
La Sicile et odyssée éolienne, circuit et séjour

Bon à savoir
Service d'un accompagnateur de Groupes et c ie -  Document de voyage

Hébergement équivalent
L’hôtel  peut être remplacé par un autre de catégorie équivalente selon la disponibi l i té.

Du 25 septembre au 16 octobre 2023 Accompagné par
Caroline Fortier

Î les éoliennes

Jour 1 • Montréal • ZurichJour 1 • Montréal • Zurich
Vol de Montréal vers Zurich.Vol de Montréal vers Zurich.

Jour 2 • Zurich • PalermeJour 2 • Zurich • Palerme
Vol de correspondance vers Palerme. Vol de correspondance vers Palerme. Accueil par le guide local, puis transfert etAccueil par le guide local, puis transfert et
installation à l'hôtel de Palerme. Apéritif et souper de bienvenue dans un restaurantinstallation à l'hôtel de Palerme. Apéritif et souper de bienvenue dans un restaurant
local. (S)local. (S)  
HébergementHébergement Hôtel Politeama 4* Hôtel Politeama 4*

Jour 3 • Palerme : excursion à MonrealeJour 3 • Palerme : excursion à Monreale
Excursion pour découvrir Monreale et sa magnifique Cathédrale, célèbre pour sesExcursion pour découvrir Monreale et sa magnifique Cathédrale, célèbre pour ses
mosaïques byzantines. La visite se poursuitmosaïques byzantines. La visite se poursuit  dans les Catacombes des Capucins.dans les Catacombes des Capucins.
Retour à Palerme, dîner et après-midi libres pour vos découvertes personnelles.Retour à Palerme, dîner et après-midi libres pour vos découvertes personnelles.
Souper dans un restaurant local. (PDJ, S)Souper dans un restaurant local. (PDJ, S)
HébergementHébergement  Hôtel Politeama 4*Hôtel Politeama 4*

Jour 4 • Palerme : visite guidéeJour 4 • Palerme : visite guidée
Visite guidée de Palerme, ville animée qui recèle des trésors d’architectures parmiVisite guidée de Palerme, ville animée qui recèle des trésors d’architectures parmi
les plus riches d’Europe, en majorité de style baroque. (PDJ, S)les plus riches d’Europe, en majorité de style baroque. (PDJ, S)  
Hébergement Hébergement Hôtel Politeama 4*Hôtel Politeama 4*

Jour 5 • Palerme • Érice • Ségeste • AgrigenteJour 5 • Palerme • Érice • Ségeste • Agrigente
À bord de l'autocar, découverte des trésors antiques de la Sicile, à commencer par leÀ bord de l'autocar, découverte des trésors antiques de la Sicile, à commencer par le
temple Dorique de Ségeste, vestige de la Grèce antique. Arrêt à Erice, dont latemple Dorique de Ségeste, vestige de la Grèce antique. Arrêt à Erice, dont la
position en hauteur permet d’avoir une vue panoramique de la région. En soirée,position en hauteur permet d’avoir une vue panoramique de la région. En soirée,
balade en autocar dans la Vallée des Temples illuminés, un spectacle unique. (PDJ, S)balade en autocar dans la Vallée des Temples illuminés, un spectacle unique. (PDJ, S)  
HébergementHébergement Hôtel della Valle 4* Hôtel della Valle 4*

Jour 6 • Agrigente • Casale • SyracuseJour 6 • Agrigente • Casale • Syracuse
Pour approfondir la découverte de ce lieu, rPour approfondir la découverte de ce lieu, retour dans la Vallée des Temples, classéetour dans la Vallée des Temples, classé
au Patrimoine de l’UNESCO. En après-midi, visite de la Villa romaine de Casale.au Patrimoine de l’UNESCO. En après-midi, visite de la Villa romaine de Casale.
Chaque pièce de cette villa est décorée par des mosaïques, ce qui en fait un lieuChaque pièce de cette villa est décorée par des mosaïques, ce qui en fait un lieu
unique et l’un des mieux préservés de la Rome antique. (PDJ, S)unique et l’un des mieux préservés de la Rome antique. (PDJ, S)  
Hébergement Hébergement Hôtel Mercure 4*Hôtel Mercure 4*

