05 : LIEGE / BRUXELLES / PALERME
Rendez-vous à LIEGE pour le transfert en Shuttle Express à destination de ZAVENTEM,
aéroport de Bruxelles-National.
Formalités d’enregistrement et de police.
Envol par avion de ligne régulière Brussels Airlines à destination de PALERME.
Vol SN 3135 – BRUXELLES
06h20 – PALERME
08h50
Récupération des bagages.
Accueil par notre correspondant et départ pour un petit tour panoramique en passant par
le Monte Pellegrino et le sanctuaire de Santa Rosalia (patronne de la ville) d’où vous
admirerez un magnifique panorama sur Palerme.
Route vers PALERME
Installation à l’hôtel GUGLIELMO II à MONREALE **** (ou similaire).
Déjeuner libre.
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Départ pour la visite guidée de la Cathédrale de MONREALE, surplombant la Conca d’Oro
(apogée de l’art arabo-normand) avec ses merveilleuses mosaïques byzantines sur fond d'or
pur et à côté le magnifique cloître des Bénédictins avec ses 228 colonnes jumelées et ses
fantastiques portes en bronze..
Retour à l’hôtel pour un petit repos.
Dîner et logement.

Je 16.05 :

PALERMO
Petit-déjeuner.
Départ pour une journée consacrée à la visite guidée de PALERME : capitale de la Sicile,
dont les origines remontent au 7ème siècle avant notre ère (colonisation phénicienne). Elle
passa des mains des Carthaginois à celle des Romains, puis fut byzantine et occupée par les
Sarrasins avant de d’être conquise par les Normands et ensuite par la maison d’Anjou.
Nous commençons la visite par la Cathédrale ou Duomo du 12e siècle édifié sur les vestiges
d’une ancienne église transformée en mosquée et le Palais des Normands (patrimoine de
l’Unesco), dont la Chapelle Palatine est un bel exemple de style arabo-normand, joyau de
l’art byzantin.
Déjeuner libre.
Continuation de la visite de la ville (avec Loris) : la piazza PRETORIA avec sa superbe
fontaine jadis surnommée «fontaine de la honte» en raison de ses statues de nus, la
superbe façade baroque de la Martorana dont les coupoles rouges rappellent l’art arabe,
l’église de St Jean des Hermites, l’Oratorio del Rosario di San Domenico ainsi que la
façade baroque de l’église San Domenico et les Catacombes du couvent des Capucins (rare
témoignage de la Sicile du 18e siècle).
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Ve 17.05 :

MONREALE / CEFALU / MADONIES / MONREALE
Petit-déjeuner.
Journée intéressante qui combine à merveille la mer et la montagne en commençant par
CEFALU et sa plage, et les montagnes qui l'entourent, les Madonies, partie de l'immense
réserve naturelle du même nom (le Parc des Madonies).
Route pour CEFALU, petite ville de pêcheurs blottie entre la mer et un promontoire de
roches calcaires. Visite (avec Loris) de la ville et plus particulièrement, la cathédrale
normande, joyau de l’art roman et patrimoine de l’Unesco, qui conserve de remarquables
mosaïques du 12e siècle. Promenade dans le quartier médiéval avec son enchevêtrement de
ruelles en escaliers, ses voûtes, et ses passages étroits.
Déjeuner libre en bordure de mer.
Au retour vous passerez par le Parc des MADONIES.
Le parc abrite plus de la moitié des espèces de plantes siciliennes, et en particulier les plus
de ceux présents seulement en Sicile. Pour la faune, il y a plus de la moitié des espèces
d'oiseaux, toutes les espèces de mammifères et plus de la moitié des espèces
d'invertébrés en Sicile.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Sa 18.05 :

PALERMO / SEGESTE / ERICE / TRAPANI / MARSALA
Petit-déjeuner.
Départ pour SEGESTE qui fut la principale cité des Elymes, l’un des trois peuples indigènes
de la Sicile. Elle était alliée aux Carthaginois contre sa ville rivale Sélinonte, reprise par les
Romains et détruite ensuite par les Vandales.
Visite guidée du théâtre et du Temple dorique du Vème siècle avant J.C. (resté inachevé).
Continuation vers ERICE charmante et pittoresque localité médiévale déjà connue dans
l’antiquité : promenade avec Loris pour voir le Dôme, le Château Pepoli…
Déjeuner libre.
Continuation vers TRAPANI et visites des salines et des moulins à vent pour arriver
ensuite à MARSALA, notre ville étape qui signifie « Port de Dieu », emplacement
stratégique lors des guerres puniques.
Installation à l’hôtel BAGLIO ONETO RESORT **** (ou similaire).
Dîner et logement.

