
1 Montréal • Munich Vol vers Munich.

2 Munich • Palerme • Castellammare del 
Golfo Vol de correspondance vers Palerme. 
À l’arrivée, transfert vers votre hôtel à 
Castellammare del Golfo. (S) 
Hébergement Hôtel Cetarium 4H  
ou équivalent

3 Castellammare del Golfo • Palerme • 
Monreale • Castellammare del Golfo Visite 
panoramique et guidée de Palerme, incluant 
le Duomo, l’église La Martorana et le marché 
del Capo, la Piazza Quattro Canti, Pretoria et 
Marina. Départ vers Monreale et visite guidée 
de la cathédrale des Bénédictins. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Cetarium 4H  
ou équivalent

4 Castellammare del Golfo • Erice • Ségeste  
• Agrigente Départ vers Erice et visite de son 
centre historique, du château de Vénus, de 
l'église Matrice et du centre « E. Majorana ». 
Puis arrivée à Ségeste et visite du temple 
dorique et du théâtre antique. En soirée, visite 
en autocar de la vallée des Temples illuminée. 
(PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Della Valle 4H  
ou équivalent

5 Agrigente • villa romaine du Casale • 
Noto Visite à pied de la vallée des Temples, 
inscrite au patrimoine de l’UNESCO, puis de la 
villa romaine du Casale. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Villa Giulia 4H  
ou équivalent

6 Noto • Ragusa Ibla (Raguse) • Noto Visite 
guidée de Ragusa Ibla et du centre historique 
où se trouve le palais La Rocca et l’église de 
San Giorgio. En après-midi, visite guidée  
de Noto. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Villa Favorita 4H  
ou équivalent

7 Noto • Syracuse • Catane • Acireale Visite 
guidée du parc archéologique de Neapolis, 
à Syracuse. Dîner libre sur l’île d’Ortigia. 
Continuation vers Catane et visite de la Piazza 
Duomo et de la via Etnea. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Santa Tecla 4H  
ou équivalent

8 Acireale • mont Etna • visite d’un 
vignoble • Acireale Découverte du mont Etna 
et de son volcan. Continuation vers une maison 
vinicole pour le dîner et une dégustation de 
vins. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Santa Tecla 4H  
ou équivalent

9 Acireale • Taormina • Piraino Visite de 
Taormina, dont le théâtre gréco-romain, le 
jardin public et le centre historique. Dîner et 
après-midi libres. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Riviera del Sole 4H  
ou équivalent

10 Piraino • Milazzo • Lipari • Vulcano • 
Cefalu Embarquement à bord d’un bateau. 
Arrêt à Lipari et visite du centre historique et 
du parc archéologique. En direction de l'île 
Vulcano, vous verrez le rocher du Pape Jean, 
la grotte des Anges et le rocher de la Momie. 

Visite de la piscine de Vénus, de la grotte du 
Cheval et du rocher du Lion. Baignade possible 
ou détente sur la plage des Sables Noirs. 
Retour au port. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Tourist 4H ou équivalent

11 Cefalu Départ à pied pour la visite du centre 
historique de Cefalu. Après-midi libre. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Tourist 4H ou équivalent

12 Cefalu • parc des Madonie • Cefalu 
Découverte de la chaîne de montagnes des 
Madonie et visite d'un village. Dégustation de 
produits typiques et dîner traditionnel. Après-
midi libre. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Tourist 4H ou équivalent

13-14 Cefalu Journées libres. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Tourist 4H ou équivalent

15 Palerme • Munich • Montréal Petit-
déjeuner à l’hôtel, puis transfert vers l’aéroport 
pour votre vol de retour vers Montréal, via 
Munich. (PDJ)
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La Sicile et séjour à Cefalu

Cefalu

* Des transferts vers l’aéroport de Montréal sont possibles de Québec, Trois-Rivières et Rivière-du-Loup, avec un minimum de 10 voyageurs et moyennant des frais supplémentaires. Renseignez-vous pour 
obtenir tous les détails. L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 000 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Skylink et Les Aventures Éoliennes au plus tard 
le 17 mars 2019. Frais d’annulation : En cas d’annulation avant le 16 mars 2019 : perte du dépôt. En cas d’annulation à partir du 17 mars 2019 : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à 
la fin de la brochure.

Cette perle de l'Italie méridionale est à 
découvrir avec ses traditions séculaires et 
ses trésors historiques et naturels, dont son 
volcan, l’Etna. Sa beauté se reflète dans une 
eau couleur azur. Une escapade inoubliable !

Bon à savoir
Services d'un accompagnateur de Groupes et cie • Taxes 
de séjour aux hôtels incluses • Carnet de voyage

Max. 24 voyageurs

15 jours • 13 nuits

28 repas

Transport en autocar

Visites

Système audio

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
Excursion en bateau à 
Lipari et Vulcano
4 dégustations de 
produits typiques
Séjour à Cefalu –  
5 nuits 
Inclus ¼ de litre de vin 
local et ½ litre d'eau 
aux dîners et aux 
soupers

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT  
ET SÉJOUR 
À PARTIR DE 4 299 $

Départ Retour

2 mai 2019 16 mai 2019 

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double 
(taxes et frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol 
aller-retour en Classe Économie sur les ailes de Lufthansa 
(sous réserve de modification). • Supplément en occupation 
simple 730 $. 
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DÉPARTS POSSIBLES  
DE QUÉBEC,  

TROIS-RIVIÈRES ET  
RIVIÈRE-DU-LOUP*
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