SICILE

Sicilescope
Grand tour de Sicile
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

1 412 €

TTC

Vols spéciaux
Pension complète
Hôtels 4*
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• 5 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• La visite de Palerme et ses trésors
architecturaux
• Le site archéologique de Sélinonte
• Plonger au cœur de la Vallée des Temples
d’Agrigente
• Visiter la magnifique ville de Syracuse louée
par Cicéron et chantée par Henri Salvador
• Approcher les fumerolles de l’Etna, le plus
grand volcan d’Europe en activité

CELINE
VOUS EN PARLE...
Le circuit SICILESCOPE est un tour classique de la
Sicile. Une semaine pour vous plonger dans la riche
histoire de l’île et découvrir certains de ses
principaux monuments et sites qui l’ont rendue
célèbre dans le monde entier comme la Vallée des
Temples d’Agrigente, le théâtre grec de Taormine
ou le site archéologique de Sélinonte. Comme
disait Maupassant : « Une terre indispensable à
voir et unique au monde, c’est qu’elle est, d’un
bout à l’autre, un étrange et divin musée
d’architecture ».

Goethe disait : « On ne peut se faire une idée de l’Italie sans voir la Sicile. C’est en Sicile que se
trouve la clé de tout ». Sur cette parcelle de terre baignée par les eaux de la Méditerranée, se sont
succédés et croisés les grands peuples qui ont façonné le riche passé de cette île à l’incroyable
diversité : les Grecs, Phéniciens, Carthaginois, Romains, Byzantins, Aragonais, Arabes, Normands...
La Sicile vous invite à une plongée dans l’Histoire, à travers un patrimoine artistique et culturel
unique au monde.
JOUR 1 : FRANCE  PALERME
Envol à destination de Palerme. Accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Palerme.

JOUR 2 : PALERME (20 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de la ville de Palerme, la
capitale de l’île, classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Visite de la Piazza Pretoria avec le siège de la
Mairie, la Fontaine Pretoria avec les statues allégoriques, les
balustrades et les escaliers que Francesco Camilliani a
réalisés au XVIème siècle. Découverte de l’église de Santa
Maria dell’Ammiraglio, surnommée « la Martorana » (vue
extérieure) et l’église de San Cataldo (vue extérieure).
Continuation par l’église de Saint-Jean des Ermites avec
ses coupoles arabes (vue extérieure) et la magnifique
cathédrale avec son style arabo-normand. Passage par
l’imposant Palais des Normands de style arabo-normand,
siège du Parlement Sicilien. Visite de la merveilleuse
Chapelle Palatine avec ses mosaïques en style byzantin.
Tour d’orientation de la ville moderne. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre. Dîner.Nuit à l’hôtel dans la région de Palerme.
EN OPTION : La cathédrale de Monreale avec l’entrée au
cloître et casque audio-guide inclus (environ 40 € / pers.).
Visite de la cathédrale arabo-normande de Monreale avec le
Christ Pantocrator et les milliers de mosaïques en or, classée
au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite du cloître des
Bénédictins. Descente vers Palerme pour la visite extérieure
du Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi. Visite
du cloître annexé à la cathédrale, entouré par des arcs, des
chapiteaux et des colonnettes décorées d’une riche
ornementation polychrome. Temps libre pour le shopping.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
JOUR 3 : PALERME - SEGESTE - SELINONTE AGRIGENTE ou SCIACCA (235 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Ségeste, ville fondée par les
Elymes, descendants des Troyens. Visite du temple
dorique en parfait état, isolé au milieu de collines
sauvages. Continuation vers Sélinonte, plus au sud près
de la côte, jadis ville rivale de Ségeste. Déjeuner. Après-
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midi dédiée à la visite du site archéologique de Sélinonte : les
vestiges grecs parmi les plus grandioses du monde
méditerranéen et les plus beaux de Sicile, ainsi que les ruines
de la ville antique, surplombant la mer. A son apogée (VIe et Ve
siècles av. J.-C.), l’immense cité comptait plus de 100 000
habitants et fut, deux siècles durant, elle l’une des plus riches
et des plus puissantes du monde. En contemplant les
spectaculaires vestiges de ses nombreux temples, vous
mesurerez combien son influence fut grande. Départ pour
Agrigente ou Sciacca. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : AGRIGENTE - CATANE (235 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Agrigente. Visite de la célèbre
Vallée des Temples, exemple unique de l’art grec, protégée
au Patrimoine mondial par l’UNESCO : les temples de Junon,
solitaire et imposant qui se dresse au sommet de la colline
des temples ; le temple de la Concorde, sans doute le temple
dorique le mieux conservé ; le groupe de colonnes
rebaptisé, temples de Castor et Pollux. Le site comprend
plusieurs temples et les vestiges des murs de l'antique
cité grecque d'Akragas, importante ville de la Grande
Grèce ou Magna Grecia. Départ pour Piazza Armerina.
Visite des célèbres mosaïques polychromes de la très
vaste Villa Romaine du Casale, inscrite au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Déjeuner. Continuation vers la
région de Catane. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : SYRACUSE & CATANE (133 km)
Petit-déjeuner. Excursion à Syracuse. Visite de la
splendide ville avec la découverte de l’île d’Ortygie (où se
trouve le centre de la cité antique) avec la Fontaine
Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat. Continuation sur
la terre ferme avec la découverte du Théâtre Grec, les
Latomies, l’Amphithéâtre et l’Oreille de Denis. Déjeuner.
Retour à Catane et tour d’orientation. Temps libre pour le
shopping. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : ETNA & TAORMINE (144 km)
Petit-déjeuner. Matinée d’excursion à l’Etna. Montée en
autocar jusqu’à 1 900 m pour découvrir les cratères éteints

