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Les 4 AS à la découverte de 

La Sicile 



Votre 
parcours 



JOUR 1  ARRIVÉE PALERME 
Convocation des participants à l’aéroport de Toulouse pour le vol à destination de Palerme sur 

compagnie LUFTHANSA via Munich selon les horaires  *  : 

Accueil et transfert à l'hôtel  Déjeuner  

Après-midi visite  de la Cathédrale arabo-normande de Monreale fondée par Guillaume II c’est à 

l’intérieur que la cathédrale dôme révèle toute sa splendeur avec les milliers de mosaiques en or 

recouvrant toute la superficie des murs en particulier la figure du Christ Pantocrator qui occupe toute 

la surface de la conque de l’abside centrale . Elles racontent l’histoire de l’ancien et du nouveau 

testament . Nous visiterons également le Cloître des bénédictins seule partie restante du monastère  

formée de vingt six arcades en ogives supportées par des colonnes aux chapiteaux tous différents. Puis 

descente vers Palerme pour la visite extérieure du Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi 

les deux en style néoclassique le premier simulant dans sa façade un temple grec le deuxième simulant 

un arc de triomphe qui célèbre les victoires de Garibaldi.  Retour à l’hôtel en fin d’après-midi

Diner et Logement Hôtel région de Palerme Splendid la Torre ou similaire 4* 

JOUR 2  : CEFALU ( 86 KM : 1 H40 )  

MESSINE ( 156 KM : 2H30 )

RÉGION DE CATANE ( 82 KM : 1H30 )
Après le petit déjeuner visite de Cefalu , perle touristique de la mer tyrrhénienne très réputée par la 

couleur de son littoral surmontée par la superbe cathédrale , chef d’œuvre de l’architecture arabo 

normande que nous visiterons  ,  érigée en 1131 par  le roi normand Roger II  en remerciement à Dieu 

pour avoir échappé à un naufrage sur la plage de Cefalu . Visite de la vieille ville et du lavoir arabe .  

Déjeuner en cours de route .

Visite panoramique avec une vue magnifique sur les îles Eoliennes et la mer Tyrrhénienne.

Arrivée à Messine , porte d’entrée de la Sicile depuis le détroit qui la sépare du continent . Bref tour 

d’orientation et visite de la Cathédrale avec son horloge astronomique . 

Continuation vers la région de Catane Diner et  Logement Hôtel Santa Tecla 4 * ou similaire 



JOUR 3 : RÉGION DE CATANE – CATANE 

SYRACUSE ( 70 KM : 1H15 ) – RÉGION DE CATANE
Visite de  Catane, deuxième ville par importance de la Sicile. Arrivée dans la place Alcala et 

continuation à pied pour bien apprécier la beauté de cette ville.

Visite de la Place du Dôme et de la Cathédrale dédiée à la Sainte Agathe. Dans cette église en style 

baroque sont conservées les dépouilles mortelles du grand musicien Vincenzo Bellini, auteur de la 

“Norma”. Ensuite, nous nous dirigeons vers le superbe marché de la Pescheria, très coloré et vivant. 

Ce pittoresque marché aux poissons représente avec ses boutiques très variées le typique folklore 

catanais. Visite de la fontaine du “Liotru-éléphant”, symbole de la ville.

Visite du Palais Biscari

Déjeuner au restaurant 

Dans l’après midi visite de la cité mythique de Syracuse, inscrite également au patrimoine de 

l’Unesco visite de la presqu'île d’Ortygie avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat. 

Puis continuation sur la terre ferme avec la visite de la zone archéologique en particulier le Théâtre 

Grec le plus grand théatre de l’Antiquité, les Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis. Dîner et 

logement.

JOUR 4 :   RÉGION DE CATANE – TAORMINE ( 55 KM : 1H15 )

TYNDARIS ( 106 KM : 1H45) 

RÉGION DE PALERME ( 170 KM 2H20 ) 
Petit déjeuner  et visite de Taormina réputée dans le monde entier pour la beauté cette petite ville 

perchée sur les monts Tauro un piton rocheux avec en toile de fond la mer et l’Ile d’Isola Bella et 

l’Etna  .Visite du Théâtre Gréco-Romain avec un superbe scénario naturel sur la mer ionnienne. 

Possibilité de flâner dans ces petites ruelles qui abritent de nombreux monuments et magasins. 

Déjeuner en cours de route 

VISITE DE TYNDARIS : visite du sanctuaire de la Madonna « Nera di Tindari » et du site 

archéologique greco romain  avec les  imposants murs d'enceinte construits sous Denys l'Ancien. 

L'îlot romain abrite des thermes, tavernes et une riche demeure patricienne ornée de mosaïques. La 

basilique est un bel édifice à arcade qui semble indiquer l'entrée de l'Agora. Plus loin, le théâtre a été 

construit par les Grecs avant d'être adapté par les Romains aux combats de gladiateurs. 

Continuation pour la région de Palerme Diner et Logement Htl région de Palerme Splendid la Torre ou 

similaire 4* 

JOUR 5 : RÉGION DE PALERME
Départ en autocar pour la visite guidée de Palerme: ’église de St. Jean des Ermites (visite extérieure), 

visite extérieure de la Cathédrale. Puis continuation avec l’imposant Palais des Normands, siège du 

Parlement Sicilien. Ce palais a été bâti par le roi normand Ruggero II et nous visiterons la merveilleuse 

Chapelle Palatine avec ses mosaïques de style byzantin.

Transfert à l’aéroport de Palerme pour embarquement  du vol à destination de Toulouse via Munich sur 

compagnie régulière Lufthansa*

* Horaires susceptibles de modifications 



Prix et Conditions

Découverte de la Sicile - 5 JOURS / 4 NUITS

Tarif base 25 participants minimum : 1 220 €

Tarif base 20 participants minimum : 1 270 €

Tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

Ce prix comprend :

Le transport aérien Toulouse – Palerme - Toulouse sur compagnie régulière Lufthansa via Munich.

4 nuits en pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 ; 

logement hôtel 3*/4*nl

Le forfait boissons : ¼ de vin et 1/2l d’eau / repas + 1 café le midi 

le transport en autocar grand tourisme avec air conditionné ; 

l’assistance d’un guide/accompagnateur pour toute la durée du circuit du jour 1 au jour 5 ; 

les visites des sites et des monuments selon itinéraire détaillé ci dessus ; 

le service et la T.V.A.

Un carnet de voyage

L’assurance annulation

Taxe aéroport :78  € à ce jour

Ce prix ne comprend pas :

Les boissons non indiquées 

Le supplément chambre individuelle :  160 €

Toute prestation non mentionnée dans « ce prix comprend »

ARTABAL S.A.R.L. - RCS N° 442 765 905

505 chemin de  Bordegrosse - Mondavezan - 31220 CAZERES sur GARONNE

( 05.61.97.84.76  05.61.97.46.79   - voyages@artabal.fr

LI 031 02 0004 - IM031100006

VOTRE CONTACT : CLAUDIE Lanau