Di 19.05 :

MARSALA / SELINONTE / PORTO EMPEDOCLE (Agrigento)
Petit-déjeuner.
Départ pour la visite (avec Loris) du Musée Archéologique et de la ville.
Départ par la route intérieure, par de beaux petits villages, en passant par le lac Rubin et
en continuant vers CASTELVETRANO (Piazza Garibaldi, Eglise Madre, l’hôtel de ville et le
campanile) jusque SELINONTE, colonie grecque de la Sicile occidentale.
Déjeuner libre en cours de route.
A Selinonte, visite guidée de sa zone archéologique : son Acropole qui se dresse sur un
promontoire au-dessus de la mer entre deux rivières et ses Temples tous orientés à l’est.
Outre le grand intérêt culturel du site, le paysage environnant et la vue sur la mer sont
absolument magnifiques.
Continuation jusqu’à PORTO EMPEDOCLE et sa Vallée des Temples.
Installation à l’hôtel VILLA ROMANA **** (ou similaire).
Dîner et logement.

Lu 20.05 :

PORTO EMPEDOCLE / VALLEE DES TEMPLES et AGRIGENTO / PORTO EMPEDOCLE
Petit-déjeuner.
Départ pour une matinée consacrée à la visite guidée de la fameuse Vallée des Temples
(patrimoine de l’Unesco) où sont conservés plusieurs temples doriques qui s’échelonnent
du 6 au 5ème siècle avant JC : le Sanctuaire de Demeter, le Temple de Junon, celui plus
célèbre de la Concorde, la Villa Aurea, les Temples de Hercule et Esculape, le Sanctuaire
des divinités Chthoniennes, les Temples de Castor et Pollux et celui de Zeus Olympien,
l’Eglise de St. Nicola, etc… Cet ensemble illustre la puissance de celle qui fut l’une des
plus belles cités grecques de Sicile.
Déjeuner libre.
Après-midi, visite de la ville d’AGRIGENTO. Akragas a été fondée par les Grecs puis
conquise par les romains en 210 av. J.C. Ces derniers en changèrent le nom en Agrigentum.
En raison des invasions barbares, la ville a été déplacée de la vallée vers les rochers. Vous
vous promènerez à travers le quartier hellénestico-romain.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Ma 21.05 : PORTO EMPEDOCLE / PIAZZA ARMERINA / RAGUSA EBLA / MARINA DI RAGUSA
Petit-déjeuner.
Départ vers PIAZZA ARMERINA où vous pourrez découvrir par une visite guidée dans la
Villa Romaine de Casale (patrimoine de l’Unesco) des mosaïques extraordinaires. Cette
opulente demeure édifiée à la fin du 3ème siècle par un puissant personnage, présente plus
de 3000 m2 de mosaïques d’une facture remarquable et d’un intérêt historique sans égal.
Continuation jusqu’à la ville de RAGUSA IBLA.
Déjeuner libre.
Découverte avec Loris, de cette ville caractérisée par la présence de nombreux édifices
civils et religieux de style baroque, réalisés durant la reconstruction entreprise après le
séisme qui dévasta la ville et ses alentours en 1693. La partie la plus ancienne de la ville
sicilienne de Raguse, baptisée Raguse Ible ou Raguse Inférieure, s’étend sur les reliefs
calcaires des flancs escarpés des monts Iblei. Son aspect est pittoresque et confirmé par
les ruelles étroites et tortueuses (datant du Moyen Age).
Descente vers la mer à MARINA DI RAGUSA.
Installation à l’hôtel ANDREA DORIA **** (ou similaire).
Dîner dans un restaurant voisin.
Logement.

Me 22.05 : MARINA DI RAGUSA / MODICA / NOTO / MARINA DI RAGUSA
Petit-déjeuner.
Journée consacrée au « baroque sicilien ».
On prend la route vers MODICA. Peuplée depuis l’époque sicule, Modica se souleva contre
la domination romaine en 212 av. J-C. sa situation lui permit de devenir une des plus
importantes cités du Moyen-Age et de la Renaissance en Sicile. Modica Alta est située en
haut d’une colline et est reliée à Modica Bassa par des escaliers. Certains, telle cette volée
de 250 marches, sont monumentaux.
Déjeuner libre.
Nous consacrerons l’après-midi à la découverte du baroque sicilien à NOTO. Reconstruite
entièrement à la suite du tremblement de terre de 1693, la ville en ruine de Noto devint un
immense terrain de construction aux mains des urbanistes et des grands architectes.
Aujourd’hui, d’importants efforts de restauration entrepris depuis son classement comme
patrimoine mondial de l’UNESCO ont rendu leur splendeur aux immeubles de style
baroques tardif, tout à fait exceptionnel.
Retour à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant voisin et logement.

