¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · France - Palerme
Arrivée à l'aéroport de départ et embarquer sur le vol à destination de Palerme. Transfert à l’hôtel, dégustez le cocktail de bienvenue, dîner et nuit à l'hôtel.

Día 2 · Palerme - Monreale - Mondello - Palerme
Petit-déjeuner à l'hôtel. 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 la visite de la cathédrale de Guillaume
II est prévue. Ses parois sont entièrement recouvertes de splendides mosaïques de style byzantin, représentant des scènes bibliques et des épisodes de
l’Evangile. Déjeuner . Dans l’après-midi, visite des Catacombes, du marché du "Capo" et de Mondello, ancien village de pêcheurs et aujourd’hui plage des
Palermitains. Transfert à l'hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.

Día 3 · Palerme - Erice - Selinunte
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la ville médiévale de Erice. Visite extérieure du château normand d’où l’on peut admirer au loin le château Pepoli du XIXe
siècle, ainsi que celui du Balio avec ses jardins, dont la tour de Vénus restaurée en 1873 et la Cathédrale. Poursuite vers Selinunte. Dégustation du fameux
Marsala . Déjeuner . Dans l’après-midi, visite de Selinunte , prospère cité grecque fondée au VII siècle avant J.C. Visite des nombreux vestiges des temples de
la Colline Orientale et de l’Acropole.Transfert à l’hôtel, dîner et nuit à l'hôtel.

Día 4 · Selinunte - Agrigente - Piazza Armerina - Région Catane
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Agrigente et visite de la Vallée des Temples dont ceux d’Hercule, de Junon et de la Concorde. Déjeuner . Départ pour
Piazza Armerina et visite de la célèbre Villa romaine du Casale et ses extraordinaires mosaïques romaines., Les 40 décors du sol comptent parmi les plus
beaux pavements de l’Antiquité. Continuation vers la région de Catane. Transfert à l’hôtel, dîner et nuit à l'hôtel.

Día 5 · Catane - Syracuse - Noto - Région de Taormine
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite de la zone archéologique de Syracuse à Neapolis, où vous visiterez le Théâtre grec, l’Amphithéâtre romain, les Latomies,
l’Oreille de Denys et l’île d’Ortigie. Déjeuner . Dans l’après-midi, visite de Noto “Jardin de pierres, ville en or, ville de comédie, et ville baroque“. Elle est bâtie en
1703 à 6 km de la cité antique et fût détruite en 1693 par un tremblement de terre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit à l'hôtel.

Día 6 · Etna - Taormine
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour le Mont Etna, le volcan actif le plus haut d’Europe. Déjeuner . Dans l’après-midi, départ pour Taormine, station touristique
à la renommée internationale et v isite du splendide Théâtre gréco-romain. Reste de la journée. libre. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 7 · Taormine - Castelbueno - Cefalu - Palerme
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Castelbuono fondée par les Byzantins. Visite du centre ville constitué de nombreuses églises et du Château des
Ventimiglia. Durant la visite, dégustation de produits du pays . Déjeuner . Continuation et visite de Cefalu , 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 puis temps libre. Continuation vers la région de Palerme, transfert à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 8 · Palerme - France
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour vers la France. Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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