4-6, boulevard Camille Pelletan
11000 Carcassonne
Tél. 04 68 26 92 47
E-Mail : christelle@cielbleuvoyages.com

ESCAPADE EN SICILE
DU 09 AU 16 SEPTEMBRE 2022
JOUR 1 : TOULOUSE BLAGNAC – PALERME
Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse Blagnac et envol pour Palerme sur vol charter. Accueil par votre guide local
et transfert à l’hôtel situé dans Palerme. Installation dans les chambres. Déjeuner et dîner (selon horaires des
avions). L’après-midi, visite du musée archéologique de Palerme, dédié à l'archéologue Salinas.
Puis, visite de l’oratoire San Lorenzo, un chef-d’œuvre en stuc décoré par le célèbre sculpteur Giacomo Serpotta et
placé au cœur du centre historique de Palerme, dans les ruelles du quartier de la Kalsa.
**Selon vos horaires de vols, ces visites se feront le J8**
Logement.
JOUR 2 : PALERME
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en autocar pour la visite guidée de la ville. Visite de la Piazza Pretoria avec le
siège de la Mairie, la Fontaine Pretoria et les églises de la Martorana et de San Cataldo (entrées incluses).
Visite de l’église de Sainte-Catherine d’ Alessandrie et de son cloitre annexe, superbe exemple de l’art baroque.
Vous continuerez la visite vers St. Jean des Ermites (visite extérieure) et la magnifique Cathédrale en style
arabo-normand (visite extérieure). Puis continuation jusqu’à l’imposant Palais des Normands, siège du
Parlement Sicilien. Visite de la Chapelle Palatine avec ses mosaïques . Déjeuner.
L’après-midi, visite de la Cathédrale arabo-normande de Monreale
. Passage par le cloître des bénédictins. Puis retour 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 : SEGESTE – AGRIGENTE
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Ségeste, une des plus importantes cités élimes. Déjeuner dans un restaurant
et départ pour Agrigente. Visite de la vallée des temples, le temple de Jupiter et le temple de la Concorde sans
doute le temple dorique mieux conservé du monde grec . Installation à l’hôtel dans la région d’Agrigente, dîner
et logement.
JOUR 4 : AGRIGENTE – REGION DE CATANE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Piazza Armerina pour admirer les célèbres mosaïques de la Villa Romaine
du Casale du IIIème siècle. . Déjeuner au restaurant. Continuation vers Caltagirone , avec son escalier de 142
marches couvert de céramiques . Continuation vers la région de Catane, installation à l’hôtel dîner et logement.
JOUR 5 : SYRACUSE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Syracuse, visite du Théâtre Grec, les Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille de
Denis. Déjeuner dans un restaurant. Puis continuation sur l’île d’Ortygie avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme et
le Palais du Sénat. Eglise Santa Lucia. Temps libre en fin d’après-midi. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 : L’ETNA – TAORMINE
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour l’excursion à l’Etna: montée en autocar jusqu’à 1.900 m. au niveau des
monts Silvestri où sont visibles les traces de récentes coulées de lave. Retour à l'hôtel et déjeuner. Dans l’aprèsmidi départ pour Taormina et visite du Théâtre Gréco-Romain. Temps libre pour flâner dans les ruelles typiques.
Retour à l’hôtel et dîner
JOUR 7 : MESSINE – PALERME
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Messine. . Arrêt au musée de Messine (tableaux de Caravage).
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. Déjeuner en cours de route. Arrivée et visite

de la Cathédrale et de la vieille ville. Temps libre pour se promener dans la vieille ville. Départ pour Palerme et
installation à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 8 : PALERME – TOULOUSE
Petit déjeuner et déjeuner (selon horaires vols). Transfert à l’aéroport et embarquement sur vol charter.

PRIX PAR PERSONNE :
1760 EUR DE 20 A 25 PARTICIPANTS
CE PRIX COMPREND :
- Les vols Toulouse / Palerme / Toulouse sur vols Charters
- 1 bagage en soute de 20 kg par personne.
- L’assistance francophone à l’aéroport de Palerme.
- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport et le transport pour tout le séjour en autocar Grand Tourisme climatisé.
- L’hébergement en hôtels 3 et 4**** NL à Palerme, Agrigente et la région de Catane. Base chambre double.
- Les taxes de séjour.
- La pension complète du déjeuner ou dîner du J1 au petit déjeuner ou déjeuner du J8 (selon horaires vols).
- L’accompagnement et les commentaires de Madame REBY.
- La présence d’un guide local durant toute la durée du séjour.
- Les visites et entrées selon programme.
- L’assurance multirisques et extension épidémie.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les extras et dépenses de nature personnelle.
- Toute prestation non mentionnée dans le programme.
- Le supplément chambre individuelle : + 186 EUR

COUPON A RETOURNER AVANT LE ../../….
A CIEL BLEU VOYAGES 4 BD CAMILLE PELLETAN 11000 CARCASSONNE
Je m'inscris pour le voyage :

La Sicile, du 09 au 16 septembre 2022

NOM :

PRENOM (+ épouse):

ADRESSE :
N° de Tél. :
NOMBRE DE PERSONNES :
Chambre Individuelle :
OUI

EMAIL : _______________
NON (Entourer la mention utile)

Veuillez trouver ci-joint un chèque d'acompte de 500 € par personne
(à l'ordre de CIEL BLEU VOYAGES).
SOIT :
Euros
SIGNATURE :
CIEL BLEU VOYAGES- 04 BD CAMILLE PELLETAN – 11000 CARCASSONNE TEL / 04 68 26 92 47
Email : christelle@cielbleuvoyages.com