Je 23.05 :

MARINA DI RAGUSA / SIRACUSA / GIARDINI NAXOS
Petit-déjeuner.
Toujours en longeant la mer par la côte orientale de l’île, départ en direction de la très
belle SYRACUSE.
Journée consacrée à la visite de la ville.
Le matin, visite guidée de la zone archéologique de Neapolis : théâtre grec, amphithéâtre
romain, les latonies avec la fameuse Oreille de Denys.
Déjeuner libre.

Après-midi, promenade pédestre (avec Loris) dans la vieille ville, découverte de l’île
d’Ortygie avec le Dôme et la Fontaine d’Arethusa.
En fin d’après-midi, continuation en longeant la côté vers GIARDINI NAXOS, riante
station balnéaire située au pied de Taormina
Installation à l’hôtel CESAER PALACE ****(ou similaire).
Dîner et logement.

Ve 24.05 :

GIARDINI NAXOS / CATANIA / ETNA / GIARDINI NAXOS
Petit-déjeuner.
Départ relativement tôt vers CATANIA pour y découvrir un extraordinaire, pittoresque
et impressionnant marché aux poissons.
Ensuite à travers de splendides paysages et des villages intéressants tels
LINGUAGLOSSA dont le nom vient d’une grande coulée de lave (grande langue) et dont les
rues sont pavées de pierres volcaniques et RANDAZZO la ville la plus proche du cratère
(et pourtant elle n’a jamais été touchée par la lave) vous arrivez au pied du plus haut volcan
actif d’Europe : l’ ETNA (3000 mètres d’altitude).
Au refuge « Sapienza », vous pourrez participer à une excursion facultative en Land Rover
ou en télécabine jusqu’au cratère.
Déjeuner libre (peut-être organisé dans un agritourisme avec dégustations)
Retour à l’hôtel et temps libre à la piscine.
Dîner et logement.

Sa 25.05 :

GIARDINI NAXOS / TAORMINA / GIARDINI NAXOS
Petit-déjeuner.
Départ pour une journée consacrée à la découverte de la splendide TAORMINA, joyaux de
la côte sicilienne. Visite guidée de cette merveille qui occupe un magnifique site en balcon
sur la mer, face à l’Etna : son splendide théâtre grec, sa cathédrale, ses jolies places et
son intéressant Corso Umberto avec ses beaux palais de style gothique aux influences
arabo-normandes.
Déjeuner libre et promenade avec Loris à travers rues et ruelles pittoresques et beaux
jardins.
Dans l’après-midi, retour à l’hôtel pour profiter des installations.
Dîner et logement.

Di 26.05 :

GIARDINI NAXOS / CATANIA / BRUXELLES / LIEGE
Petit-déjeuner.
Transfert à l’aéroport de CATANIA pour les formalités de départ.
Envol par avion de ligne régulière Brussels Airlines à destination de BRUXELLES.
Vol SN 3132 – CATANIA
09h40 – BRUXELLES
12h30
Récupération des bagages.
Formalités de police et de douane.
Retour à LIEGE en navette Shuttle Express.

Fin d’un magnifique voyage à la découverte de l’authenticité !

PRIX PAR PERSONNE : 2.290 €
Basé sur un groupe de 18 personnes
Supplément single : 395 €

COMPRENANT :
Le transfert en navette LIEGE / BRUXELLES / LIEGE
Le voyage BRUXELLES / PALERME et CATANE / BRUXELLES par avion de ligne régulière Brussels
Airlines.
Les taxes d'aéroport, de sécurité et de fuel (sujettes à modification à l’émission des billets).
Les transferts de l'aéroport à l'hôtel et vice-versa.
Le circuit en demi-pension et en autocar grand confort.
Le logement en chambre double avec bain/douche et WC dans les hôtels repris au programme (ou
similaires)
Toutes les visites mentionnées au programme (sauf les entrées).
Les guides locaux parlant français à Palerme, Monreale, Segeste, Selinonte, Vallée des Temples,
Piazza Armerina, Siracusa et Taormina.
Les services d’un accompagnateur-guide (Loris) pendant tout le voyage.
La TVA.
La prime du Fonds de Garantie
Les taxes de séjour à Monreale, à Marsala, à Marina di Ragusa et à Giardini Naxos.

NE COMPRENANT PAS :
Les repas de midi et les boissons.
Les entrées dans les sites, musées, églises (+/-80 €).
Les pourboires aux guides et chauffeur (+/-30 €)
L’assurance annulation et interruption de voyage (5,8 %) ou assurance globale : annulation,
interruption, maladie, accidents, assistance, frais médicaux, rapatriement, bagages (7%).

Pour les repas de midi, notre accompagnateur Loris (spécialiste) se charge d’organiser des petits
repas (pas copieux mais savoureux et parfaitement locaux) à des prix qui varient entre 10€ et 15€.

