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La Sicile, la plus grande île de Méditerranée est bercée par trois mers. 
Une terre d'accueil où Phéniciens, Hellènes, Sicules, Romains, 
Angevins, Normands, Arabes,... ont laissé de nombreux et merveilleux 
vestiges. Une terre d'histoire où Ulysse a apposé son empreinte : la 
Riviera des Cyclopes, Charybde et Scylla, la Baie des Sirènes... Une 
terre de tolérance où se côtoient toutes les religions (Eglises, 
Mosquée, Temples...). Une terre où mille senteurs se mêlent 
harmonieusement : oliviers, citronniers, orangers, amandiers. Une 
terre de beauté qui offre les paysages les plus surprenants : le Grand 
Bleu, l'Etna, la vallée des Temples... 
 

Nous vous invitons à venir découvrir cette île incroyable, cette île aux 
mille visages, une destination soleil et culture. 
 
 

PRIX : 1505,00 € pp en chambre double – supplément ‘single’ : 175,00 € 

• Réductions : - 45,00 € si résa jusqu’au 21/10/2021 ; - 35,00 si résa entre le 21/10/2021 et le 31/03/2022. 
 

Comprend : • Vol  aller/retour au départ de Bruxelles • Taxes d’aéroports et supplément fuel, les transferts aéroport-hôtel-aéroport 
ainsi que les déplacements décrits dans le programme • Accompagnement sur place par un guide francophone • Pension complète 
(avec 1/4 vin et ½ eau) et excursions incluses (voir programme) • Logement dans des hôtels 3* • Les frais d’entrées • les taxes de 
séjour  •  
 

Ne comprend pas :  L’assurance annulation et assistance, les boissons non prévues au programme, les dépenses personnelles, les 
frais de porteurs, les frais de transport non prévus, les pourboires du guide et du chauffeur. Cette liste n'est pas exhaustive. 

***** 

Renseignements et inscriptions :  Siège social, tél. 061/223 006                                                                                                             

ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net ou via notre site web : https://alc-voyages.be 
***** 

Remarque: Selon les circonstances, dans l’intérêt général des voyageurs ou pour parfaire ses produits, Easytours se réserve le droit de modifier sans préavis 

des éléments de ses programmes tels que les excursions, hôtels, étapes, ... Ceci pour autant que ces modifications ne constituent pas un élément essentiel du 
circuit et ne diminuent pas la valeur des prestations. Soumis aux conditions générales reprises de Easytours.     
 

***** 

Escapade en Sicile en 8 jours 
 

Du 21 au 28/09/2022 
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PROGRAMME 

J. 1 : VOL  CATANE : • Départ de BRUXELLES à destination de CATANE • Arrivée à l'aéroport, accueil par votre guide local 
francophone et transfert à l’hôtel Baia dei Dei 3* (ou similaire) dans la région de Giardini Naxos/Taormine • Dîner et nuitée. 

J. 2 : SYRACUSE-NOTO : • Après le petit déjeuner, excursion d'une journée à SYRACUSE qui par le grand nombre 
impressionnant de reliques de l'antiquité a été placé par l’Unesco en 2005 Patrimoine mondial de l’humanité • Visite guidée du 
parc archéologique avec son théâtre grec, l'amphithéâtre romain • Découverte de l'île de ORTIGIA  avec ses rues pavées étroites 
et ses vieux bâtiments, le temple d'Apollon et la cathédrale avec la fontaine d’Aréthuse • Après le déjeuner, visite de NOTO, 
reconstruite au XVIIe siècle (la vieille ville fut détruite par un tremblement de terre). Belle combinaison de monastères, palais 
et églises baroques • Retour à l'hôtel, dîner et nuitée. 

J. 3 : PIAZZA ARMERINA-AGRIGENTE : • Petit déjeuner et départ en autocar en direction de PIAZZA ARMERINA. Visite 
guidée de la Villa romaine 'Romana del Casale "et son beau travail de mosaïque (3 500 m2) • Poursuite du voyage vers 
AGRIGENTE et déjeuner • Dans l’après-midi, visite guidée de la Vallée des Temples (avec ses magnifiques ruines de temples 
grecs) • Installation à l'hôtel Akrabello 3* (ou similaire) dans la région d’Agrigente • Dîner et nuitée. 