JOUR 7 : CATANE - MESSINE - CEFALÙ PALERME (328 km)

des monts Silvestri où sont visibles les traces de coulées
de lave récentes. Situé sur la côte orientale de la Sicile, le
Mont Etna est le plus grand volcan d'Europe en activité,
classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner.
Visite de Taormine, la merveilleuse ville située sur un
promontoire avec une superbe vue sur l’Etna et la
Méditerranée. Visite du théâtre gréco-romain. Célèbre pour
ses magnifiques paysages, son doux climat et sa riche
végétation, la vieille ville se trouve sur le Monte Tauro,
surplombant à la fois les montagnes rocheuses et la mer
Ionienne. Elle offre un panorama de rêve. Depuis Taormina,
vous pourrez admirer d'un coup d'œil la baie de Giardini
Naxos et l'Etna qui trône majestueusement au-dessus de
l'île. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION : Montée au cratère central de l’Etna, jusqu’à
2 950 m, zone Torre del Filosofo (adulte : environ 70 € /
enfant : environ 51 €).

Petit-déjeuner. Départ pour Messine. Tour d’orientation et
visite extérieure de la cathédrale. 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. Visite de la vieille ville de Cefalù et de l’imposante
cathédrale arabo-normande, inscrite au Patrimoine mondial
de l’UNESCO. Située sur la côte nord de l’île, au pied d'un
promontoire rocheux, Cefalù est l'une des principales
stations balnéaires de réputation internationale. Temps
libre. Départ pour Palerme. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la
région de Palerme.

TRANSPORT
Trade Air - ASL Airlines - Enter Air - Smartwings

HEBERGEMENT
REGION DE PALERME :
Grand Hotel Piazza Borsa 4* ou Splendid La Torre 4*
REGION DE SELINONTE, SCIACCA, AGRIGENTE :
Sciamare 4* ou Costanza Beach Club 4* ou Kore 4*
REGION DE CATANE, TAORMINE, SYRACUSE :
Brucoli Village 4*ou Art Hotel Capo Mulini 4*

JOUR 8 : PALERME ou CATANE  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Palerme ou Catane
(selon rotation effective du vol) et envol vers la France.

PARIS
BORDEAUX
DEAUVILLE
MULHOUSE
NANTES
TOULOUSE
1 442 €

LYON

MARSEILLE

1 422 €

1 412 €
1 412 €
1 412 €
1 412 €
1 412 €
1 412 €

MOIS

DATE

AVRIL

15 - 22 - 29

MAI

06 - 13 - 20 - 27

1 442 €

1 422 €

JUIN

03 - 10 - 17 - 24

1 442 €

1 422 €

JUILLET

01 - 08 - 15 - 22 - 29

1 442 €

1 422 €

AOÛT

05 - 12 - 19 - 26

1 442 €

1 422 €

SEPTEMBRE

02 - 09 - 16

1 442 €

1 422 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 299 €
Droits d’entrée sur les sites et aux monuments : 68 € à régler sur place
Supplément Vacances Scolaires : + 90 € aux dates et villes de départ suivantes
(GRATUIT pour les enfants de moins de 12 ans)
15 avril : DEAUVILLE / MARSEILLE / MULHOUSE / NANTES
22 avril : BORDEAUX / LYON - 29 avril : PARIS / TOULOUSE

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
Entrées sur les sites et aux monuments : Les droits
d’entrée dans les sites et monuments visités ne sont
pas inclus et sont à payer obligatoirement sur place,
auprès du guide. Le prix global est donné à titre
indicatif, selon les éléments économiques en vigueur
au 14/09/2021.
Taxe de séjour obligatoire, à payer sur place aux hôtels
(2.50 € / jour / personne, à ce jour)
Ce circuit peut se faire dans le sens inverse de Catane à
Palerme.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. L’Italie ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
Les excursions et activités proposées en option sont
facultatives, proposées hors du programme commun et
réalisables sous conditions (en fonction de la météo, du nombre
de participants minimum et maximum, du temps disponible, …),
indépendamment de l’organisation par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre
indicatif. Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces
options sont à réserver et à payer en espèces sur place auprès de
votre guide.

CAPITALES TOURS • EUROPE • SICILE • Sicilescope - Grand Tour de Sicile • Code produit : IT08J006 SICI | 84

