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Gardez-vous de dire à un Sicilien que son île, la plus grande de la Méditerranée, n'évoque pour vous que les 
plages touristiques de Taormine et les arcanes de Cosa Nostra. Si ces deux aspects relèvent d'une réalité, ils sont 
loin de résumer la diversité culturelle de la région que l'on appréciera lors de sa visite. Celle-ci a en effet connu 

dans son histoire plusieurs vagues d'occupation dont subsistent de nombreux témoignages. 

Que de contrastes entre Palerme, fortement marquée par les civilisations arabe et normande, la grandeur des 
vestiges grecs d'Agrigente ou de Syracuse, et l'âpreté de l'arrière-pays où se perpétuent encore par endroits des 

traditions ancestrales dignes des romans de Leonardo Sciascia ! 

 
 

 
 
JOUR 1 : REGION - DEAUVILLE  PALERME  
Transfert en autocar depuis votre région jusqu’à l’aéroport de DEAUVILLE.  Assistance aux formalités 
d’enregistrement puis décollage à destination de Palerme (vol avec ou sans escale). Arrivée à l’aéroport, accueil 
par notre représentant. Transfert à l’hôtel dans la région de Palerme/Cefalù. Dîner et nuit. (déjeuner inclus selon 
les horaires de vol). 

  
JOUR 2 : PALERME – CEFALU 80 KMS 
Départ en autocar pour la visite guidée de Palerme: l’église de St. Jean des Ermites (visite extérieure), visite 
extérieure de la Cathédrale. Puis continuation avec l’imposant Palais des Normands, siège du Parlement Sicilien. 
Ce palais a été bâti par le roi normand Ruggero II et nous visiterons la merveilleuse Chapelle Palatine avec ses 
mosaïques de style byzantin. Nous visiterons ensuite le plus animé et vivant marché de la ville, l'ancien CAPO, 
situé dans le vieux quartier arabe du Caput Siracaldio. Nous y découvrirons le folklore de ce marché à travers les 
parfums et les couleurs des marchandises très bien exposées: pains, viandes, poissons, fruits, légumes, épices, le 
tout enrichi par les surprenantes chorégraphies des vendeurs. Retour à l’hotel. Déjeuner. 
Après-midi visite de Cefalù station touristique amarrée à un immense roc face aux flots, réputée par la couleur de 
son littoral surmontée par la superbe Cathédrale, chef d’oeuvre de l’architecture arabo-normande que nous 
visiterons, érigée en 1131 par le roi normand Roger II en remerciement à Dieu pour avoir échappé à un naufrage 
sur la plage de Cefalu. Visite de la vieille ville et du lavoir arabe. Temps libre pour se promener dans les typiques 
ruelles. Retour à l’hotel.  
  
JOUR 3 : CEFALU – MILAZZO – LIPARI – PANAREA – STROMBOLI - LIPARI 135 KMS 
Petit déjeuner et départ vers Milazzo. L'archipel des îles Éoliennes, déclaré patrimoine mondial de l'Humanité par 
l'Unesco en 2000, composé de sept îles, Vulcano, Lipari, Salina, Panarea, Stromboli, Alicudi, Filicudi. 
Embarquement et navigation pour Lipari. Installation à votre hôtel à Lipari pour 2 nuits, déjeuner. 
Embarquement pour la mini-croisière. Arrivée à Panarea la plus petite et la plus charmante des iles Eoliennes. 
Arrêt sur la plage de Zimmari et sur le port San Pietro (2 heures environ). Vous aurez la possibilité de visiter le joli 
port ou vous pourrez rejoindre à pied (45 minutes) ou avec des taxis le petit village préhistorique de Cap 
Milazzese ( 1.400 AV. J.C.). En quittant Panarea, tour de l’ile et du mini archipel qui l’entoure. Bref arrêt en face du 
petit village de Ginostra et continuation pour arriver au Port de Stromboli Scari où, en attendant le coucher du 
soleil, il sera possible de se baigner ou apprécier la merveilleuse plage de sable noire. Embarquement et 
navigation pour rejoindre la Sciara di Fuoco, et admirer 
ce spectacle unique au monde, les surprenantes et 
merveilleuses coulées de lave des éruptions du volcan 
actif du Stromboli. Retour sur l’île de Lipari, diner tardif 
et logement à l' hôtel Carasco 4*(ou similaire). 

