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Arts et Vie – Sicile Archéologique – pour le groupe UTL TREGUIER

Itinéraire (Vendredi/Vendredi)

1er jour : NANTES / PALERME
Vendredi 22 avril
Envol à destination de la Sicile et Palerme. 
A l’arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel. Temps libre selon les horaires de vols.  Dîner et 
nuit à l'hôtel.

2e jour : PALERME : EXCURSION À MONREALE
Samedi 23 avril
Matinée :  petit-déjeuner  buffet  à  l’hôtel.  Visite  de  la  capitale  sicilienne  :  centre  historique,  la 
cathédrale qui abrite le tombeau de Frédéric II, l'église Saint-Jean-des-Ermites (restaurée en 2011) 
avec son cloître entouré de colonnes jumelles et son magnifique jardin. Poursuite vers le palais des  
Normands (sous réserve) et la chapelle Palatine avec ses mosaïques de style byzantin. 
N.  B.  :  l'accès  au  palais  des  Normands  peut-être  interdit  au  public  (et  ce  sans  préavis)  si  le  
gouvernement y travaille.

Déjeuner : restaurant typique palermitain.
 
Après-midi :  excursion à Monreale et visite de l'abbaye et de son cloître. 
La construction de cet édifice a été réalisée sous le règne de Guillaume II, 
en un temps record (1172-1176). A l'intérieur, découverte de plus de 6 000 
m2 de mosaïques. Cette Bible extraordinaire peut se lire sous trois angles 
différents  :  religieux,  historique ou encore  artistique.  Retour  à l'hôtel  de 
Palerme.

Dîner : à l'hôtel.

3e jour : PALERME / ÉRICE / SÉGESTE / SÉLINONTE / REGION D’AGRIGENTE
Dimanche 24 avril
Matinée : petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ vers le pittoresque village de Érice, perché sur un 
éperon rocheux, face à la baie de Trapani. Promenade dans le village : piazza Umberto I, Chiesa 
Matrice (cathédrale) et jardin "del Balio". Continuation vers Ségeste et découverte de son temple 
dorique, parfaitement bien conservé. D'après les différentes études, il 
ne fut jamais achevé, les colonnes étant dépourvues de cannelures.

Déjeuner : en agritourisme, en cours de visites.
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Après-midi : route vers Sélinonte. Visite du site archéologique : temples orientaux, Acropole. Ce site 
champêtre surplombant la mer fut fondé vers 629-624 avant J.-C. par les grecs. Après un temps de 
prospérité, elle fut détruite par Hannibal qui voulait se venger de la défaite de son aïeul. Transfert et  
installation à l'hôtel dans la région d'Agrigente.

Dîner : à l'hôtel.

4e jour : REGION D'AGRIGENTE / PIAZZA ARMERINA / SYRACUSE
Lundi 25 avril
Matinée : petit-déjeuner  buffet  à  l’hôtel.  À  Agrigente,  découverte  de la  vallée  des  Temples  : 
temples de Junon,  de la Concorde,  d’Hercule,  de Jupiter,  des Dioscures.  La cité  est  devenue 
prospère suite  à la victoire  du tyran Théron allié à Gélon contre  les Carthaginois.  La ville était  
parfaitement organisée (canalisation) et la prospérité s'observait dans la vie quotidienne : vaisselle 
en argent, tissus brodés d'or... C'est de nouveau sous la conquête d'Hannibal que la cité s'ébranla. 
Poursuite  des  visites  avec  le  Musée  archéologique,  qui  présente  des  pièces  issues  des  ruines 
d'Agrigente même et des environs. 

Déjeuner : dans une ferme biologique, en cours de visites.

Après-midi : route vers Piazza Armerina et le site de Casale. Visite des vestiges de la célèbre villa 
romaine, récemment restaurée, aux mosaïques des IIIe et IVe siècles après J.-C. Cette villa impériale 
est  composée d'une trentaine de pièces (toutes  ne sont pas accessibles).  Elle fut réalisée sous  
Maximien, l'un des quatre hommes à la tête de l'Empire romain. Poursuite vers Syracuse, transfert et 
installation à l'hôtel.

