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Imaginez une Sicile encore secrète, soudain en pleine lumière. Imaginez une Sicile inattendue, 
enfin révélée. L’histoire, l’art, la mer, les trésors de sa culture, toutes ces manières si 
différentes de se livrer à votre découverte. Des idées, des instants, des détails, de tous côtés, 
sous tous les angles, en toutes saisons; c’est toujours la Sicile : plus qu’une île, c’est tout un 
monde. 
 

e texte de l’office du tourisme de la Sicile nous paraît bien résumer l’originalité 
de cette île, la plus grande de la Méditerranée. Nous vous proposons de la 
découvrir après l’été, alors que le climat est des plus accueillants. Peuplée dès 
la préhistoire, la Sicile est peu à peu devenue, de par sa position, le carrefour 

de multiples civilisations. Après les peuples venus d’Asie Mineure, les Grecs la 
colonisèrent suivis des Phéniciens, puis des Carthaginois. Les Romains bien sûr y 
imprimèrent leur marque et à la chute de l’empire, l’île tomba entre les mains des 
Vandales.  
La Sicile devient possession byzantine dès le VIe siècle avant de connaître l’invasion 
des Arabes qui y introduisirent le caroubier, le mûrier, le citronnier, le palmier, la 

canne à sucre..... Puis vinrent les 
Normands, les Angevins, les Aragonais, 
les Catalans.... 
 

Visiter la Sicile est une occasion unique 
de retrouver cette histoire 
mouvementée - cette histoire, c’est 
aussi la nôtre - et de contempler 
quelques-unes des richesses 
architecturales et artistiques parvenues 
jusqu’à nos jours dans d’excellentes 
conditions de conservation. 
 

Temples grecs superbement conservés, 
mosaïques romaines, peintures 
byzantines, cloîtres romans, châteaux 

forts, cathédrales baroques... La densité de ces trésors y est exceptionnelle et, tout 
au long de l’itinéraire les beautés naturelles constitueront d’heureuses et agréables 
transitions. 
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Vendredi 13 septembre : LORIENT - NANTES - PALERME. Départ en car de Lorient vers Nantes 
via  Auray et Vannes. Vol saisonnier Nantes-Palerme (horaires connus 8 jours avant). A l’arrivée, 
accueil par notre guide. Transfert en car et installation à l'hôtel dans la région de Palerme, cocktail 
de bienvenue (selon horaires ou le lendemain), dîner et logement.   
 

Samedi 14 : PALERME - MONREALE - MONDELLO - PALERME. Journée consacrée à la visite de 
la capitale de la Sicile, Palerme et ses trente siècles d’histoire, dont  l’extraordinaire  période  
arabo-normande, et Monreale. Découverte du centre historique avec visite de la cathédrale et la 
chapelle palatine, et de nombreux sites et monuments. Continuation pour Monreale sur les 
hauteurs de Palerme. Visite de la cathédrale de Guillaume II dont les parois sont entièrement 
recouvertes de splendides mosaïques de style byzantin, représentant des scènes bibliques et des 
épisodes de l’Evangile, visite du cloître. Retour à l’hôtel et déjeuner. Dans l’après-midi, visite des 
catacombes de Palerme, du marché de la  Vucciria (ou du Capo), de la Zisa, palais 
représentatif de l’art arabo-normand. Dîner à l'hôtel et nuit. 
 

Dimanche 15 : SEGESTE - ERICE - SELINONTE - Région d’AGRIGENTE. Départ pour Ségeste 
et visite du temple dorique. Continuation pour la ville médiévale d’Erice où vous visiterez le 
château normand (cours et jardins) d’où l’on peut voir le château Pèpoli du XIXe siècle, ainsi que le 
château médiéval du Bàlio dont la tour de Vénus fut restaurée en 1873. Déjeuner. Départ pour 
Sélinonte, visite de l’Acropole et des temples de la colline orientale. En cours de route dégustation 
du fameux vin Marsala. Continuation pour Agrigente, installation à l’hôtel, dîner et logement. 
 

