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-Un programme complet permettant la découverte des différentes facettes de la Sicile (sites archéologiques, villes, Sicile intérieure, volcans…):
Palerme et Monreale, les Salines de Trapani, Erice, Cefalú et Castelbuono, les Iles Eoliennes, l’Etna et Taormine, Syracuse et Catane.

- Une dégustation de produits siciliens, Un déjeuner dans un restaurant typique avec musique folk.

-Les audio-guides pendant la durée de votre séjour

- Un guide accompagnateur francophone sur place durant tout votre circuit

- Des prestations de qualité !

-L’assistance téléphonique SUNSET VOYAGES 24H/24 durant tout votre séjour.

Les Plus SUN SET Voyages… + + +



Jour 1: Paris – Palerme (50 kms)
Jour 2 : Palerme – Monreale – Montepelligrino (80 kms)

Jour 3 : Ségeste / Trapani / Erice (285 kms – env 4h30)
Jour 4 : Cefalù – Castelbuono (200 kms – 3h30)

Jour 5 : Iles Eoliennes : Lipari et Vulcano – Région de Catane 
(130 kms – env 1h40 + navigation)

Jour 6 : Etna – Taormine (140 kms – 3h30)
Jour 7 : Syracuse (160 kms – env. 2h30)

Jour 8 : Catane  – Paris (45 kms)

VOTRE ITINÉRAIRE



VOTRE PROGRAMME

Jeudi 05 Octobre 2023: Noisy le Roi - Paris – Palerme

Rendez-vous des participants à Nosiy le Roi puis transfert vers l’aéroport de Paris, assistance aux formalités d’enregistrement.

Décollage à destination de la Sicile sur vol régulier.

Arrivée à Palerme et accueil par le représentant sur place, transfert en autocar vers votre hôtel.

Installation à votre dans la région de Palerme. Installation dans les chambres. Diner et nuit.



Vendredi 06 octobre 2023 : Palerme – Monreale – Montepellegrino

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route vers Monreale sur les hauteurs de Palerme. Visite de la Cathédrale de Guillaume II dont les parois sont entièrement décorées de mosaïques sur 
fond d’or des XIIe et XIIIe S. 

Descente vers Palerme et visite de la «Cathédrale Madonna Assunta», dédiée à la Vierge de l’Assomption. Cette importante construction a été érigée sur 
l’emplacement d’une ancienne basilique qui avait déjà été transformée en mosquée par les arabes et représente les styles d’architecture qui se sont 
succèdes en Sicile du XII au XIX S. A l’intérieur, dans une chapelle, reposent les reliques de Sainte Rosalie, protectrice de la ville. 

Continuation avec promenade dans le vieux Palerme en commençant par le centre historique pour admirer les «Quattro Canti», croisement de 2 
avenues qui séparent Palerme en 4 quartiers. Passage devant la Fontaine de Piazza Pretoria devant la Mairie et visite de «La Martorana ou Santa Maria 
dell’Ammiraglio», église de rite greco-orthodoxe, splendide édifice normand construit par l’amiral Georges d’Antioche en 1143, dont l’intérieur comprend 
de belles mosaïques est un mélange d’art byzantin et baroque. 
Visite du marché du Capo (ou de la Vucciria ou du Ballarò), dont les couleurs nous rappellent encore aujourd’hui les anciens marchés arabes de la ville.

Déjeuner dans un restaurant. 

Direction vers Montepellegrino, la montagne sacrée des palermitaines; ici se trouve le sanctuaire dédié à Sainte Rosalie, lieu de pèlerinage depuis le XVII 
S., qui montre la dévotion de la population à travers les caractéristiques ex voto amenés par les fidèles ayant reçu des grâces. 

Retour à l’hôtel. Diner et nuit.



Samedi 07 octobre 2023 : Temple de Ségeste / les salines de Trapani et Erice

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route vers Ségeste, antique cité près du golfe de Castellamare, fondée, sur les pentes du mont Barbaro, par les Helimes entre le XIIe et XIe S. avant
J.-C. et ensuite habitée par les autres colonisateurs de l’île jusqu’au Moyen-âge. Dans un site sauvage et montagneux nous allons visiter le magnifique
et solitaire temple dorique de Ségeste, véritable chef-d’œuvre en style grec.

