
SÉJOUR EN SICILE
IL RESTE DES PLACES !

Attention, les places 
étant limitées, 

nous priorisons les
Caudaciens n'ayant pas
participé à des voyages 
les 5 dernières années. 

 
Évènement maintenu sous
réserve de l'évolution de la

crise sanitaire.

Tarif :  865€ : quotient 1 (<ou=1310€)
925€: quotient 2 (entre 1311€ et 1690€)

990€: quotient 3 (>1690€)
   (Coût réel unitaire  du voyage : 1255€)

Formule en pension complète et chambre double
Chambre seule : supplément de 160 € à votre charge

 Mode de transport : aérien       
Merci de fournir lors de l'inscription, votre dernier avis d'imposition 

et une pièce d'identité en cours de validité

DU JEUD I  23  AU  JEUD I  30  SEPTEMBRE  2021  

DATE  L IM ITE  D ’INSCR IPT ION  :  15  JU IN  2021
 



Jour 1 : LA QUEUE EN BRIE / PALERME / REGION SIACCA ou AGRIGENTE
Départ de La Queue-en-Brie en compagnie de votre accompagnateur vers l’aéroport de Paris Orly. 

Décollage en direction de Palerme (prestations à bord payantes). Accueil et transfert vers votre hôtel. 
Installation, après-midi de repos ou 1ère découverte avec votre accompagnateur.

 

Jour 2 : SEGESTE et SELINONTE
Petit-déjeuner et départ pour Ségeste : cité antique fondée par les Elymes. 

Visite du temple dorique isolé au milieu de collines sauvages, construit en calcaire local datant du Vème siècle avant JC, il a la
forme d’un péristyle dorique avec six colonnes sur les fronts et quatorze sur les côtés. Déjeuner au restaurant. 

Visite de la zone archéologique, située sur le plateau de Marinella, Sélinonte. Retour à l’hôtel. Dîner.
 

Jour 3 : AGRIGENTE / VILLA ROMAINE Du CASALE / BRUCOLI (environ 250 km)
Petit-déjeuner. Excursion 1/2 journée avec départ en autocar le matin à la découverte des plus importantes traces de la

civilisation grecque dans le bassin de la Méditerranée. Visite de la célèbre vallée des Temples d’Agrigente. 
Déjeuner au restaurant. Route jusqu’à Piazza Armerina. Dans l’après-midi, visite de la villa romaine du Casale, connue dans le

monde entier pour ses splendides mosaïques. Continuation vers la région de Catane. Installation à l’hôtel. Dîner.
 

Jour 4 : SYRACUSE
Petit-déjeuner. Départ pour la cité mythique de Syracuse, considérée par Cicéron comme la plus grande et la plus belle 

des villes grecques de l’Antiquité. Visite de cette fantastique ville et en particulier l’île d’Ortygie avec la fontaine Aréthuse, 
le Dôme et le Palais du Sénat, le Théâtre grec, les Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis. 

Déjeuner au restaurant. Route vers Catane, deuxième ville par importance de la Sicile, les différentes éruptions de l’Etna se sont
succédées au cours des siècles et ont plusieurs fois changé l’aspect urbain de la ville. Tour d’orientation. Retour à l’hôtel. Dîner.

 

Jour 5 : CATANE / ETNA / TAORMINE 
Après le petit-déjeuner, départ pour l’Etna, le plus haut volcan d’Europe encore en activité : montée en autocar jusqu’à 1900 mètres

au niveau des monts Silvestri où sont visibles les coulées de lave récentes. Déjeuner au restaurant. 
Continuation vers Taormine, réputée dans le monde entier pour la beauté de cette ville perchée sur les monts Tauro, 

un piton rocheux avec en toile de fond la mer, l’île d’Isola  Belle et l’Etna. 
Visite du théâtre Gréco-Romain avec un superbe scénario naturel sur la mer ionienne. 

Possibilité de flâner dans ces petites ruelles qui abritent de nombreux monuments et magasins. Retour à l’hôtel pour le dîner.
 

Jour 6 : REGION DE CATANE / CEFALU / PALERME
Après le petit-déjeuner, route vers Cefalu par l’autoroute A20 qui longe la côte nord de la Sicile. 
Une route panoramique avec une vue magnifique sur les îles Eoliennes. Déjeuner au restaurant. 

Visite de Cefalu, perle touristique de la mer Tyrrhénienne réputée pour la couleur de son littoral, surmontée par la superbe
cathédrale, chef-d’œuvre de l’architecture arabo-normande que nous visiterons. 

La cathédrale a été érigée en 1131 par le roi normand Roger II en remerciement à Dieu pour avoir échappé  
un naufrage en arrivant sur la plage de Cefalu. Visite de la vieille ville et du lavoir arabe. 

Temps libre pour se promener dans les typiques ruelles. Poursuite dans la région de Palerme et installation à l’hôtel. Dîner.
 

Jour 7 : PALERME
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de la ville. En particulier, nous visiterons la Piazza Pretoria avec le siège de la Mairie,
la fontaine Pretoria avec les statues allégoriques, balustrades et escaliers que Francesco Camilliani a réalisé au XVIème siècle 

puis nous visiterons la merveilleuse Chapelle Palatine avec ses mosaïques en style byzantin. 
Nous terminerons notre visite avec un tour d’orientation de la ville moderne. Déjeuner au restaurant ou à l’hôtel. 

Après-midi libre pour la poursuite des visites ou le repos (possibilité d’autres visites en option). Dîner.
 

Jour 8 : PALERME / ORLY / LA QUEUE-EN-BRIE
Petit-déjeuner puis temps libre dans la ville jusqu’au transfert aéroport. Retour à La Queue-en-Brie.

 
Le déroulement du séjour est indicatif,

l’ordre des journées peut être modifié pour des raisons indépendantes de notre volonté.
 

 AU  PROGRAMME DU  SÉJOUR  
 