Lundi 16 : AGRIGENTE - PIAZZA ARMERINA. Visite de la vallée des Temples, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco, dont ceux d’Hercule, de Junon, de la Concorde (le mieux conservé 
des temples doriques). Retour à l'hôtel pour le déjeuner et départ pour Piazza Armerina. Visite de la 
célèbre villa romaine du Casale et de ses extraordinaires mosaïques romaines (les 40 décors de 
sol comptent parmi les plus beaux pavements de l’Antiquité). Continuation vers la région de 
Syracuse, installation à l’hôtel, dîner et nuit.  
 

Mardi 17 : SYRACUSE - NOTO - CATANE. Visite de la zone archéologique de Syracuse, inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco, où vous visiterez le théâtre grec, l’amphithéâtre romain, les 
Latomies (anciennes carrières de pierres), l’Oreille de Denys, etc. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite 
de la très belle ville de Noto. Rasée par un séisme en 1693, la cité de Noto fut entièrement 
reconstruite dans le style baroque. Son unité architecturale lui vaut de figurer sur la liste du 
patrimoine de l’Unesco. Route vers le nord, dîner et nuit dans la région de Catane. 
 

Mercredi 18 : ETNA - TAORMINE. Excursion sur le mont Etna, le volcan actif le plus haut 
d’Europe. Montée en car jusqu’à 1800 mètres et à cette altitude visite des cratères éteints des monts 
Silvestri. Déjeuner. Départ pour Taormine. Visite du splendide théâtre gréco-romain qui 
surplombe la baie de Naxos, témoignage d’une grande prospérité à l'époque romaine. Temps libre et 
retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.  
 

Jeudi 19 : CASTELBUONO - CEFALU. Départ vers Castelbuono fondée par les Byzantins. Visite 
du centre ville constitué de nombreuses  églises et du château des Ventimiglia. Après le repas avec 
animation folklorique, continuation et visite de Cefalù. On peut y admirer une des anciennes 
portes de la cité, et les restes de l’antique muraille d’enceinte aujourd’hui en partie incorporée à 
l’église de l’Addolorata. Passage devant l’église de la Catena du XVIIIe siècle. Sur la place du Dôme 
se situent le couvent de Sainte Catherine, l’oratoire du Sacrement, le palais de l’Evêché du XVIIIe 
siècle. Temps libre, et continuation pour la région de Palerme. Installation à l’hôtel et dîner.  
 

Vendredi 20 : PALERME - NANTES – LORIENT : Petit-déjeuner. Transfert en car à l’aéroport (en 
fonction des horaires de vol). Vol vers Nantes et retour à Lorient, via Vannes et Auray, en car. 

 

Nota : le programme ci-dessus peut être légèrement modifié pour tenir compte des différentes contraintes ou opportunités  
 

 

Notre prix comprend : 

• les transferts de Lorient à Nantes et retour  
en car de tourisme  

• les vols saisonniers Nantes-Palerme-Nantes 
(horaires connus 8 j. avant) 

• l’accompagnement d’un guide culturel sur place 
• l’hébergement en pension complète en hôtel 3* et 

4* (en chambre double) du petit-déjeuner du jour 2 
au petit-déjeuner du jour 7 

• le dîner du jour 1 ou le déjeuner du jour 8 en 
fonction des horaires d’avion 

• la présence d’un accompagnateur de l’association  
• les visites et les entrées dans les sites  
• l’assurance assistance-rapatriement

Non compris : 
• l’assurance annulation  (47 €) 
• les boissons  
• les pourboires aux guides et aux chauffeurs  
• le supplément chambre individuelle  

en nombre limité (195 €) 
 
        Carte d’identité ou passeport valide obligatoire 

Acompte inscription 400€, 400€ fin juin, solde 21     
jours avant le départ 

 
 
 
         

 
PRIX : 1355 € 
(Base 30 payants minimum) 