Continuation pour une découverte des Salines de Trapani, région entre sel et ciel, moulins à vent et flamants roses, marais salants et bord de mer…
les paysages typiques des marais salants, avec de belles vues sur les plans d’eau séparés par de minces rubans de terres. Cet échiquier change de
couleur au fil des saisons et des heures de la journée…

Déjeuner menu poissons dans un restaurant rustique situé à l’intérieure de Salines de Trapani. (sous réserve de dispo).

route en direction de la pointe plus à l’ouest de la Sicile pour une belle ballade à Erice, petite ville médiévale, perchée sur le mont Éryx qui domine la
mer, les Îles Égades et Trapani. La vieille ville, ceinte de remparts, constituée par un entrelacs de ruelles tortueuses au charme incomparable est
dominée par le château de Vénus (visite extérieure), construit sur un ancien temple romain dédié à la déesse de l’amour.

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.



Dimanche 08 octobre 2023 : Cefalù – Castelbuono

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers Cefalú.

Visite de la pittoresque ville médiévale en bord de mer.

Découverte du centre-ville avec ses petites ruelles étroites, de l’architecture de l’Osterio Magno, du lavoir du moyen-Age, d’époque arabo-normande,
creuse dans la roche.
Sur la place de la Cathédrale, vous verrez plusieurs édifices tels que le couvent de Sainte Catherine, désormais siège de la Mairie, le palais de l’Evêché du
XVIIIe siècle, la Cathédrale, un des édifices les plus importants de l’époque normande.
A l’intérieur, la grande voûte de l’abside est entièrement recouverte par l’image majestueuse du Christ.

Petit temps libre.

Départ vers Castelbuono, fondée par les Byzantins.

Déjeuner dans un restaurant typique avec musique folk et vin local inclus.

Promenade dans le centre-ville avec visites extérieures du Château médiéval des Ventimiglia.

Durant la visite, dégustation de produits du pays.

Installation à l’hôtel dans la région de Milazzo. Diner et nuit.

Cefalu
Cefalu

Castelbuono Château des Ventimiglia





Lundi 09 octobre 2023 : Iles Eoliennes Lipari et Vulcano

Petit déjeuner à l’hotel et départ pour le port de Milazzo.
Embarquement (en bateau non exclusif) pour Lipari et visite de l’île qui fût jadis le centre du commerce de l’obsidienne, verre d’origine volcanique, et qui 
est aujourd’hui le plus important producteur de pierre ponce : de l’église de San Bartolomeo, de la Citadelle, petit temps libre. 

Déjeuner menu poissons dans un restaurant à Lipari ou à Vulcano. 

Traversée en bateau (non exclusif) vers l’île de Vulcano, cette île est entourée d’effluves sulfurées à cause des divers phénomènes volcaniques qui s’y 
produisent fumerolles, bouillonnements sous-marins, volcans de boue… Visite du petit village et selon l’horaire du bateau possibilité de prendre un bain 
dans la fameuse boue curative (avec un ticket d'entrée à payer sur place à ce jour € 3) ou sur la plage de sables noirs.

Embarquement du petit port de Vulcano en direction de Milazzo. 
Continuation en car vers la région de Catane /Taormine. 

Installation à l’hôtel dans la région de Acireale dans la soirée, dîner et nuit.

Lipari Vulcano



Mardi 10 octobre 2023 : Etna – Taormine

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour l’Etna, le volcan actif le plus haut d’Europe (3 370 mètres).

Montée en car jusqu’à 1800 mètres pour admirer un merveilleux panorama sur la Sicile entière.

Visite des Monts Silvestri, petits cônes volcaniques éteints, où sont visibles les traces de coulées de lave récentes.

Possibilité d’ascension jusqu’à 2900 m en téléphérique + 4x4 (au cratère centrale), à régler sur place (à ce jour, environ 68 €).

Déjeuner au restaurant.

Visite de Taormine, la perle historique du tourisme sicilien. Ancienne cité grecque, c’est aujourd’hui une magnifique station touristique accrochée aux
pentes du mont Tauro.

Puis, découverte du théâtre gréco-romain, lieu des tragédie et des combats des gladiateurs, du haut des gradins s’étend une fabuleuse vue sur la côte
jusqu’à la Calabre, et le mont Etna.

