
 

 

SICILE 
Circuit Grand Tour de Sicile 
8 jours / 7 nuits, en pension complète 

Du 03 AU 10 JUIN  2022 
Au départ de Paris, avec pré et post-acheminement en autocar de BAILLEAU ARMENONVILLE 

 

 

Votre interlocutrice : 
Valérie Empaire – Tèl : 06 73 69 70 64 
valerie.empaire@nationaltorus-groupes.fr 

 

 

ASBA 

 BAILLEAU ARMENONVILLE 

mailto:valerie.empaire@
Renseignements et inscriptions avant le 28 février auprès de

Oscar RIBU : 07 82 32 81 05  - oscar.ribu@sfr.fr
Sylviane THIRI  : 06 62 61 73 41  - thiri.sylviane@free.fr
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LA SICILE 
 

Gardez-vous de dire à un Sicilien que son île, la plus grande de la Méditerranée, n'évoque pour vous que les 
plages touristiques de Taormine et les arcanes de Cosa Nostra. Si ces deux aspects relèvent d'une réalité, ils sont 
loin de résumer la diversité culturelle de la région que l'on appréciera lors de sa visite. Celle-ci a en effet connu 

dans son histoire plusieurs vagues d'occupation dont subsistent de nombreux témoignages. 

Que de contrastes entre Palerme, fortement marquée par les civilisations arabe et normande, la grandeur des 
vestiges grecs d'Agrigente ou de Syracuse, et l'âpreté de l'arrière-pays où se perpétuent encore par endroits des 

traditions ancestrales dignes des romans de Leonardo Sciascia ! 

 
 
 
 

 
 
 

 
Un circuit complet pour découvrir la Sicile  
 
Le confort d’un circuit en hôtels 3/4*   
 
La dégustation de produits locaux 
 
Un déjeuner typique avec folklore  
 
Les audio guides individuels durant tout le circuit 
 
 
 

VOUS AIMEREZ :  
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FORMALITES ADMINISTRATIVES : 
Ressortissants français : carte Nationale d’Identité valide (avec une date de fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité - obligatoire 
Autres nationalités : consulter votre ambassade. 
 

FORMALITES SANITAIRES :  
Pas de vaccination obligatoire à ce jour. 
PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE (au 01/02/2022) 
 

LANGUE :  

La langue officielle est l’italien. Il existe également de nombreux dialectes insulaires.  

 

MONNAIE :  

La monnaie est l’euro.  

 

DECALAGE HORAIRE :  

Il n’y a pas de décalage horaire avec la France.  

 

VOLTAGE :  

220 volts 

Les prises de courant sont identiques  à celles de la France.  

 

CLIMAT :  

Dans cette île, l'automne et l’hiver sont doux et rayonnants. La température est idéale au printemps. À cette saison, 
les verdures éclatent de toute leur splendeur tandis qu’en été une température aride les assèche. Cette chaleur 
torride est due à un vent d’Afrique qui s'élance dans toute l'étendue de l'île. Il s’agit du Sirocco. Sa chaleur est 
brulante et peut atteindre les 40°C. L’écart frontalier étant mince ce vent apporte en son sein les sables d’orient et 
la chaleur d’Afrique. Par ailleurs, le récif structuré de manière variée produit une diversité climatique dans toute la 
Sicile. En hiver, la température en altitude peut atteindre 0°C, tandis qu'en été la brise méditerranéenne tempère 
la chaleur. De ce fait, une préparation est impérative pour parer aux caprices climatiques Siciliennes: se munir de 
lunettes de soleil en hivers, et préparer des pulls (en été) en cas de randonnée en altitude. La douceur de vivre 
sicilienne est rythmée par ces variations climatiques qui intègrent malgré tout son charme insulaire. 

 
  

INFORMATIONS PRATIQUES 
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JOUR 1 : VOTRE REGION - PARIS  PALERME 
Transfert depuis votre région à destination de l’aéroport de Paris.  Assistance aux formalités d’enregistrement 
puis décollage à destination de Palerme (vol avec ou sans escale). Arrivée à l’aéroport, accueil par notre 
représentant. Transfert à l’hôtel dans la région de Palerme (Hôtel non excentré). Dîner et nuit. 
  