Jour 7 • Syracuse : excursion à Raguse et NotoJour 7 • Syracuse : excursion à Raguse et Noto
En marinée, vEn marinée, visite guidée du centre historique de Raguse, puis continuation vers leisite guidée du centre historique de Raguse, puis continuation vers le
Château de Donnafugata, luxueuse résidence du 19e siècle. En après-midi, visiteChâteau de Donnafugata, luxueuse résidence du 19e siècle. En après-midi, visite
guidée de Noto. Sur la colline de Meti, cette ville est universellement connue pour leguidée de Noto. Sur la colline de Meti, cette ville est universellement connue pour le
fabuleux décor de ses édifices du 18e siècle de style baroque. Retour à Syracusefabuleux décor de ses édifices du 18e siècle de style baroque. Retour à Syracuse
pour le souper et la nuit. (PDJ, D, S) pour le souper et la nuit. (PDJ, D, S) HébergementHébergement Hôtel Mercure 4* Hôtel Mercure 4*

Jour 8 • Syracuse • Catane • AcirealeJour 8 • Syracuse • Catane • Acireale
Retour dans le passé avec la visite ce matin du site archéologique Neapolis. DatantRetour dans le passé avec la visite ce matin du site archéologique Neapolis. Datant
du 8e siècle avant J.-C., ce site est l’un des plus importants du bassin méditerranéen.du 8e siècle avant J.-C., ce site est l’un des plus importants du bassin méditerranéen.
Dîner libre sur l’île d’Ortigia, dont le centre historique vous rappelle que se sontDîner libre sur l’île d’Ortigia, dont le centre historique vous rappelle que se sont
succédé trois mille ans de civilisation. Balade dans la ville baroque de Catane puissuccédé trois mille ans de civilisation. Balade dans la ville baroque de Catane puis
installation à l’hôtel pour 2 nuits. (PDJ, S) installation à l’hôtel pour 2 nuits. (PDJ, S) Hébergement Hébergement Hôtel Santa Tecla 4*Hôtel Santa Tecla 4*

Jour 9 • Acireale : excursion au mont EtnaJour 9 • Acireale : excursion au mont Etna  
Culminant à plus de 3 300 mètres d’altitude, découvrez l’Etna, ce volcan, le plusCulminant à plus de 3 300 mètres d’altitude, découvrez l’Etna, ce volcan, le plus
grand et le plus actif de tout l’Europe, dont les pentes sont couvertes de vergers, degrand et le plus actif de tout l’Europe, dont les pentes sont couvertes de vergers, de
citronniers et d’orangers. Rendez-vous dans une maison vinicole de ce décorcitronniers et d’orangers. Rendez-vous dans une maison vinicole de ce décor
idyllique pour le dîner incluant une dégustation de vins locaux. Retour à l’hôtel pouridyllique pour le dîner incluant une dégustation de vins locaux. Retour à l’hôtel pour
le souper. (PDJ, D, S) le souper. (PDJ, D, S) HébergementHébergement

Jour 10 • Acireale • Taormine • Liparie (îles éoliennes)Jour 10 • Acireale • Taormine • Liparie (îles éoliennes)
Votre découverte de la Sicile serait incomplète sans la visite de Taormine, villeVotre découverte de la Sicile serait incomplète sans la visite de Taormine, ville
d’aspect médiéval, étendue sur une terrasse de la côte orientale, située entred’aspect médiéval, étendue sur une terrasse de la côte orientale, située entre
rochers et mer, avec comme toile de fond, l’imposant mont Etna. Visite de sonrochers et mer, avec comme toile de fond, l’imposant mont Etna. Visite de son
théâtre Gréco-romain et de son centre historique, puis temps libre pour le dîner.théâtre Gréco-romain et de son centre historique, puis temps libre pour le dîner.
Traversée au départ du port de Milazzo vers Lipari, Installation pour 5 nuits. (PDJ, S)Traversée au départ du port de Milazzo vers Lipari, Installation pour 5 nuits. (PDJ, S)
Hébergement Hébergement Villa Florentino Residence Hotel 4*Villa Florentino Residence Hotel 4*