Dîner : à l'hôtel.

5e jour : SYRACUSE / ZAFFERANA ETNEA OU ACIREALE
Mardi 26 avril
Matinée : petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Découverte de Syracuse, cité au riche passé historique, 
qui se divise entre la vieille ville, Ortygie, et la ville nouvelle. La presqu’île d’Ortygie contient à elle 
seule toute l’âme de Syracuse : beauté, richesse, vivacité… À voir : la fontaine d’Aréthuse, Duomo, 
temples grecs, églises chrétiennes, palais souabes… 

Déjeuner : dans un restaurant, en cours de visites.
 
Après-midi : dans l’antique quartier de Néapolis, découverte du théâtre 
grec  entièrement  creusé  dans  le  roc  et  des  latomies,  carrières  d’où 
étaient extraits les matériaux de construction des monuments (Oreille de 
Denys,  grotte  artificielle),  puis  l’amphithéâtre  romain  aux  dimensions 
impressionnantes.  Visite  du  musée  archéologique,  où  quelques  pièces 

seront présentées par le guide local. Transfert et installation à l'hôtel dans la région de Taormine.
Dîner : à l'hôtel.

6e jour : ZAFFERANA ETNEA OU ACIREALE : EXCURSION À L'ETNA ET À TAORMINA
Mercredi 27 avril
Matinée : petit-déjeuner  buffet  à  l’hôtel.  Route  pour  l’Etna,  dénommé  aussi  Mongibello  -  la 
montagne des montagnes - (point culminant 3 345 m), volcan le plus haut d’Europe. Montée en 
car  au  volcan  jusqu’à  1  800  m  (sauf  en  cas  de  mauvaises  conditions  atmosphériques  ou 
météorologiques).  A  titre  facultatif,  possibilité  de  montée  en  
télécabine  jusqu’à  2  500  m puis  en  minibus  4x4  (25  places)  
jusqu’au « Torre del Filosofo » à 2 950 m avec guide obligatoire –  
60,50  €  par  personne  à  ce  jour  –  sous  réserve  de  bonnes  
conditions climatiques et volcaniques.
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Déjeuner : en agritourisme, en cours de visites.
 
Après-midi : route vers Taormine, qui exerce un indéniable attrait sur le voyageur. Visite du célèbre 
théâtre grec, qui offre une magnifique vue sur la mer au milieu des nombreuses terrasses fleuries,  
des jardins suspendus et des vergers d'orangers. Taormine est située sur un promontoire, à 204 m 
au-dessus de la mer.  Aujourd'hui,  la ville s'organise  autour  du Corso Umberto,  artère principale 
bordée de boutiques, cafés et beaux immeubles. Retour à l'hôtel.

Dîner : à l'hôtel.

7e jour : ZAFFERANA ETNEA OU ACIREALE / MESSINE / CEFALÙ / PALERME
Jeudi 28 avril
Matinée :  petit-déjeuner  buffet  à  l’hôtel.  Route  vers  Messine  et  promenade  rapide  :  tour 
d'orientation et point de vue sur le détroit,  le port  et la piazza del Duomo (église et fontaine).  
Messine  fut  plusieurs  fois  tourmentée  :  grande  peste  (1743),  tremblement  de  terre  (1783),  
bombardement des alliés (1943). Aujourd'hui, ces évènements n'empêchent pas les habitants de 
Messine de toujours vouer un culte à la Vierge, qui y serait apparue en l'an 42.

 
Déjeuner : "pizza" à l'ancienne.
 
Après-midi :  poursuite vers Cefalù, et arrêt pour découvrir  la cathédrale arabo-
normande,  construite  sous  Roger  II.  A  l'extérieur,  beau  mélange  des  cultures 
byzantine, arabe et latine ; à l'intérieur, belles mosaïques. Transfert vers Palerme et 
installation à l'hôtel. Éventuel temps libre selon l'horaire d'arrivée.

Dîner : à l'hôtel.

