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Sicile Grand tour 
La perle de la Méditerranée  

 
L'OEIL DU GUIDE : L’histoire Sicilienne est riche et passionnante. Depuis des millénaires, sa position de carrefour a 
permis à bon nombre de civilisations d’y laisser leurs empreintes. Un art de vivre vraiment singulier vous y attend !  

8 JOURS 

7 NUITS 
 

Comparez ! 
 

 Transfert vers l’aéroport de départ 
 Tour panoramique de Palerme 
 La vallée des templs d’Agrigente  
 Excursion au Mont Etna 
 Découverte de Erice et Noto 
 Syracuse , l’ancienne cité grecque  

 

NOS ATOUTS & VOS AVANTAGES 
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J1 VOTRE REGION / BORDEAUX / PALERME 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport de départ. Formalités d’enregistrement et décollage vers 
Palerme. Accueil puis transfert à votre hôtel en région de Palerme pour le dîner logement. 
 

J2 PALERME / MONREALE / MONDELLO 

Journée consacrée à la visite de Palerme. Tour panoramique de la capitale de la Sicile, et Monreale. Découverte 
du centre historique et de ses nombreux sites et monuments comme la Cathédrale Madonna Assunta, dédiée à 
la Vierge de l’Assomption et la Chapelle Palatine. Continuation pour Monreale sur les hauteurs de Palerme où 
l’on visitera la Cathédrale Guillaume 2 dont les parois sont entièrement recouvertes de splendides mosaïques de 
style byzantin, représentant des scènes bibliques et des épisodes de l’Evangile. Déjeuner Pizza puis dans l’après-
midi visite des Catacombes, du marché du "Capo" et de Mondello, ancien village de pêcheurs et aujourd’hui 
plage des Palermitains. Dîner et nuit dans la région de Palerme.  
 
J3 ERICE / SELINUNTE  

Départ pour la ville médiévale d’Erice perchée sur le mont Éryx qui domine la mer, les îles Égades et Trapani. 
Vous découvrirez l’extérieur du Château Normand d’où l’on peut admirer le château Pepoli du 19ème siècle, ainsi 
que le château médiéval du Bàlio avec ses jardins, dont la tour de Vénus fut restaurée en 1873 et de la 
Cathédrale (visite extérieure). Poursuite vers Selinunte pour une dégustation du fameux Marsala. Déjeuner puis 
visite de Selinunte, prospère cité grecque fondée au 7ème siècle avant J.C. Visite des nombreux vestiges des 
temples de la Colline Orientale et de l’Acropole. Dîner et logement dans la région de Selinunte. 
 
J4 SELINUNTE / AGRIGENTE / PIAZZA ARMERINA  
Départ pour Agrigente. Visite du parc archéologique de la Vallée des Temples d’Agrigente et du quartier sacré 
de l’ancienne ville pour admirer les vestiges du temple de Junon, le temple de la Concorde, les ruines du temple 
d’Hercule. Déjeuner puis continuation vers Piazza Armerina et visite de la Villa romaine du Casale et ses 
extraordinaires mosaïques romaines. Continuation vers la région de Catane ou Taormine pour le dîner et 
logement. 

 

J5 SYRACUSE / NOTO  
Route vers Syracuse, antique colonie grecque. Visite de la zone archéologique de Syracuse, l’ancienne Neapolis 
grecque avec le Théâtre grec, l’Amphithéâtre romain, les Latomies (anciennes carrières de pierres)… Selon 
Cicéron, Syracuse était « la plus grande et la plus belle des cités grecques ». Déjeuner puis départ pour 
Noto, « Jardin de pierres, ville en or, ville de comédie et ville baroque ». Promenade en ville et découverte de ses 
églises et des façades de palais des nobles de l’époque. La ville actuelle fut bâtie en 1703 à 6 km de la cité 
antique détruite en 1693 par un tremblement de terre. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 

J6 ETNA / TAORMINE  
Excursion au Mont Etna, le volcan actif le plus haut d’Europe. Montée en car jusqu’à 1 800m et visite des 
cratères éteints des Monts Silvestri. Possibilité d’ascension jusqu’à 2 800 m, au cratère final (avec supplément 
d’environ 62 € par personne à régler uniquement sur place). Déjeuner puis route vers Taormine, ancienne cité 
grecque devenue aujourd’hui une magnifique station touristique accrochée aux pentes du mont Tauro. Visite du 
théâtre gréco-romain, lieu des tragédies et des combats des gladiateurs puis temps libre avant le retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement. 
 