JOUR 2 : PALERME / MONREALE / PALERME – ENVIRON 60KM 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour la visite guidée de la ville de Palerme : découverte de la Piazza Pretoria avec le siège de la Mairie de 
la ville, la fontaine Pretoria avec les statues allégoriques, les balustrades et les escaliers que Francesco Camilliani a 
réalisé au XVIe siècle, les églises de la Martorana (visite intérieure) et de San Cataldo (visite extérieure). Visite de 
l’église de Sainte-Catherine d’Alessandrie et de on cloitre en annexe, superbe exemple de l’art baroque. Vous 
découvrirez ensuite l’église St-Jean-des-Ermites (visite extérieure) et la magnifique Cathédrale avec son style arabo-
normand (visite extérieure). Puis continuation vers l’imposant Palais des Normands en style arabo-normand, siège 
du Parlement Sicilien. Forteresse phénicienne à ses origines, elle fut consolidée par les arabes pour y construire un 
palais pour les émirs mais ce fut le roi normand Ruggero II qui le transforma en somptueuse demeure royale. Enfin, 
vous visiterez la  merveilleuse Chapelle Palatine avec ses mosaïques de style byzantin et  terminerez votre 
découverte de Palerme par un tour d’orientation de la ville moderne.  
Déjeuner.  
L’après-midi, visite de la Cathédrale arabo-normande de Monreale avec le Christ Pantocrator et les milliers de 
mosaïques en or.  Vous visiterez également le cloître des bénédictins. Puis descente vers Palerme pour la visite 
extérieure du Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi. Temps libre pour le shopping. Retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi. Dîner et logement. 
 
JOUR 3 : PALERME / SEGESTE / SELINONTE / AGRIGENTE OU SCIACCA – ENVIRON 240KM 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour Ségeste, une des plus importantes cités élymes. Visite du temple dorique isolé au milieu de collines 
sauvages, construit en calcaire local, de forme pérystyle dorique avec six colonnes sur les fronts et quatorze sur les 
côtés. Continuation vers  Sélinonte. 
Déjeuner dans un restaurant. 
Visite de la plus vaste zone archéologique d’Europe, Sélinonte, ancienne grande cité fondée au 7ème siècle av.J.C 
par des colons mégariens qui, à son apogée, comptait 80000 habitants. 
Départ pour Agrigente ou Sciacca. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
 
JOUR 4 : AGRIGENTE / REGION DE CATANE – ENVIRON 280KM 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour la, visite de la célèbre Vallée des Temples, patrimoine de l’UNESCO, fondée en 582 av JC par la cité de 
Géla (elle-même colonie grecque fondée par Rhodes et les Crétois). Aux yeux de Pindare, elle était la plus belle de 
toutes des villes des mortelles et s’impose très vite comme l’une des colonies les plus brillantes et les plus prospères 
de l’Occident hellénique. Vous y visiterez le  temple de Jupiter, solitaire et imposant, il se dresse au sommet de la 
colline des temples ; le temple de la Concorde, sans doute le temple dorique le mieux conservé du monde grec et 
le groupe de colonnes rebaptisé temple de Castor et Pollux.  
Départ pour Piazza Armerina. 
Déjeuner dans un restaurant. 
En début d’après-midi, visite des célèbres mosaïques de la  Villa Romaine du Casale du IIIème siècle inscrite au 
patrimoine de l’Unesco. 
Continuation vers la région de Catane. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
 
 