J. 4 : ERICE-SEGESTE-PALERME : • Petit déjeuner à l'hôtel • Départ pour la Route du Sel, pour voir les moulins des marais 
salants qui s'étendent de Trapani à Marsala et couvrent une zone de +/- 970 hectares. Certains sont encore en exploitation, et 
la zone des marais est une réserve naturelle gérée par le WWF depuis 1995. Cela permet la restauration des moulins et crée 
aussi une très belle réserve animalière riche en oiseaux type échassiers, flamands, faucons pêcheurs... et toutes sortes d'oiseaux 
migrateurs • La récupération du sel dans la région date des Phéniciens. Le sel était alors essentiel pour la conservation des 
aliments. Le port de Trapani a alors vu son essor au XIIème siècle avec l'exploitation du sel, considéréré comme le meilleur d'Italie. 
Aujourd'hui encore, il est considéréré comme un sel de luxe, très utilisé dans la haute gastronomie. Puis, continuation vers 
ERICE, un charmant village médiéval. Promenade dans les ruelles sinueuses, tout en profitant des panoramas • Déjeuner • 
Ensuite visite de la ville de SÉGESTE, considérée comme l’un des plus beaux sites historiques de la Sicile, avec son Temple 
dorique. Arrivée à PALERME et installation à l’hôtel Atheneum 3* (ou similaire) dans la région de Palerme. • Dîner et nuitée. 

J. 5 : MONREALE-PALERME : • Petit déjeuner • Découverte de PALERME, la capitale de la Sicile -Tour général de la ville. 
Son centre historique pour admirer les ‘Quattro Canti’, croisement de 2 avenues qui séparent Palerme en 4 quartiers. • Visite 
du marché du Capo, dont les couleurs nous rappellent encore aujourd’hui les anciens marchés arabes de la ville. • Visite de « 
La Martorana ou Santa Maria dell’Ammiraglio», église de rite gréco-orthodoxe. • Visite de la « Cathédrale Madonna Assunta», 
dédiée à la Vierge de l’Assomption. • Déjeuner • Visite des Catacombes du couvent des Capucins, où sont conservés, à la 
manière baroque d’une “grande parade macabre”, les corps, momifiés et parés de beaux habits, de 8 000 Palermitains.  • Départ 
pour MONREALE sur les hauteurs de Palerme. • Visite de la Cathédrale de Guillaume II dont les parois sont entièrement 
décorées de mosaïques, sur fond d’or, des XIIe et XIIIe S. et son cloître bénédictin, construit par Guillaume II, avec ses 228 
colonnettes incrustées de mosaïques ou sculptées et ses magnifiques chapiteaux historiés • Retour à l’hôtel. • Dîner et nuitée. 

J. 6 : CEFALU-CASTELBUONO : • Petit déjeuner • Départ pour CEFALU, une pittoresque ville médiévale en bord de mer. 
Découverte du centre-ville avec ses petites ruelles étroites, de l’architecture de l’Osterio Magno, ancien palais du roi, du lavoir 
du moyen âge, d’époque arabo-normande, creusé dans la roche. Sur la place de la cathédrale, plusieurs édifices intéressants, 
comme le couvent de Sainte Catherine, désormais  siège de la mairie, et le palais de l’Evêché du XVIIIe s. Sur cette même place, 
la cathédrale est un des édifices les plus importants de l’époque normande (XIIe S.)• Déjeuner • Poursuite du voyage vers 
CASTELBUENO, ville fondée par les Byzantins. • Ensuite, promenade guidée à travers le centre de la ville, connue pour ses 
nombreuses églises et le château de Vintimiglia. • Transfert dans la région de Taormina. • Arrivée et installation à l’hôtel Baglia 
dei Dei 3* (ou similaire) dans la région de Giardini Naxos/Taormine • Dîner et nuitée.  

J. 7 : ETNA-TAORMINE : •  Après le petit déjeuner, départ pour l’ETNA (alt.: 1 900 m) • Visite guidée • (En option, possibilité 
de faire cette excursion en 4x4 = 70 € /pp) • Déjeuner • Dans l'après-midi, continuation vers TAORMINE, la perle de la Sicile • 
Visite guidée du théâtre grec datant de 300 ans avant J.-C. et de la ville • Retour à l'hôtel, dîner et nuitée. 

J. 8 : CATANE BRUXELLES : • Petit déjeuner (check-out) • Visite de Catane avec la Piazza del Duomo, place principale 
de Catane avec son impressionnante cathédrale. La première église sur ce site a été construite en 1078 mais a été complètement 
détruite par un tremblement de terre en 1963. Après cela, on a construit la cathédrale actuelle (style baroque). Au milieu de la 
place se trouve la Fontana dell'Elefante de 1736 avec l'obélisque égyptien et l'éléphant sculpté dans la lave, symbole de la ville. 
L'obélisque et l'éléphant n’ont été réunis que plus tard, tous deux ont été retrouvés sous les décombres ailleurs dans la ville 
après le tremblement de terre de 1693. Dans un coin de la place, vous trouverez la Fontana dell'Amenano, du nom de la rivière 
qui coule en contrebas • Déjeuner libre (+ 30 €/pers) • Puis transfert à l'aéroport de Catane pour le vol retour vers Bruxelles. 

***** 