8e jour : PALERME / NANTES
Samedi 29 avril
Matinée : petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et retour vers la France et Nantes.
Temps libre selon les horaires de vols.

Noter : l’ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d’impératifs locaux.
Les visites intérieures des églises et des cathédrales sont sous réserve d'un office.
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FORFAIT 8 JOURS/7 NUITS – NANTES/NANTES PAR PERSONNE

1 250 € sur la base de 36 à 40 participants
1 260 € sur la base de 31 à 35 participants
1 310 € sur la base de 26 à 30 participants

 Supplément Chambre Individuelle : 170 €
 Supplément Remboursement/Annulation : 3 % du montant

              total (minimum 20 €)  

1 GRATUITÉ EST ACCORDÉE À PARTIR DE LA 31   EME   PERSONNE PRÉSENTE LE JOUR DU DÉPART     !  

A NOTER QUE LA FACTURATION DÉFINITIVE EST ÉTABLIE AU MOMENT DU DÉPART DE LA PRESTATION, EN FONCTION 
DU NOMBRE EFFECTIF DE PARTICIPANTS DÉTERMINANT LA BASE.

CE FORFAIT COMPREND :

• les  vols  internationaux  Nantes/Palerme  A/R  sur  vols  spéciaux Air  Méditerranée,  Europ 
Airpost,  Jet  Airfly,  Enter  Air  ou  autres  compagnies  européennes  avec  horaires  connus 
environ 8 jours avant le départ et pouvant évoluer jusqu’au dernier moment (possibilité de 
vol avec escale, à l’aller ou au retour)

• les taxes aériennes
• les taxes de séjour
• les transferts et le transport en car ou minibus (selon la taille du groupe)
• l'hébergement en hôtels 4* et 3* NL (situation excentrée à certaines étapes),  en chambre 

double 
• la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier
• les visites, entrées et excursions mentionnées 
• 1 audiophone lors des visites du 2e au 7e jour 
• les services d’un guide accompagnateur permanent (explication dans le car et à l'extérieur 
de certains sites et monuments) et de guides locaux parlant français
• l’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Nantes à Nantes
• l'assurance MAIF avec MAIF Assistance

CE FORFAIT NE COMPREND PAS :

• les boissons
• les excursions facultatives
• le port des bagages
• les dépenses personnelles
• les pourboires, montant laissé à votre libre appréciation
• l’option Remboursement Annulation qui peut être souscrite individuellement au moment de 

l'inscription au voyage pour un montant égal à 3% du forfait (minimum 20€). Elle permet le 
remboursement des sommes versées moins le montant de l’option (et une franchise de 5%, 
minimum 30€, si l’annulation a lieu à moins de 4 jours du départ), quels que soient les motifs 
de l'annulation, tant que le programme n’est pas entamé (voir conditions générales).

Les  prix  ci-dessus  ont  été  calculés  à  partir  de  ceux  qui  nous  ont  été  communiqués  le 
4/06/2015  par les prestataires de services (compagnies aériennes, hôteliers…).

Il est précisé que la part du transport aérien correspond au tarif groupe négocié auprès de la 
compagnie aérienne sur la destination concernée pour la date à laquelle a lieu le voyage.

En  cas  de  modification  du  prix  de  nos  prestataires  dont  nous  ne  pourrions  éviter  la 
répercussion  dans  notre  prix,  un  complément  de  prix  pourra  être  réclamé  après  la 
présentation d’éléments justificatifs.
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Le nom et prénom communiqués pour le billet d'avion doivent être ceux du document d'identité

Notes Pratiques

• Formalités : carte nationale d’identité valide jusqu’au retour du voyage. 
Les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des  
personnes majeures seront  encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au  
verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera.
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement  
recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de  
validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours  
en cours de validité.

• Pour accompagner ce voyage, nous vous offrons un guide

Depuis, le 1er juillet 2014, les musées & sites nationaux et provinciaux italiens ne pratiquent plus la 
politique d’entrée gratuite pour les plus de 65 ans.
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