 
JOUR 4 : LIPARI – VULCANO - LIPARI 
L’Ile Lipari est la capitale de ce magnifique archipel. 
Visite du musée archéologique et de 
la Cathédrale. Temps libre pour faire du shopping dans 
les différents magasins d’artisanat et de souvenirs. 

VOTRE PROGRAMME 
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Déjeuner à l’hôtel. Embarquement pour Vulcano. A votre arrivée, au petit port, visite du village typique et temps 
libre pour se baigner dans les eaux thermales sulfureuses ou bien dans la boue curative (supplément à régler sur 
place environ € 4,00 pour ceux qui le souhaitent) ou se détendre sur les sables noirs volcaniques. Continuation 
vers la zone mythologique et la partie de côte où se trouvent les Faraglioni (récifs), le rocher Pape Giovanni, la 
grotte des Anges, le pic de la Momie. La navigation se poursuivra vers la splendide piscine de Vénus, la grotte des 
Chevaux et le rocher du Lion. Retour à l’île de Lipari. Diner et nuit à l’hotel Carasco 4*(ou similaire). 

 

 
 JOUR 5 : LIPARI – ETNA - TAORMINE 65 KMS 
Aprés le petit déjeuner embarquement pour Milazzo, débarquement et continuation vers la côte 
orientale. Visite de Taormina réputée dans le monde entier pour la beauté de cette petite ville perchée sur les 
monts Tauro un piton rocheux avec en toile de fond la mer,l’Ïle d’Isola bella etl’Etna. Visite du Théâtre Gréco-
Romain avec un superbe scénario naturel sur la mer ionnienne. Possibilit2 de flâner dans ces petites ruelles qui 

abritent de nombreux monuments et magasins. 
Continuation pour l’Etna, déjeuner au restaurant. Excursion à l’Etna le plus haut volcan d’Europe encore en 
activité: montée en autocar jusqu’à 1.900 m au niveau des monts Silvestri où sont visibles les traces des coulées 
de lave. récentes continuation vers la région de Syracuse . 
Dîner et logement. Hôtel Région de Taormine-Catane.  
  
JOUR 6 : SYRACUSE - PIAZZA ARMERINA 150 KMS 

Départ pour la cité mythique de Syracuse, considérée par Cicéron comme la plus grande et la plus 
belle des villes grecques dans 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. Retour à l’hôtel pour un déjeuner buffet. L'après midi, continuation pour Piazza Armerina et visite des 
célèbres mosaïques de la Villa Romaine du Casale du IIIème qui est renommée pour ses mosaïques polychromes 
qui pavent presque intégralement sa surface. Elles représentent des scènes de chasse, de pêche, de jeux du 
cirque, de mythologie et de vie quotidienne de l'époque. Classée également au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Dîner et logement. Hotel Région Enna/Piazza Armerina. 

   
JOUR 7 : PIAZZA ARMERINA/ENNA – AGRIGENTE – PALERME/CEFALU 150 KMS 
Petit déjeuner et route vers Agrigente. Visite de la célèbre Vallée des Temples classée au patrimoine de l’Unesco, 
elle  fut fondée en 582 AV JC par la cité de Géla (elle-même colonie grecque fondée par Rhodes et les Crétois ). En 
particulier on visitera le temple de Jupiter, de la Concorde, de Castor et Pollux. Déjeuner au restaurant. 
Continuation vers la région de Palerme à travers la campagne sicilienne. Installation, logement et diner Hotel 
Palerne/Cefalu 

 
JOUR 9 : PALERME  DEAUVILLE - REGION  
Selon les horaires du vol, transfert à l'aéroport de Palerme, assistance aux formalités d'embarquement et envol. 
 

 

(L’ordre des visites pourra être inversé en fonction des disponibilités des monuments visités – visites sous réserve 
de disponibilités) 