Jour 11 • îles éoliennes : Panarea et StromboliJour 11 • îles éoliennes : Panarea et Stromboli
La découverte de ces îles d’une grande beauté sauvage vous enchantera. Rendez-La découverte de ces îles d’une grande beauté sauvage vous enchantera. Rendez-
vous tout d’abord sur l’île de Panarea et balade dans son village fleuri de San Pietro.vous tout d’abord sur l’île de Panarea et balade dans son village fleuri de San Pietro.
Dîner libre. L’après-midi vous réserve la visite du village San Vincenzo, sur l’île deDîner libre. L’après-midi vous réserve la visite du village San Vincenzo, sur l’île de
Stromboli, surplombée par le volcan du même nom dont le sommet est couronnéStromboli, surplombée par le volcan du même nom dont le sommet est couronné
d’un panache de gaz, signe de son activité. Croisière de retour au coucher de soleild’un panache de gaz, signe de son activité. Croisière de retour au coucher de soleil
autour de Srtrobolicchio pour admirer les éruptions du volcan. (PDJ) autour de Srtrobolicchio pour admirer les éruptions du volcan. (PDJ) HébergementHébergement

Jour 12 • îles éoliennes : SalinaJour 12 • îles éoliennes : Salina
Croisière en direction de l’île de Salina, la plus fertile et luxuriante de l’archipel.Croisière en direction de l’île de Salina, la plus fertile et luxuriante de l’archipel.
Balade dans le village de Santa Marina di Salina, regroupant de magnifiques maisonsBalade dans le village de Santa Marina di Salina, regroupant de magnifiques maisons
peintes aux couleurs méditerranéennes. Croisière autour de l'île de Lipari. Soiréepeintes aux couleurs méditerranéennes. Croisière autour de l'île de Lipari. Soirée
libre. (PDJ, D) libre. (PDJ, D) HébergementHébergement

Jour 13 • îles éoliennes : VulcanoJour 13 • îles éoliennes : Vulcano
Transfert pour une journée entière sur l’île de Vulcano, milieu naturel unique.Transfert pour une journée entière sur l’île de Vulcano, milieu naturel unique.
Temps libre en ce lieu paisible. Tour de l’île en autocar suivi de la visite du village deTemps libre en ce lieu paisible. Tour de l’île en autocar suivi de la visite du village de
Vulcano. Temps libre pour vous prélasser quelques heures sur la plage de sable noirVulcano. Temps libre pour vous prélasser quelques heures sur la plage de sable noir
ou pour profiter du centre de thalasso thérapie ($). Retour à Lipari pour le souper etou pour profiter du centre de thalasso thérapie ($). Retour à Lipari pour le souper et
la nuit. (PDJ, S) la nuit. (PDJ, S) HébergementHébergement

Jour 14 • îles éoliennes : LipariJour 14 • îles éoliennes : Lipari
Visite guidée de l’île incluant plusieurs arrêts stratégiques pour en admirer saVisite guidée de l’île incluant plusieurs arrêts stratégiques pour en admirer sa
beauté puis visite guidée du centre archéologique des îles pour mieux comprendrebeauté puis visite guidée du centre archéologique des îles pour mieux comprendre
son histoire datant de l’époque néolithique. Soirée libre. (PDJ) son histoire datant de l’époque néolithique. Soirée libre. (PDJ) HébergementHébergement

