
ARBOIS TOURISME 
Thomascook

CIRCUIT HISTOIRE ET SAVEURS DE SICILE
Groupes 2019

Un circuit haut en couleurs, à la découverte de la Sicile, l’île aux mille visages ! 
Cet itinéraire  complet  vous   permettra  de découvrir  les  multiples facettes de l’île  :  des
paysages variés, des saveurs culinaires uniques et un  riche patrimoine culturel, héritage
d’un passé prestigieux. 

Les points forts   
• Découverte des principaux sites & dégustation de spécialités locales
• bon rapport qualité / prix  
• Ascension de l’Etna
• Pension complète vin et eau inclus pour tout le circuit 
• Guide/ accompagnateur francophone durant le circuit

****Départ de votre région en bus prive pour rendez-vous à l’aéroport de Lyon

*Formalités d’enregistrement
*Décollage pour Palerme
      (Horaires de vols non communiques a ce jour)

1er Jour : France / Région de Palerme
Vol spécial à destination de Palerme.
 Accueil par notre guide accompagnateur francophone
 Transfert à l’hôtel.
 Dîner et logement à l’hôtel.

2ème Jour : région de Palerme
Après le petit-déjeuner, départ de l’hôtel pour la visite guidée de  Palerme :  visite  de la
Cathédrale, de la Chapelle Palatine et de   Monreale  (Dôme et Cloître) et arrêt dégustation
du  ''Cannolo''  (gâteau  au  fromage).  Déjeuner  à  l'hôtel.  L’après-midi,  excursion  à  la
découverte  de  lieux  et  saveurs  parmi  les  plus  intéressants  et   caractéristiques  :  les
Catacombes   des Capucins, incroyable galerie de momies de clercs, de membres de familles
aristocratiques palermitaines et enfants (parmi lesquels la célèbre «Bambina», blonde et au
visage très beau), et le pittoresque Marché du Capo, et ses ruelles typiques. Dégustation
de  crêpes de farine de pois chiche et pommes croquettes  qui  font partie de la tradition
culinaire de la ville. Retour à l'hôtel. Diner et logement.

3ème jour : région de Palerme/Riviera de Taormine ou région de Catane
Après  le  petit-déjeuner,  départ   pour  la  Riviera  de  Taormine  :  Cefalù  avec visite  de  la
cathédrale arabo-normande et dégustation de crème glacée sicilienne aux fruits frais. Visite
de  la  petite  ville  médiévale  de  Castelbuono à  l'intérieur  du  parc  naturel  des  monts
Madonies. Un lieu de charme en pleine nature où les ânes sont utilisés pour le transport des
déchets.  Déjeuner dans une ferme accompagné de musique folklorique. Continuation  pour
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Messine,  bref arrêt pour admirer  le Dôme  et continuation pour la région de Taormine ou
Catane.   Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

4ème jour : Etna/Taormine
Pension complète à l’hôtel. Le matin, excursion  à l’Etna  avec montée jusqu’à 1.800 m. et
visite des cratères éteints des Monts Silvestri. Possibilité de réaliser l’ascension en jeep avec
guide de haute montagne jusqu’à 2.800 m. ( à réserver avant départ tarif non inclus)).
Dans l’après-midi, continuation vers Taormine, située sur un promontoire avec une superbe
vue sur l’Etna et la Méditerranée. Temps libre pour flâner dans les petites ruelles pour faire
du shopping et pour visiter le Théâtre Gréco-romain. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

5ème jour : Syracuse 
Après  le  petit-déjeuner,  excursion  à  Syracuse.  Visite  guidée  du  Parc  Archéologique,  (le
Théâtre grec, l’Amphithéâtre romain, les Latomies, l’Oreille de Denys), et de l’Ile d’Ortigie (la
Cathédrale et la Fontaine d’Aréthuse). Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, retour vers
Catane et brève visite de la ville. L’emblème de Catane, un éléphant sculpté dans la lave,
porte un obélisque au centre de la Piazza del Duomo qui offre une perspective spectaculaire
sur l’Etna. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

6ème jour : Piazza Armerina/Agrigente ou Selinonte
Après le petit-déjeuner, départ pour Piazza Armerina. Visite de la Villa Romaine du Casale.
Déjeuner dans un restaurant. Continuation pour Agrigente et découverte de la  Vallée des
Temples, exemple unique de l’art grec : visite des Temples de Jupiter, de Castor et Pollux et
de la Concorde.   Après la visite,  installation à l’hôtel  à Agrigente ou Selinonte.  Dîner et
logement.

7ème jour : Sélinonte/Ségeste/Région de Palerme
Après le petit-déjeuner, départ pour  Sélinonte et visite du  site archéologique. Arrêt pour
une dégustation de marsala. Déjeuner au restaurant ou à l’hôtel(selon le logement). Départ
pour le bourg médiéval d’  Erice,  visite  du petit village perché à 750 m. d’altitude, avec son
splendide  Dôme normand  ainsi  que  le  Château  du  XIVè  siècle.  Dégustation  de  gâteaux
typiques à base de pâte d’amande. Continuation pour  Ségeste   pour la visite du Temple
dorique isolé  au  milieu  de  collines  sauvages.  Continuation  pour  Palerme.  Arrivée  et
installation à l’hôtel. Dîner et logement.

8ème jour : région de Palerme
Petit  déjeuner,  puis  transfert  à  l'aéroport  de  Palerme  en  fonction  des  horaires  de  vols.
Assistance aux formalités d’enregistrement et départ pour la France
Arrivée à Lyon. Fin de nos services.

***Transfert en car privatise jusqu’à votre region

Hôtels prévus (ou similaire- sous réserves de reconfirmation) : 
Palerme : Hôtel villa Damato 3*; hôtel Astoria 4*; Hôtel San Paolo Palace 4* ; hôtel Ibis Style
4* 
Agrigente ou Selinonte : hôtel Akrabello 3* ; hôtel Dei Pini 4*; hôtel Grand Hotel Mose 4* 
Région de Catane : hôtel Atlantis palace 3*; hôtel garden 4*; hôtel Tecla 4*; hôtel Villa 
Hitria 4* 
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