SUGGESTION DE PROGRAMME

LA SICILE

ITALIE - La Sicile

7 jours / 6 nuits

JOUR 1 : NICE / CATANE
07H15 : convocation aéroport de Nice. Enregistrement des bagages et
formalités d'embarquement. 09H15 : décollage de Nice à destination de
Catane avec la compagnie Vueling via Barcelone. 10H35 : arrivée à
Barcelone 12H15 : décollage de Barcelone 13H50 : arrivée à l'aéroport de
Catane. Déjeuner libre. Accueil par votre chauffeur. Temps libre à Catane et
ses environs. Transfert à l'hôtel.
Dîner et logement dans la région de Catane/Etna.

Public concerné

JOUR 2 : ETNA - TAORMINE

» Collèges-Lycées

Le matin, excursion guidée à l'Etna, le plus majestueux volcan actif d'Europe
qui culmine à 3350m. Départ en bus jusqu'à 2000 m d'altitude, accompagné
par un guide alpin, vous ferez une petite randonnée. Déjeuner panier repas.
L'après-midi, excursion à Taormine, l'un des joyaux de la Sicile, elle fut la
capitale de l'île pendant le Moyen-Âge. Vous découvrirez son théâtre qui fut
construit au IIIe siècle avant J.C par les Grecs, puis remanié par les romains.
Il offre une vue imprenable sur la mer et l'Etna. Dîner et logement dans la
région de Catane/Etna.

Transport
» En avion

Hébergement

JOUR 3 : SYRACUSE / PIAZZA ARMERINA

» En hôtel

Thèmes

Départ pour Syracuse, ville mythique de la Méditerranée où l'on peut admirer
l'un des plus riches patrimoines archéologiques de la Sicile. Visite guidée du
parc archéologique : le théâtre grec et l'oreille de Dionysos. Continuation par
la visite de l'île Ortygie qui est le centre historique de Syracuse. Déjeuner
panier repas. Route pour Piazza Armerina. Entrée à la célèbre Villa romana
del Casale. Construite au milieu du IVe siècle après J.C pour être un pavillon
de chasse, elle abrite de très belles mosaïques romaines, très bien
préservées. Dîner et logement à Piazza Armerina.

» Art et architecture

JOUR 4 : PIAZZA ARMERINA/AGRIGENTE /SELINONTE

» Civilisations anciennes

Trajet pour la visite guidée de la vallée des temples d'Agrigente, inscrite au
patrimoine de l'UNESCO depuis 1997. Cet ensemble tout à fait remarquable
est composé de plusieurs temples doriques, élevés aux VIè et Vè siècles av.
J.C. Déjeuner panier repas. Continuation vers Selinonte. Découverte du site
archéologique de Selinonte. Surplombant la mer, c'est l'un des sites des plus
remarquables de la Méditérranée. Dîner et logement.

Durée
» 7 jours / 6 nuits

» Classique
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JOUR 5 : SELINONTE / SEGESTE /MONREALE /
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Départ pour la découverte de Segeste. Le temple dorique inachevé et le
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théâtre sont les seuls vestiges de l'antique Segeste. Perché sur une colline, le
temple offre un magnifique panorama sur le maquis méditerranéen. Ce
monument de style grec a été construit par une population autochtone de
Sicile, les Elymes. Le temple dorique mesure 61m de long et 26m de large.
Déjeuner panier repas. Poursuite vers Monreale, installée sur un piton
rocheux, vous visiterez la magnifique cathédrale. Son sol de marbre est
incrusté de splendides mosaïques. Vous découvrirez un autre chef d'oeuvre,
le cloître avec ses centaines de colonnes de marbre, toutes différentes des
unes des autres. Dîner et logement à Palerme ou ses environs.

JOUR 6 : PALERME / CEFALU / PALERME
Le matin, visite guidée de Palerme. Située au 1er étage du palais des
Normands, la chapelle Palatine est une basilique à trois nefs. Vous
découvrirez leur plafond de bois, décorés de sculptures et de peintures de
style arabe. Continuation avec la visite de l'un des plus emblématiques
monuments de Palerme, l'église St Jean des Ermites. Déjeuner panier
repas.Départ pour la découverte de Cefalu, ancien petit port de pêche, la ville
est située sur la côte tyrrhénienne. Visite de la cathédrale de style
arabo-normand, érigée en 1131 à l'initiative de Roger II. Vous pourrez admirer
les magnifiques mosaïques et peintures qui ornent l'intérieur de la cathédrâle.
Dîner et logement à Palerme ou ses environs.

JOUR 7 : PALERME / NICE
10H00 : transfert à l'aéroport de Palerme 12H45 : décollage de Palerme sue
la compagnie Vueling via Rome. 13H55 : arrivée à Rome. 15H05 : décollage
de Rome à destination de Nice. 16H25 : arrivée à Nice.

