
À PARTIR DE

5 490  $*
PAR PERSONNE

11 jours | 9 nuits | 16 repas         

Du 2 au 12 mai

Charmes de la  Sicile
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9INFORMATIONS / RÉSERVATIONS : 514-338-1160
362, chemin Grande-Côte, 

BOISBRIAND
609 rue Principale,

LAVAL
550 Autoroute 13,

LAVAL
102 rue Dubois,   

ST-EUSTACHE
764 Boul.Arthur- Sauvé, 

ST-EUSTACHE
334 rue Principale, 

ST-ZOTIQUE
3050 boulevard de la Gare, 

VAUDREUIL
333 rue Notre-Dame Est,  

MONTRÉAL

*Prix par personne, en occupation double, incluant toutes les taxes et réductions selon les conditions de la brochure Circuits Europe 2019. Valide pour les 
nouvelles  réservations jusqu’au 31 janvier 2019. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet 
les conditions générales de la  brochure Circuits Europe 2019, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix 
 incluent le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est gratuite depuis le 1er janvier 2019.  
Titulaire d’un permis du Québec.

Autre date de départ du 8 au 18 sept., informez-vous !

NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport aérien par vols réguliers Montréal/ Palerme-Catane/Montréal avec 

correspondances
•   hébergement en occupation double 
•   accompagnateur francophone pour la durée du programme
•   transport en minibus climatisé 
•   repas compris : 

9 petits déjeuners 
+2 lunchs dont 1 typique dans une trattoria 
+5 dîners

•   tours de ville/d’orientation de Erice, Raguse Ibla, Ortygie et Taormine
•   visite du temple dorique à Segeste
•   dégustation de gâteaux typiques dans une  pâtisserie d’Erice
•   visite d’une oliveraie à Menfi et dégustation avec produits typiques
•   visite de la Vallée des Temples à Agrigente
•   visite d’une ferme de fromage provola et dégustation
•   visite d’un vignoble et dégustation dans le  Chiaramonte Gulfi
•   visite d’une chocolaterie à Modica et dégustation
•   entrée au parc archéologique de Syracuse
•   cours de cuisine sicilienne à Syracuse
•   excursion au mont Etna
•   visite d’un vignoble et dégustation
•   dégustation de granita au bar Vitelli de Savoca
•   visite de l’église de Sainte-Lucie
•   taxes d’aéroports: 690 $

RÉSERVEZ-TÔT  
31 JANVIER!

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC : visite de la vallée des Temples  • 8 dégustations dont une 
de granita et une de fromage  • cours de cuisine sicilienne  • excursion au mont Etna  • rythme modéré  
• groupe maximum de 14 personnes

HÉBERGEMENT DE CHARME  

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

PALERME Grand Hotel Piazza Borsa SUP.

AGRIGENTE Hôtel Baglio della Luna SUP.

RAGUSE Relais Parco Cavalonga SUP.

SYRACUSE Hôtel Borgo Pantano SUP.

TAORMINE Hôtel Villa Diodoro SUP.
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Itinéraire 
Charmes de la Sicile

1 MONTRÉAL : DÉPART
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour y 

prendre un vol de nuit vers l’Europe; repas à bord.

2 PALERME
Arrivée en Europe, correspondance à destination 

de Palerme, capitale de la Sicile. Accueil par votre 
guide et transfert à votre hôtel. Reste de la journée 
libre.

3 PALERME: EXC. À SEGESTE, ERICE ET SAN 
VITO LO CAPO  255 KM

Ce matin, départ vers Segeste et visite du 
temple dorique, situé au milieu de la  colline 
du Mont Barbaro. Continuation vers Erice, où 
vous visiterez de l’extérieur, le château  normand 
d’où on peut admirer le château Pépoli du  
19e siècle, le château médiéval du Bàlio avec ses 
 jardins et dont la tour de Vénus fut  restaurée en 1873 
et la cathédrale. Arrêt dans une pâtisserie locale, où 
vous dégusterez les typiques gâteaux aux amandes 
de la région. Temps libre pour le lunch, puis route 
vers San Vito Lo Capo, l’une des plus belles plages 
de l’Italie. Temps libre pour profiter du petit village 
de pêcheurs et de la plage. Retour à Palerme et 
 installation à l’hôtel. (PD)

4 PALERME – MENFI – AGRIGENTE  170 KM
Après le petit déjeuner, départ pour Agrigente. 

Vous ferez en chemin un arrêt à Menfi afin d’y visi-
ter une oliveraie. Les propriétaires vous expliqueront 
les différentes phases de la fabrication de l’huile 
d’olive et vous en ferez la dégustation, accom-
pagnée de pain et produits typiques. Poursuite 
vers Agrigente; visite de la Vallée des Temples  
dont ceux d’Hercule, de Junon et de la Concorde, 
le mieux conservé des temples doriques de Sicile. 
Installation à l’hôtel et dîner. (PD/D)