VOTRE PROGRAMME 
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UR 5 : REGION DE CATANE / SYRACUSE / REGION DE CATANE – ENVIRON 180KM 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour la cité mythique de  Syracuse, inscrite également au patrimoine de l’Unesco. Visite de l’île d’Ortygie 
avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat. Puis continuation sur la terre ferme avec La visite de la 
zone archéologique en particulier  le Théâtre Grec, le plus grand théâtre de l’Antiquité,  les Latomies, 
l’Amphithéâtre et l’Oreille de Denis.  
Déjeuner dans un restaurant. 
L’après-midi, départ pour Catane, deuxième ville par importance de la Sicile et où les différentes éruptions de l’Etna 
qui se sont succédées aux cours des siècles  ont plusieurs fois  changé l’aspect urbain de la ville. .Visite de la place 
du Dôme et de la Cathédrale dédiée à la Sainte Agathe. Dans cette église de style baroque sont conservées les 
dépouilles mortelles du grand musicien Vincenzo Bellini, auteur de la ‘Norma’. Visite de la fontaine du ‘Liotru-
éléphant’, symbole de la ville. Vous terminerez votre découverte le long de la Via Etnea, rue principale de la ville 
de Catane et voie piétonne dans laquelle sont concentrés la plupart des magasins, temps libre pour le shopping. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 
JOUR 6 : REGION DE CATANE / ETNA / TAORMINE / REGION DE CATANE – ENVIRON 140KM 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Le matin, départ pour l’excursion à l’Etna, le plus haut volcan d’Europe encore en activité : montée en autocar 
jusqu’à 1.900 m. au niveau des monts Silvestri où sont visibles les traces de récentes coulées de lave . En 
supplément, possibilité  de monter jusqu'à 3.000 mètres environ à bord d’un funiculaire et 4x4. L’excursion sur l’Etna, 
une des plus grandes attractions touristiques non seulement de la Sicile mais de l’Italie tout entière, EST vivement 
conseillée à tout touriste. L’accès au volcan est possible par d’excellentes routes départementales depuis les villages 
de Nicolosi et Zafferana. Le point de départ se situe à 1923m d’altitude (Nicolosi Nord- Rifugio Sapienza), où grâce 
à une moderne télécabine, il est possible de monter en quelques minutes jusqu’à 2500m d’altitude (en alternative 
ce même parcours est effectué avec des véhicules tous terrains). C’est à cette hauteur que commence la deuxième 
partie de notre excursion : à bord de véhicules tout-terrain Unimog Mercedes- Benz,  nos chauffeurs experts vous 
amènent jusqu’aux zones autorisées du cratère. Voilà un panorama exceptionnel sur la mer et sur l’imposant 
cratère central, le cratère Sud - Est, les coulées historiques et les plus rècentes qui caractérisent le paysage. D’ici les 
guides de l’Etna, dans le respect des réglementations en vigueur, sont disponibles pour conduire les touristes aux 
lieux où se révèle la vitalité du volcan, balade d'1h-1h30 sous réserve conditions climatiques et l'activité du volcan, 
randonnée jusqu'au cratère pour admirer les fumerolles et activité strombolienne éventuelle (denivellé environ 
300 mètres). 
Retour à l'hôtel et déjeuner.  
Dans l’après-midi, départ pour Taormine, réputée dans le monde entier pour sa beauté, perchée sur les monts 
Tauro, un piton rocheux avec en toile de fond la mer et l’île d’Isola Bella et l’Etna. Visite du Théâtre Gréco-Romain 
à la vue sur la mer ionnienne.  Temps libre pour le shopping et pour flâner dans les typiques ruelles.  
Retour à l'hôtel, dîner et logement. 
 
JOUR 7 :   REGION DE CATANE / MESSINE / PALERME – ENVIRON 320KM 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour Messine, porte d’entrée de la Sicile depuis le détroit qui la sépare du continent. Bref tour d’orientation 
et visite de la Cathédrale avec son horloge astronomique. Continuation vers Cefalù par l’autoroute A20 qui longe 
la côte nord de la Sicile. Une route panoramique avec une vue magnifique sur les îles Eoliennes et la mer 
Tyrrhénienne.  



 

6 

 

Déjeuner en cours de route.  
Arrivée à Cefalù, perle touristique de la mer Tyrrhénienne et réputée pour la couleur de son littoral surmontée par 
la superbe cathédrale, chef d’œuvre de l’architecture arabo normande et dont vous ferez la visite. Erigée en 1131 
par le roi normand Roger II en remerciement à Dieu pour avoir échappé à un naufrage sur la plage de Céfalù. Vous 
visiterez également la vieille ville et le lavoir arabe. Temps libre pour le shopping et pour se promener dans les 
ruelles de la ville.  
Départ pour Palerme et installation à l’hôtel, dîner et logement. 
 
 
JOUR 8 : PALERME  PARIS – VOTRE REGION  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
En fonction des horaires de vol, transfert en autocar vers l’aéroport de Palerme. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol à destination de la France. Arrivée à Paris. Accueil par votre chauffeur et car local et 
retour direct dans  votre région. 
 

(L’ordre des visites pourra être inversé en fonction des disponibilités des monuments visités – visites sous 
réserve de disponibilités – A certaines dates, le circuit peut être réalisé en arrivant sur l’aéroport de Catane, 

tout en respectant l’intégralité du programme de visites). 
 

IMPORTANT TAXE DE SEJOUR SICILE  
Les Mairies en Sicile ont introduit une taxe de séjour hôtelière dont le montant est de l’ordre de 2.50 e p/jour et 
par personne (sous réserve de modification). Pour votre confort, nous l’avons directement incluse dans le prix 
de votre voyage. 