Jour 15 • Lipari • CefalùJour 15 • Lipari • Cefalù  
Depuis le port de Lipari, regagnez le port de Milazzo en hydroglisseur. L’autocarDepuis le port de Lipari, regagnez le port de Milazzo en hydroglisseur. L’autocar
vous attend pour continuer votre visite de la Sicile. Arrêt dans une fabrique devous attend pour continuer votre visite de la Sicile. Arrêt dans une fabrique de
produit artisanale de céramique. Installation à l’hôtel de Cefalù, en bord de mer,produit artisanale de céramique. Installation à l’hôtel de Cefalù, en bord de mer,
pour 6 nuits. (PDJ, D, S) pour 6 nuits. (PDJ, D, S) Hébergement Hébergement Hotel Tourist 3*Hotel Tourist 3*

Jour 16 • CefalùJour 16 • Cefalù  
Bien plus qu’une station balnéaire de réputation internationale, Cefalù recèle unBien plus qu’une station balnéaire de réputation internationale, Cefalù recèle un
centre historique dont vous en découvrirez les secrets lors d’une visite guidée. Àcentre historique dont vous en découvrirez les secrets lors d’une visite guidée. À
pied, parcourez les ruelles de cette ville datant de l’époque arabo-normande. Après-pied, parcourez les ruelles de cette ville datant de l’époque arabo-normande. Après-
midi libre pour continuer vos découvertes personnelles. (PDJ, S) midi libre pour continuer vos découvertes personnelles. (PDJ, S) HébergementHébergement

Jour 17 • Cefalù : excursion au parc régional des MadonieJour 17 • Cefalù : excursion au parc régional des Madonie
Route en direction de la chaîne de montagnes des Madonie dont le sommet le plusRoute en direction de la chaîne de montagnes des Madonie dont le sommet le plus
haut atteint près de 2 000 mètres. Plongez-vous dans la Sicile d’autrefois alors quehaut atteint près de 2 000 mètres. Plongez-vous dans la Sicile d’autrefois alors que
vous ferez un arrêt dans un village et y dégusterez des produits typiques dans unvous ferez un arrêt dans un village et y dégusterez des produits typiques dans un
agritourisme. Retour à Cefalù en fin d’après-midi pour profiter de ce village côtieragritourisme. Retour à Cefalù en fin d’après-midi pour profiter de ce village côtier
agréable. (PDJ, D, S)agréable. (PDJ, D, S)    HébergementHébergement

Jours 18 à 21 • Cefalù : séjour en bord de plageJours 18 à 21 • Cefalù : séjour en bord de plage
Découvertes personnelles et séjour à la plage pendant ces quatre journées. SéjourDécouvertes personnelles et séjour à la plage pendant ces quatre journées. Séjour
en demi-pension à l’hôtel (PDJ, S) en demi-pension à l’hôtel (PDJ, S) HébergementHébergement

Jour 22 • Cefalù • PalermeJour 22 • Cefalù • Palerme    • Zurich• Zurich    • Montréal• Montréal
Tôt en matinée, transfert vers Palerme et vol en direction de Zurich, puis versTôt en matinée, transfert vers Palerme et vol en direction de Zurich, puis vers
Montréal. (PDJ)Montréal. (PDJ)

* L ’ i t inéraire peut être modif ié sans préavis.  † Le départ est garanti  avec un minimum de 25 voyageurs.   Réservation et dépôt :  750 $ par personne. Paiement f inal  :  Le paiement f inal  doit  être versé à Les Aventures Éol iennes au plus tard le 23 juin 2023. Frais
d’annulation :  Si  annulation avant le 23 juin 2023 :  perte du dépôt;  Entre le 24 juin 2023 et le 24 jui l let  2023 :  50 % du coût total ;  À part ir  du 25 jui l let  2023 :  100 % du coût total .  Veui l lez vous référez aux condit ions générales sur le s ite internet de votre agence Club
Voyages ou Voyages Transat,  section Groupes et c ie.

Mont Etna


