
                             -     Service Voyages 
                                                    Contact : Agnès

LA GRAND TOUR DE SICILE AU DEPART DE BANDOL

DU 05 AU 14 JUIN 2023 
 Valle du  1        

Palerme, Selinunte, Etna, Syracuse, Raguse....
Plus de mille kilomètres de côtes, un grand nombre d'îles, et le volcan le plus haut d'Europe ! 

L'île possède une grande richesse culturelle, et un particularisme farouche, qui se défie du pouvoir officiel.

LE 05 JUIN : BANDOL - PALERME
Départ de Bandol le matin. Déjeuner libre sur l'autoroute. Arrivée à Gênes, temps libre. Diner aux 
alentours du port. Embarquement vers 23h. Installation en cabines doubles intérieures, nuit en mer. 
Croisière de 21h. 

LE 06 JUIN : PALERME
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée vers 19h à Palerme. Débarquement. Accueil par votre 
guide accompagnateur. Installation à l'hôtel, dîner et logement région Palerme.

LE 07 JUIN : PALERME - MONDELLO - MONREALE
Petit déjeuner et départ pour une journée consacrée à la visite de la capitale de la Sicile et de 
Monreale. Découverte du centre historique et de ses nombreux sites et monuments comme la 
Cathédrale et la Chapelle Palatine. Continuation pour Monreale sur les hauteurs de Palerme où l’on 
visitera la cathédrale de Guillaume II dont les parois sont entièrement recouvertes de splendides 
mosaïques de style byzantin, représentant des scènes bibliques et des épisodes de l’Evangile. 
Déjeuner à Palerme. 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 logement à 
l’hôtel.

LE 08 JUIN : PALERME - ERICE - SEGESTE - SELINUNTE
Départ pour la ville médiévale de Erice où vous visiterez de l’extérieur, le château normand d’où l’on 
peut admirer le château Pepoli du XIXe 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 Segeste et visite du Temple dorique. Continuation pour Selinunte. Dégustation du fameux 
Marsala. Déjeuner. Dans l’après-midi visite de Selinunte, prospère cité grecque fondée au VII siècle 
A.J.C. Visite des nombreux vestiges des temples de la Colline Orientale et de l’Acropole. 
La ville a été presque complètement détruite par les Carthaginois, et des tremblements de terre ainsi 
que le temps ont presque complètement anéanti la ville. Les trésors de Selinunte n’ont été découverts
et reconstruits qu’en 1925 par les chercheurs. Installation à l'hôtel, dîner et logement.

LE 09 JUIN : SELINUNTE - AGRIGENTE - PIAZZA ARMERINA - REGION CATANE 
Après le petit déjeuner départ pour Agrigente et visite de la Vallée des Temples dont ceux d’Hercule, 
de Junon, de la Concorde (le mieux conservé des temples doriques de Sicile). Déjeuner et route vers 
Piazza Armerina. . Visite de la célèbre Villa romaine du Casale et de ses extraordinaires mosaïques 
romaines (les 40 décors du sol comptent parmi les plus beaux pavements de l’Antiquité). 
Continuation vers la région de Taormine ou de Catane. Installation à l’hôtel, dîner et logement.



LE 10 JUIN : ETNA - TAORMINE (± 125 km)
Petit déjeuner et départ pour une excursion à l'Etna. D'abord la route serpente entre forêts de 
châtaigniers et de bouleaux, puis progressivement arrivent les champs de lave, paysage désertique 
et lunaire. Arrêt à 1 800 m au niveau des cratères pour admirer le paysage volcanique et découvrir 
les monts Silvestri. Déjeuner dans une maison vinicole avec dégustation de vin. L'après-midi, 
excursion à Taormine, visite de son théâtre gréco-romain et de l'une des plus belles baies de la mer 
Ionienne. Flânerie dans les ruelles et jardins de la ravissante petite cité en balcon sur la mer. Retour 
à l'hôtel, dîner et logement. 

LE 11 JUIN : SYRACUSE - NOTO 
Petit déjeuner de départ pour la visite de la zone archéologique de Syracuse (Neapolis) où vous 
visiterez : le Théâtre grec, l’Amphithéâtre romain, les Latomies (anciennes carrières de pierres), 
l’Oreille de Denys, la presqu'île d’Ortigie... 
Déjeuner. Dans l’après-midi, visite de Noto “Jardin de pierres, ville en or, ville de comédie, ville 
baroque. Noto“. Ville bâtie en 1703 à 6 km de la cité antique détruite en 1693 par un tremblement de 
terre. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

LE 12 JUIN : CATANE - RAGUSE - MODICA - CATANE 
Départ pour Raguse Ibla et promenade parmi les petites ruelles de cette charmante petite ville 
baroque avec sa cathédrale ses palais nobiliaires aux balcons riches en images grotesques typiques 
de l’art baroque..Continuation vers Modica, la ville du chocolat. Visite de la chocolaterie de la famille 
Bonajuto qui fait le chocolat suivant la méthode des Azteques. Dégustation de chocolat. Déjeuner 
dans une trattoria typique de cette région. Retour à l’hôtel. Diner et logement

LE 13 JUIN : CATANE - CEFALU - PALERME 
Petit déjeuner et départ pour Cefalù, où l’on peut 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". Visite du lavoir médiéval et temps libre. Déjeuner. Poursuite 
vers le port de Palerme. Diner sur le port. Embarquement à bord du ferry à destination de Gênes. 
Installation dans les cabines à 2 lits et nuit en mer.

LE 14 JUIN : GENES - BANDOL
Petit déjeuner à bord. Matinée de navigation. Déjeuner à bord du bateau en self service. Arrivée en 
début d'après-midi. Débarquement à Gênes. Retour vers Bandol. Fin de nos prestations.

TARIF 1 729 €
Base 30 pers.

Ce prix comprend : Le transport en autocar Grand Tourisme. Les traversées en ferry Gênes-Palerme 
pour l'autocar et les passagers. Les cabines à 2 lits intérieures avec sanitaires complets. Les taxes 
portuaires, locales et surcharge carburant. L’hébergement en hôtels 4*. La pension complète du dîner
du J1 au déjeuner (à bord) du J10. le 1/4 de vin et 1/2 eau à tous les repas hors bateau. Les taxes de
séjour. Les écouteurs pour tout le circuit. Le guide accompagnateur francophone de l'arrivée et au 
départ de Sicile. L’assurance assistance rapatriement annulation. Toutes les entrées aux monuments 

Ce prix ne comprend pas : Le supplément single : 225€ par pers. (uniquement à l’hôtel)

ENTREES INCLUSES : Chapelle Palatine, Cathédrale de Palermo, Catacombes, Temple de Segeste, parc 
archéologique de Selinunte, Vallées des Temples d'Agrigente, Villa romana de Piazza Armerina, parc 
archéologique de Syracuse, cathédrale de Syracuse, Théâtre grec de Taormine.

Sous réserve de disponibilités à la confirmation et de changements des données économiques 
locales.

Important : Etre en possession d'une Carte Nationale d'Identité ou d'un Passeport en cours de 
validité. 

Contact Randonneurs : Richard REVEST 

06 80 66 50 21 richard.revest@wanadoo.fr

Contact Sain-Cyr Tourisme : Agnès 

04 94 09 30 43 aecvoyages@free.fr

mailto:richard.revest@wanadoo.fr