 

 
 

HOTELS DE PRINCIPE AU COURS DES CIRCUITS 
 

CIRCUIT EN HOTELS 3 ET 4 ETOILES 
 

PALERMO  SELINUNTE   
SCIACCA  
AGRIGENTO  

CATANIA  

TAORMINA  

SIRACUSA  

Villa D’Amato 3*  
www.hotelvilladamato.it  

Hotel Akrabello 3* 
www.akrabello.com  

Sporting Baia 4*  
www.chincherinihotels.com  

Astoria Palace 4*  
www.ghshotels.it/astoria  

 Arathena Rocks 4* 
www.chincherinihotels.com  

  Hotel Orizzonte 4*  
www.hotelorizzonte.it 

file:///C:/Users/v.empaire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/710UJG2B/www.hotelvilladamato.it
file:///C:/Users/v.empaire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/710UJG2B/www.akrabello.com
file:///C:/Users/v.empaire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/710UJG2B/www.chincherinihotels.com
file:///C:/Users/v.empaire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/710UJG2B/www.ghshotels.it/astoria
file:///C:/Users/v.empaire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/710UJG2B/www.chincherinihotels.com
file:///C:/Users/v.empaire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/710UJG2B/www.hotelorizzonte.it


 

7 

 

 
 

 
                                                        

 

TARIFS GROUPES 2022 TTC PAR PERSONNE 
CIRCUIT GRAND TOUR DE SICILE 

AU DEPART DE L’AEROPORT DE PARIS 
AVEC PRE-POST ACHEMINEMENT EN CAR DEPUIS  

 BAILLEAU ARMENONVILLE 
8 JOURS/7 NUITS EN PENSION COMPLETE, BOISSONS INCLUSES 

Du 03 AU 10 JUIN  2022 
 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
Transfert depuis votre région à destination de l’aéroport de Paris  
Le transport aérien sur vol spécial Paris / Palerme /Paris, le vendredi (avec ou sans escales) 
Les taxes aéroport : 67 € pp à ce jour  (révisables) 
L’accueil à l’aéroport de Palerme à votre arrivée 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
Le transport en autocar grand tourisme climatisé privatif au groupe et selon l’itinéraire indiqué 
Le logement en chambre double / twin en hôtels 3 et 4* normes locales italiennes  
La taxe locale de séjour (soumise à modification gouvernementale, à ce jour 2.5 €/jour/adulte) 
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 
Le forfait boisson à tous les repas du circuit sur la base ¼ vin et ½ eau minérale 
Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant le circuit 
La mise à disposition d’audio guide individuel durant tout le circuit 
Les excursions et visites mentionnées au programme 
Les entrées dans les sites et les musées selon programme 
L’I.V.A. (la T.V.A. italienne) 
Un carnet de voyage par chambre avec un guide sur la destination 
Une réunion d’information avant votre départ (si souhaitée) 
L’assistance permanente de notre bureau local 
La garantie financière APST 
Notre assistance 24h/24 
Les assurances assistance rapatriement et annulation-bagages avec extension EPIDEMIE : 79 € / personne 
 

                            Votre contact :                        Projet étudié pour : 

Votre interlocutrice :  
Valérie Empaire – Portable :  06 73 69 70 64 

valerie.empaire@nationaltours-groupes.fr 
 

ASBA 

 BAILLEAU ARMENONVILLE 

TARIFS PAR BASE DE 
PARTICIPANTS 

 

 
Base 40-44   
personnes 

 

 
 
 
 
 

 

Base 35-40  
personnes 

Base 30-34 
 personnes 

Base 25-29 
personnes 

Base 20-24 
personnes 

HOTELS 3 ET 4 
ETOILES 

1 465 € 

 
 

1 495 € 1 520 € 1 595 € 1 645 € 

DEVIS 

mailto:valerie.empaire@nationaltours-groupes.fr
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les extras, pourboires, excursions facultatives et dépenses personnelles 
Le supplément chambre individuelle : 170 € / personne base hôtels 3 et 4 étoiles  
EXCURSION FACULTATIVE A L’ETNA (Montée au cratère central jusqu’à 2.950 m. (zone Torre del Filosofo)   : 70 € 
p/personne 
 
 

 
*Offre établie le  02/02/2022. Ce devis est soumis à condition de disponibilité au moment de la réservation.  

 

 

 

 

 

 

 




