D I S C R E E T E XC E L L E N C E

Le Grand tour de Sicile et sa pause plaisir
Un voyage avion / car du 18 au 28 septembre, accompagné et guidé
Itinéraire culture, nature et traditions
JOUR 1 : Vol direct Genève – Catane. Accueil et départ
pour le centre de l’île. Visite de Piazza Armerina et sa villa
impériale romaine, puis Caltagirone. Repas du soir et nuitée en agritourisme.
JOUR 2 : Journée consacrée à la découverte de Ragusa et
son parcours aromatique exceptionnel puis à Modica ville
baroque du val di Noto. Les deux sites sont inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco. Repas du soir et nuitée
en agritourisme.
JOUR 3 : Départ pour Enna et visite de cette ville qui
« coiffe » littéralement le Mont San Giuliano. Elle occupa
une place importante dans l’histoire sicilienne et ses légendes. L’après-midi, continuation vers La belle Agrigente
et sa célèbre vallée des Temples. Repas du soir et nuitée.

JOUR 6 : En route pour les visites de Palerme et Monreale,
au croisement de deux civilisations, vous découvrirez la
capitale de l’île avec ses mosaïques arabo-normandes,
ses cloîtres, ses palais et vous tomberez sous le charme
des ruelles animées. Nuitée à Palerme ou Cefalù.
JOUR 7 : Visite de Cefalù, cette charmante bourgade
maritime résume à elle seule toute l’histoire de l’île.
L’après-midi arrivée dans la jolie ville médiévale de Taormine et visite. Repas du soir à l’hôtel et nuitée.
JOUR 8 : Séjour libre, détente.
Excursion facultative à l’Etna avec brunch et dégustations
(1/2 jour). Repas du soir et nuitée à l’hôtel
JOUR 9 : Séjour libre, détente

JOUR 4 : Départ pour Mazzara Del Vallo, balade dans
son quartier historique, la Kasba, et le port de pêche.
Après-midi à Marsala, son centre historique et balade en
barque dans la lagune et les salines. Repas du soir et nuitée à l’hôtel.
JOUR 5 : Journée d’excursion à Segeste, son magnifique
temple dorique et son théâtre antique. L’après-midi visite
de Erice, ravissant village médiéval perché au-dessus du
golfe de Trapani. Repas du soir et logement à l’hôtel.
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Excursion facultative à Syracuse et Noto (1 jour). Repas du
soir et nuitée à l’hôtel
JOUR 10 : Séjour libre et détente
Excursion facultative à Catane (1/2 jour). Repas du soir et
nuitée à l’hôtel
JOUR 11 : Départ pour l’aéroport de Catane et vol direct
vers Genève.
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Voyage garanti
en petit groupe

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE

-D
 emi-pension (6 repas) pendant le tour

Avec hébergement en chambre double : Fr. 2080.-

-B
 runch et dégustations ludiques le premier jour

Supplément en chambre double usage individuel : Fr. 550.-

-B
 alade en barque dans la lagune de Marsala
-P
 arcours aromatique

Supplément facultatifs
- Excursion Etna (demi-journée) avec brunch
et dégustation vins : Fr. 80.-

- Hébergement 4 nuitées en demi-pension, en hôtel
balnéaire 4* à Taormine
-T
 axes de séjour et accès à la plage

- Excursion Catane (demi-journée) : Fr. 35.- Excursion Syracuse & Noto (journée entière) : Fr. 45.-

Prestations non comprises
-L
 es entrées des sites mentionnées à payer sur place

Prestations comprises

-L
 es repas libres, boissons, pourboires

- Vols directs Genève-Catane-Genève avec bagage
en soute (23kg) et sièges attribués

-L
 es excursions facultatives
(voir suppléments ci-dessous)

- Tous les déplacements en autocar ou minicar tout confort

-L
 ’excursion au sommet de l’Etna avec télécabine et 4x4

- Guide culturel francophone permanent

-L
 ’assurance de voyage (annulation et rapatriement)

- Hébergements 6 nuitées en agritourismes et hôtels,
en chambre et petit-déjeuner

-T
 out ce qui n’est pas expressément mentionné dans
« prestations comprises »
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