Petit temps libre.

Retour à l’hôtel. Diner et nuit. Etna Théâtre gréco-romain de Taormine



Mercredi 11 octobre 2023 : Syracuse

Petit déjeuner à l’hôtel.

Déplacement pour Syracuse, antique colonie grecque, patrie du grand Archimède.

Visite de la partie de la ville située sur la terre ferme, l’ancienne Neapolis grecque, dont les principaux vestiges sont englobés par le parc archéologique.
Là s’élèvent le majestueux théâtre grec du Ve S. avant J.-C., l’amphithéâtre romain, les Latomies du Paradis, anciennes carrières, parmi lesquelles la
légendaire grotte artificielle appelée “L’Oreille de Denys”.

Déjeuner.

Continuation avec la visite du centre historique de la ville (visites extérieures), situé sur la petite île d’Ortigia, avec les ruines du temple d’Apollon, la
place de la cathédrale, qui forme un bel ensemble avec ses palais baroques (ancien palais du Sénat, palais Beneventano du Bosco, palais de l’archevêché...)
et la cathédrale même, bâtie sur l’antique temple dorique dédié à Athéna et remanié avec une belle façade baroque.

Pendant la visite promenade dans l’entrelacs pittoresque des vieilles ruelles de l’ancien quartier espagnol riches de palais et d’églises baroques, avec de
magnifiques balcons de ferronnerie ouvragée...

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.



Jeudi 12 octobre 2023 : Catane – Paris

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite de Catane, la 2ème ville de la Sicile.
Visite du Dôme, le monument le plus important de Catane dédiée à Sainte Agata la patronne de la ville ; de Piazza du Dôme avec la fontaine de
l’éléphant, le symbole de Catane.

Déjeuner à l’hôtel.

Transfert vers l’aéroport de Catane.

Assistance aux formalités d’enregistrement.

Décollage en direction de la France sur vol régulier.

Arrivée à Paris puis transfert en car vers Noisy le Roi.

Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. Ces programmes sont susceptibles de modifications en raison d’impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations
aériennes, horaires de train, jours de marché, état des routes… Cependant, les prestations prévues seront respectées. Photos non contractuelles.



DOMINA SICILY ZAGARELLA 4**** (3 nuits)
À Santa Flavia – Région de Palerme

Exemples d’hôtels

Cet établissement est à 6 minutes à pied de la plage. Entouré par un jardin méditerranéen, le Domina Zagarella Sicily propose des 
piscines extérieures aménagées sur une terrasse avec vue sur la mer. 

Installé sur un rivage rocheux de la côte nord de la Sicile, l'hôtel donne sur la mer Tyrrhénienne. Enfin, vous séjournerez à 300 
mètres de l’ancienne ville de Solonte et à 20 km de Palerme.



Domina Sicily Zagarella



Les chambres

L'ensemble des 378 chambres offrent l'accès Wi-Fi à Internet gratuit, des balcons ainsi que des télévisions à écran plat avec chaînes par satellite. 
Les autres services et équipements proposés incluent des minibars, le service d'étage et de la literie de qualité supérieure.



Services et équipements

Cet hôtel comporte 3 restaurants, 3 piscines extérieures et 2 bars en bord de piscine. Le petit-déjeuner buffet gratuit et le Wi-Fi gratuit dans les 
parties communes sont aussi fournis. À cela s'ajoutent un centre de fitness, un café et un court de tennis extérieur, disponibles sur place.



HÔTEL MILAZZO 4**** (1 nuit)
Dans la région de Milazzo

L'Hotel Milazzo se situe à seulement 500 mètres du port, où des correspondances en ferry sont assurées vers les îles éoliennes de Lipari et de 
Stromboli. Doté d'une connexion Wi-Fi et d'un parking privé gratuits, cet hôtel 4 étoiles possède un restaurant gastronomique ainsi que des 

chambres avec balcon privé.

Les chambres sont climatisées et affichent un style moderne et élégant avec du carrelage frais. Chacune comprend une télévision par satellite à 
écran plat et une salle de bains privative pourvue de chaussons et d'une douche d'hydromassage.

