
PROGRAMME

JOUR 1     : LA CIOTAT/MARSEILLE / CATANE 
Rendez-vous des  participants  à  La  Ciotat   et  départ  en  autocar  jusqu’à  l’aéroport  de Marseille-

Provence.  Accueil  par  un représentant  Sabardu Tourisme.  Formalités  d’enregistrement  et  envol  sur  vol
spécial  en direction de Catane. Accueil  à l’arrivée  par votre guide local,  Consuelo  notre guide  Sabardu
Tourisme. Transfert à votre hôtel, installation. Dîner et logement.

 
JOUR 2 : MESSINE / CEFALU / PALERME

Après le  petit-déjeuner,  route vers Messine.  Tour panoramique de la  ville  en autocar. Arrêt  pour
photographier  le  célèbre  détroit  qui sépare la  Sicile  de l’Italie,  puis  continuation par Cefallu.  Déjeuner.
L’après-midi,  visite  de Cefallu,  la  cathédrale,  la  vieille  ville.  Promenade dans cet ancien petit  village de
pêcheurs. Route vers Palerme, installation à votre hôtel. Dîner et logement.

JOUR 3 : PALERME
Petit-déjeuner  et  départ  pour  une  visite  guidée  de  Palerme  :  le  palais  des  normands  avec  son

incomparable chapelle palatine, la cathédrale de Monreale. Au retour, visite de la partie historique de la ville
: la place Pretoria et le théâtre Massimo. Déjeuner. Après le repas, tour panoramique de Palerme et visite du
sanctuaire de Santa Rosalia au Monte Pellegrino. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit

JOUR 4 : SEGESTE / SELINONTE / SCIACCA
Petit-déjeuner et départ pour Ségeste. Visite du temple dorique isolé au milieu des collines sauvages.

Déjeuner  en cours de route. Sur le  retour, arrêt  à  Sélinonte, visite  de la  zone archéologique.  En milieu
d’après-midi départ pour Sciacca. Installation à l’hôtel. Dîner, soirée animée et logement

JOUR 5 : AGRIGENTE / CATANE / TAORMINE
Après le petit-déjeuner, départ pour la  visite de la « vallée des temples », exemple unique de l’art

grec avec les temples de Jupiter, de Castor et Pollux et de la Concorde. Continuation pour Catane et tour
d’orientation de la deuxième ville de Sicile. Temps libre pour le shopping et installation à votre hôtel situé
dans la zone touristique de la région de Taormine. Dîner et logement.

JOUR 6 : SYRACUSE / TAORMINE 
Petit-déjeuner et départ en direction de Syracuse. Visite de l’île d’Ortygie avec la fontaine Arethuse,

le  dôme  et  le  palais  du  Sénat.  Continuation  de  la  visite  avec  le  théâtre  grec,  l’oreille  de  Denys,
l’amphithéâtre. Déjeuner puis continuation par la visite d’une fabrique de pierres de laves et de coraux. A
Syracuse est prévu la  visite  de la  cathédrale et le  site archéologique de la  ville.  Retour à l’hôtel dans la
soirée. Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 7 : ETNA / TAORMINE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’Etna, le plus célèbre des volcans, jusqu’à 2 000 m au niveau

des cratères éteints des monts Silvestri.  Déjeuner.  Dans l’après-midi,  visite  de Taormine avec son théâtre
gréco-romain. Temps libre pour flâner dans les ruelles, véritable étalage de l’artisanat local. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

JOUR 8 : CATANE / MARSEILLE / LA CIOTAT
Après  le  petit-déjeuner,  transfert  en  autocar  jusqu’à  l’aéroport  de  Catane.  Formalités

d’enregistrement et envol pour Marseille sur vol spécial. A votre arrivée, un autocar vous attendra pour vous
conduire vers vos différents lieux de prise charge.


