8

Aérien

Jours

Merveilleuse Sicile

Boissons

Guide-accompagnateur
pendant le circuit

1 270 e
(base 40 participants)

DATES
11 au 18 Mai
18 au 25 Mai
01 au 08 Juin
14 au 21Septembre
21 au 28 Septembre

LES PLUS


Boissons incluses
Toutes les entrées comprises
 Découverte complète de la Sicile


Prix sur la base de 40 participants :
Dont 55 € taxes d’aéroports incluses
Supplément chambre individuelle :


Découverte des plus
beaux sites de l’île

1 270 €
165 €

LE PRIX COMPREND



Le transport aller/retour en autocar jusqu’à
l’aéroport
 Le transport aérien Marseille / Catane / Marseille
par vols spéciaux
 Les taxes d'aéroports (55 € au 04/10/17)
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 Le transport en autocar de grand tourisme
 L’hébergement en chambre double en hôtels
3*** et 4****
 La pension complète du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 8
 Les boissons au cours des repas (vin en carafe
et eau minérale)
 Les excursions et visites indiquées au
programme
 Les écouteurs pour la visite de la chapelle Palatine
 L’entrée à la chapelle Palatine de Palerme
 L’entrée à la cathédrale de Monreale
 L’entrée au Temple de Ségeste
 L’entrée à la zone archéologique de Sélinonte
 L’entrée à la Vallée des Temples à Agrigente
 L’entrée au site archéologique de Syracuse
 L’entrée au théâtre de Taormine
 La présence d’un guide accompagnateur
pendant le circuit
 Les taxes hôtelières
 L’assistance / rapatriement


LE PRIX NE COMPREND PAS



Les pourboires
 L’assurance annulation (31€)


FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.


INFORMATIONS

La photocopie de votre carte d’identité est
obligatoire au moment de votre inscription.
Les autorités du pays visité ne reconnaissent pas
la prolongation de 5 ans des cartes d’identités
Françaises délivrées entre le 1er janvier 2004 et le
31 décembre 2013. En conséquence, il convient
de se munir d’une carte nationale d’identité dont
la date de fin de validité (telle qu’indiquée au
verso de ce document) est effectivement
supérieure à la date de retour du voyage OU d’un
passeport en cours de validité.
L’ascension à l’Etna ne peut s’effectuer qu’en
fonction de conditions météorologiques favorables. Le montant, donné à titre indicatif et non
contractuel, est de 70€ par personne (tarif 2017).
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J5

AGRIGENTE / CATANE / TAORMINE

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de la « vallée des
temples », exemple unique de l’art grec. Ce magnifique parc archéologique est composé de huit temples construits environ entre 510
et 430 avant J.C. Parmi les plus célèbres : le Temple de la Concorde,
le Temple d'Héraclès, le Temple de Zeus olympien, le Temple de Castor et Pollux… Déjeuner. Après le repas, départ vers Catane et tour
d’orientation de la deuxième ville de Sicile. Temps libre pour votre
shopping. Installation à votre hôtel situé dans la zone touristique
de la région de Taormine. Dîner et logement.

J6

J1

MARSEILLE / CATANE / TAORMINE

Rendez-vous des participants 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. Transfert à votre hôtel dans la
région de Taormine, installation. Dîner et logement.

J2

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 Cefalu. Déjeuner. L’après-midi,
visite de Cefalu, petit port de pêcheurs sur la mer Tyrrhénienne dont la
beauté du site au pied d’une immense falaise fait aujourd’hui de Cefalu
l’un des centres touristiques les plus importants. Visite de la cathédrale,
certainement l’une des plus belles de Sicile dans un style normand très
pur. Promenade dans la vieille ville et départ vers Palerme, installation
à votre hôtel. Dîner et logement.

J3

Petit-déjeuner et départ pour une visite guidée à pied de Palerme.
L’histoire et plus encore l’atmosphère qui y règne participe au charme
fascinant de cette ville. Palerme est une ville aux mille contrastes.
Découverte du palais des normands avec son incomparable chapelle
Palatine, la cathédrale de Monréale, la cathédrale de Palerme. Déjeuner.
Après le repas, poursuite de la visite avec la partie historique de la ville :
la place Retoria, les Quattro Canti, la via Liberta et le théâtre Massimo.
Temps libre pour un peu de shopping. Retour à l’hôtel en fin d’aprèsmidi. Dîner et nuit.

J4

J7

SEGESTE / SELINONTE / SCIACCA

Petit-déjeuner et départ pour Ségeste. Visite du temple dorique isolée
au milieu des collines sauvages. Déjeuner en cours de route. Après-midi,
départ vers Sélinonte et visite de la zone archéologique avec notamment le temple dorique consacré à la déesse Hera. Sélinonte est l’un
des sites archéologiques les plus remarquables de la Méditerranée
et surtout l’un des plus grandioses. La visite constitue une agréable promenade qui rejoint la mer. En milieu d’après-midi, route pour Sciacca.
Installation à l’hôtel. Dîner, soirée animée et nuit.
Catalogue Sabardu 2018

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 Sivestri.
Une fois cette altitude atteinte, possibilité d’ascension en téléphérique
puis par des véhicules tout terrain (réservation et règlement sur place)
a 2950m pour découvrir le cratère en activité. Déjeuner. Dans l’aprèsmidi, 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.

J8

PALERME

TAORMINE / SYRACUSE / TAORMINE

Petit-déjeuner et départ en direction de Syracuse. Une promenade
dans les rues de Syracuse, est un précieux témoignage de la splendeur de la Grèce Antique. Visite de la ville, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Beaucoup de monuments ont gardé les marques de sa
longue histoire, des vestiges antiques grecs et romains, comme l’île d’Ortygie avec la fontaine Arethuse, le dôme et le palais du Sénat. Continuation avec le théâtre grec, l’oreille de Denys, l’amphithéâtre.
Déjeuner. Visite d’une fabrique de pierres de laves et de coraux. Dîner
et logement à l’hôtel.

CATANE / MARSEILLE

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.