Le restaurant de l'Hotel Milazzo est spécialisé dans les plats de fruits de mer siciliens et propose une cuisine méditerranéenne. Le petit-déjeuner 
est servi dans le jardin ou dans la salle à manger. Il se compose d'un buffet de mets sucrés et salés.

La plage la plus proche est accessible à 800 mètres.



HÔTEL ORIZZONTE 4**** (3 nuits)
Dans la région d'Acireale

Entouré de jardins plantés de palmiers, l'Orizzonte Acireale Hotel possède une 
piscine extérieure offrant une vue panoramique sur l'Etna. Une connexion Wi-Fi et 

un parking sont à votre disposition gratuitement.

Doté d'une grande terrasse, le restaurant sert des plats méditerranéens typiques. 
Vous pourrez également commander un verre au bar et le siroter dans les vastes 

jardins.

Les chambres de l’hôtel Orizzonte Acireale sont équipées de la climatisation et de 
la télévision par satellite. Elles disposent toutes d'une salle de bains privative et 

certaines possèdent un bain à remous.

L'Hotel Orizzonte est situé à moins de 10 minutes en voiture du centre d'Acireale, 
renommé pour son architecture baroque. Une navette pour l'aéroport de Catania-

Fontanarossa, situé à 30 minutes de route, est disponible sur demande. 



CES PRIX COMPRENNENT :

✓L’assistance d’un représentant de l’agence, à l’aéroport de Paris, le jour de votre départ
✓Les transferts Noisy le Roi/ aéroport de Paris/ Noisy le Roi
✓Le vol aller Paris / Palerme – Catane / Paris, sur vols réguliers
✓Les taxes aéroports
✓Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, en autocar avec assistance francophone
✓Le logement base chambre double en hôtels 3***/4**** pendant 7 nuits
✓La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 8
✓Les boissons aux repas (1/4 de vin et ½ eau minérale)
✓Les visites et excursions mentionnées au programme:

✓La visite de Palerme : tour général de la ville avec le centre historique, les
Quattro Canti, la Place Pretoria, visite de l’église de la Martorana et la
Cathédrale de Palerme
✓La visite de Monreale avec la Cathédrale
✓La découverte de Montepellegrino
✓Visite du Temps de Ségeste, les salines de Trapani et Erice
✓La visite de Cefalú avec la découverte du centre-ville et la cathédrale.
✓La découverte de Castelbuono
✓La visite des îles éoliennes Lipari et Vulcano
✓Les traversées en bateau vers Lipari et Vulcano
✓Un déjeuner poissons
✓Un déjeuner dans un restaurant typique avec musique folk
✓La visite de la ville de Syracuse avec l’ancienne Neapolis grecque et le centre
historique, et une promenade dans l’ancien quartier espagnol
✓La visite de Catane avec le dôme, le centre historique
✓La montée jusqu’à 1800 mètres sur l’Etna et découverte des Monts Silvestri
✓La découverte de Taormine et visite du théâtre gréco-romain

✓Les entrées aux sites et monuments suivants : Dôme de Monreale, église de la Matorana,
zone archéologique de Syracuse, théâtre greco-romain de Taormine, Entrée sur les Iles
✓Le transport en autocar privatif avec climatisation
✓La présence d’un guide accompagnateur francophone pendant le séjour (du jour 2 au jour 7)
✓Les guides locaux
✓Les audio-guides pendant la durée de votre séjour
✓Les taxes de séjour
✓Les assurances assistance, bagages et rapatriement
✓L'assurance annulation
✓L’assurance multirisque couvrant les épidémies et pandémies
✓Un carnet de voyage
✓La caution APST : Garantie des fonds déposés
✓L’assistance téléphonique SUN SET Voyages 24h/24 pendant toute la durée de votre circuit

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :

➢ Le supplément chambre individuelle: + 195 €
➢ Les dépenses personnelles et éventuels pourboires

Devis établi le 03/11/2022 en fonction des conditions économiques connues à ce jour, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation et sous réserve de confirmation. Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction des couts réels aériens non définitifs à ce jour.

PRIX PAR PERSONNE: 

30 personnes et + De 25 à 29 personnes De 20 à 24 personnes 

1 660 €       1 729 €   1 829 € 

PERIODE :  Du 05 au 12 octobre 2023