J7 CASTELBUONO / CEFALU  

Départ pour Castelbuono et promenade dans le centre-ville avec la visite du Château médiéval des 
Ventimiglia. Durant la visite, dégustation de produits du pays. Continuation vers Céfalù et arrêt pour déjeuner 
dans un restaurant typique avec musique folklorique et vin inclus. Continuation avec la visite de Cefalù, 
pittoresque ville médiévale au bord de mer. On peut y admirer la Cathédrale, l'un des édifices les plus importants 
de l'époque normande. La grande voûte de l'abside est entièrement recouverte par l'image majestueuse du 
Christ "tout puissant". Découverte d’un lavoir médiéval et petit temps libre. Dîner logement dans la région de 
Palerme. 
 
J8 PALERME / FRANCE  

Transfert vers l’aéroport selon les horaires des vols. Formalités d’enregistrement puis envol vers la France. 
Accueil à l’aéroport et transfert vers votre ville de départ. 
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NB : En mai ou juin, en raison d’une course automobile (date inconnue à ce jour), 
le passage à Erice sera remplacé par la visite de Trapani et des Salines. 

 
 

 

ENTRÉES AUX MONUMENTS : environ 68 € (à régler sur place) 

 
Catacombes de Palermo 

Chapelle Palatine de Parlermo 
Cathédrale de Palermo 

Cathédrale de Monreale 
Cathédrale & Zone archéologique de Selinunte 

Vallée des Temples d’Agrigento 
Villa Romaine à Piazza Armerina 
Zone Archéologique de Syracuse 

Théatre Gréco Romain de Taormine 
Castelbueno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LE VOYAGE COMPREND  

Transferts de votre région vers l’aéroport de départ A/R - Transport aérien France/Palerme/France sur 
vols spéciaux en classe économique - Taxes aéroports et solidarité : 58€ à ce jour - Transferts 
aéroport/hôtel/aéroport - Transport en autocar (normes locales) non privatif – Service d’un 
accompagnateur francophone du J2 au J7 - - Logement en hôtels 3* (normes locales) base chambre 
double bain ou douche WC (hors des centres villes) - Pension complète du dîner J1 au petit-déjeuner J8 
(hors boissons) - Excursions et visites mentionnées au programme.  
 
LE VOYAGE NE COMPREND PAS  

Chambre individuelle : 210 € - Taxes de séjour 1€ à 2.50 € /pers/nuit – Entrées dans les musées et sites 
archéologiques (compter environ 68€/ pers à régler sur place) – L’assurance multirisques Vi 47 € - 
Surcharge carburant éventuelle. Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles 
 
FORMALITÉS  

Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 
 
 
 
 

AU DEPART DE BORDEAUX  Prix par personne  

01 / 08 et 22 Mai 
05 / 19 et 26 Juin 
04 / 11 et 25 Septembre 
02 et 09 Octobre   

1385 € 

03 et 17 Juillet  
21 Août 

1470 € 

Le 16 octobre  1160 € 
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 BON À SAVOIR SUR LA SICILE 
 
► Le premier et le dernier jour sont des journées entièrement réservées au transport aérien, de ce fait aucune 
visite n’est programmée quelques soient les horaires d’arrivée et de départ.  

► Depuis début 2013, une nouvelle taxe de séjour est demandée par les hôteliers Siciliens. Le montant varie 
selon la catégorie de l’hôtel et la ville. Cette taxe de séjour est à régler sur place directement aux hôteliers : Merci 
de prévoir environ 2€ par personne et par nuit (montant sujet à modification sans préavis)  

► En Sicile, les autocars n’ont généralement pas de WC à bord. Des arrêts fréquents sont prévus au cours de la 
journée 

► Excursions facultatives pouvant être proposées sur place par le guide (réservation et règlement sur place) : 
Etna, ascension jusqu’à 2800 mètres – La Vallée des temples illuminée ou la visite de Catane – Promenade 

 
 
 

 
 

THUR'EVASION 
3 rue de Lavaud - 23300 La Souterraine 

Tél 05.55.63.05.20  
thur.evasion@wanadoo.fr - www.thurevasion.com 

RCS Guéret 429 748 783 - IM023100001- CODE APE  7911 Z 
Agence couverte par une garantie bancaire et responsabilité civile professionnelle. 
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