5 AGRIGENTE – CHIARAMONTE   
GULFI – SCICLI – RAGUSE  215 KM

Ce matin, vous vous rendrez à la ferme Degli Altopiani 
où vous verrez comment on produit le fromage   
provola et profiterez d’une dégustation. Continuation 
à travers l’arrière-pays vers Chiaramonte Gulfi. Arrivée 
dans un vignoble pour une visite avec dégustation 

des différents types de vin. Poursuite vers Scicli, 
 caractérisée par ses maisons en pierres et petites 
rues pavées. Elle se trouve sur un  éperon de roches 
calcaires situé entre deux plages de sable très fin et 
doré. Visite extérieure du palais Beneventano, riche 
de sculptures parmi lesquelles on observe des têtes 
de maures et d’anges. Route vers Raguse;  installation 
à votre hôtel pour les deux prochaines nuits et dîner. 
(PD/D)

6 RAGUSE: EXCURSION À MODICA  75 KM
Début de la journée par une  promenade  

à travers les ruelles de la charmante petite 
 ville baroque de Raguse Ibla, avec sa cathédrale et 
ses palais nobiliaires aux balcons riches en images 
 grotesques typiques de l’art baroque. Continuation 
vers Modica, la ville du chocolat. Visite de la 
 chocolaterie de la famille Bonajuto qui fabrique le 
chocolat suivant la méthode des Aztèques et 
 dégustation. Lunch typique dans une trattoria 
Modicana. Retour vers Raguse, temps libre et dîner. 
(PD/L/D)

7 RAGUSE – MARZAMEMI –  
SYRACUSE  140 KM

Aujourd’hui, vous prendrez la route vers Marzamemi. 
Ce sont les Arabes qui ont fondé ce village et construit 
les usines de transformation de thon d’origine, les 
«tonnara». Bien que celles-ci ne soient plus en 
 fonction, Marzamemi poursuit ses activités de pêche 
et de transformation artisanale, produisant toutes 
sortes de spécialités locales : thon en conserve, 
oeufs de thon séchés, espadon fumé, anchois mari-
nés, salamis de thon et plus encore. Poursuite vers 
Syracuse. Visite du parc archéologique: le théâtre 
grec,  l’Amphithéâtre romain, les Latomies (anciennes 
 carrières de pierres) et l’Oreille de Denys. Dîner et nuit 
à votre hôtel. (PD/D)

8 SYRACUSE – ÎLE D’ORTYGIE –  
TAORMINE  145 KM

Après le petit déjeuner, départ vers l’île  d’Ortygie, 
liée à Syracuse par un pont, où vous vivrez une 
 expérience gastronomique hors du commun: en 
compagnie de Mme Alessia (ou une de ses collègues), 

vous ferez les achats au  marché de Syracuse pour 
votre cours de cuisine. Vous apprendrez à préparer 
des plats parmi les plus typiques de la région, que 
vous  dégusterez par la suite pour le lunch. En après-
midi, visite  d’Ortygie avec la cathédrale et la fontaine 
d’Arethuse. Continuation vers Taormine. Installation 
à l’hôtel et soirée libre. (PD/L)

9 TAORMINE : EXCURSION AU MONT  
ETNA  155 KM

Ce matin, départ pour le mont Etna, le  volcan actif le 
plus haut d’Europe. Montée en autocar jusqu’à 1 800 
m d’altitude afin de  visiter les  cratères éteints des 
Monts Silvestri. Continuation vers un vignoble pour 
une visite de la cave et dégustation. En après-midi, 
départ vers Savoca, petit bourg médiéval où l’atmos-
phère d’authenticité et la beauté de ses ruelles en 
pierres, ses églises et son château, en font un des 
plus beaux villages de Sicile. Arrêt au bar «Vitelli», 
qui dispose d’une collection de photographies prises 
lors du tournage du film le Parrain et dégustation de 
granita. Visite de l’église de Sainte-Lucie. Retour à 
l’hôtel et dîner. (PD/D)

10 TAORMINE : VISITE
Ce matin, visite de la ville de Taormine. Cette 

petite ville suspendue, offre l’un des plus beaux 
panoramas de l’île. Après-midi libre pour faire des 
emplettes. (PD)

11 TAORMINE – CATANE – MONTRÉAL 
Transfert à l’aéroport de Catane pour votre 

vol à destination de Montréal avec  correspondance; 
repas à bord du vol  transatlantique. (PD)

PD PETIT DÉJEUNER / L LUNCH / D DÎNER 
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

Vous découvrirez, en notre compagnie, des sites mondialement connus tels que les temples d’Agrigente, Syracuse etTaormine dominée par l’Etna, mais aussi les 
splendeurs baroques de Modica, Raguse, des villages du sud riches de palais et d’églises, de fermes, vignobles et  nombreux produits locaux.
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