IT-3

à partir de

1144
Circuit pour individuels regroupé (GIR)

Nord et Est de la Sicile
et ses Iles Eoliennes

€

min. 2 personnes
vols non inclus
(*)

<> Circuit de 8 jours 100% francophone <>
<> Pension complète <> Hôtels 3 et 4* <>
Départs 2020 de Palerme :
1/05 - 8/05 - 22/05 - 5/06 - 12/06 - 19/06 - 28/08 - 11/09 - 18/09

Les points forts :
Un voyage magnifique à la découverte de la beauté des paysages
des Îles Eoliennes, inscrites au patrimoine mondial de l'humanité
d'UNESCO. Un expédition dans le monde enchanté de ce
magnifique archipel de la Sicile au milieu d'une mer vierge,
transparente de la nature sauvage et de volcans jamais endormis.
En compléments aux îles, le Nord et l'Est de la Sicile et ses villes
touristiques importantes : Palerme, le chef-lieu de l’ile; Monreale,
mélange d’arabe et de normand Catane sur les pentes de l’Etna;
Taormina avec ses vues spectaculaires et un aperçu du théâtre
romain avec l’Etna en arrière-plan; Cefalù avec ses plages et sa
Cathédrale normande;












Accompagnement en français à destination
Visites guidées en français
Navigation entre les îles
Admirer les éruptions du volcan Stromboli
Ascension au volcan Etna
Potentialité de baignade ou bains de boue
Délassement sur les plages
Hôtel 3 et 4 étoiles
Pension complète
Libre choix de la compagnie aérienne (*)

Jour 1 : Belgique - Palerme
> Rendez-vous des participants à l'aéroport de Bruxelles ou Charleroi >
Formalités d'embarquement > Envol pour Palerme > Arrivée à l'aéroport de
destination, accueil et transfert à l'hôtel situé à Palerme ou environs > Dîner
à l'hôtel et nuitée
Jour 2 : Monreale - Palerme
> Petit déjeuner > Départ pour Monreale, sur les hauteurs de Palerme et
visite de la cathédrale arabo-normande de Guillaume II, couverte de
mosaïques byzantines en or > Ensuite, partance pour la capitale de la Sicile,
Palerme > Visite du marché historique du « Capo » et promenade jusqu’à
l’imposant Théâtre Massimo pour la visite extérieure du plus grand théâtre
d’Italie > Déjeuner à l'hôtel ou au restaurant > Dans l’après-midi découverte
du centre historique de la ville : visite guidée du palais des Normands, de la
Chapelle Palatine et de la Cathédrale, de la place «i quattro Canti», de la
piazza Pretoria et de la fontaine «della Vergogna» où se trouve l’Hôtel de
Ville > Retour à l'hôtel > Dîner à l'hôtel et nuitée

Jour 3 : Palerme - Milazzo - Vulcano - Lipari
> Petit déjeuner > Tôt dans la matinée, départ pour le port de Milazzo >
Embarquement en hydroglisseur pour Lipari > Arrivée sur l’île et transfert à
pieds à l'hôtel > Déjeuner à l'hôtel > En dé'but d'après-midi, balade à pied
vers le port et embarquement pour l’ile de Vulcano > Balade en bateau pour
admirer les Faraglioni, la Grotta degli Angeli et la Grotta dei Cavalli.
Continuation vers la piscine de Venere, spectaculaire avec ses eaux azur et
ses rochers blancs immergés, ensuite, on rejoint Gelso, un petit village de
pêcheurs et son sable noir > Poursuite pour le petit port de Porto di Levante,
visite du petit village et temps libre pour se baigner dans les eaux thermales
sulfureuses ou dans la boue curative, également possibilité de se détendre
sur les sables noirs des plages volcaniques et prendre un bain dans les eaux
cristallines de l'île > Retour au port de Lipari > Balade vers l'hôtel > Dîner
à l'hôtel et nuitée.

Jour 4 : Lipari - Panarea - Stromboli
> Petit déjeuner > Promenade à pieds au centre historique de Lipari, visite
de la Cathédral de Saint Bartolomeo, du cloître normand et du Château >
Continuation vers les petites ruelles de Marina Corta pour admirer les
suggestives peintures murales de Sopralaterra > Déjeuner en cours de visite
> Dans l'après-midi, on rejoint à pied le port > Départ en bateau pour l'île
de Panarea. Possibilité de se baigner dans la sauvage baie de Calayunco >
Poursuite pour le petit port de San Pietro à Panarea > Temps libre pour
flâner dans les typiques ruelles de l'île > Ensuite, embarquement pour le
périple des îlots ; Lisca Bianca, Bottaro, Basiluzzo, Spinazzola > Poursuite
vers l'île de Stromboli pour découvrir Ginostra, petit village de pêcheurs
d'environ 45 habitants > Diner dans un restaurant > Après le diner, balade
en bateau vers la Sciara del Fuoco pour admirer quelques éruptions du
Stromboli > Retour au port de Lipari vers 22h30 > Transfert à pied à l’hôtel
> Nuitée.

Jour 7 : Catane - Cefalu - Palerme
> Petit déjeuner > Départ à la découverte de la belle ville de Catane.
Promenade à Piazza Stesicoro, avec possibilité d’admirer l'amphithéâtre
romain, aujourd’hui caché entre les nouveaux bâtiments. Après, en
parcourant la célèbre rue Etnea on arrive à la place du Dôme, où se trouve le
«Liotru», un éléphant sculpté dans la lave, emblème de la ville > Poursuite
pour Cefalù > Déjeuner au restaurant > Dans l’après-midi visite de la belle
ville de Cefalù ancienne cité fortifiée, pour y admirer la Porta Giudecca, le
quartier Juif, la Poterne, le Porticciolo (petit port), Porta Pescara, le lavoir
médiéval, la place du Dôme et la Cathédrale Normande > Route pour l'hôtel
situé à Palerme ou environs > Dîner à l'hôtel et nuitée.
Jour 8 : Palerme - Aéroport de Palerme > Belgique
> Petit déjeuner > Temps libre jusqu'au moment du transfert à l'aéroport >
Formalités d'embarquement > Envol pour Bruxelles ou Charleroi

Prix par personne en chambre double et pension complète
Dates de départs
Prix (min. 2 pers.)
Mai
1- 8- 22
1144 € + vols
Juin
5- 12- 19
1144 € + vols
Août
28
1144 € + vols
Septembre
11- 18
1144 € + vols

Jour 5 : Lipari
> Petit déjeuner > Tour panoramique en bus de Lipari, ile qui fût le centre
du commerce de l'obsidienne (verre d'origine volcanique) suivi de la visite du
Musée Archéologique renommé pour sa section sur la préhistoire à Lipari, les
fabuleuses amphores (archéologie marine) et sa collection unique au monde
de masques de théâtre > Déjeuner en cours de visite > Dans l’après-midi
temps libre pour une délassement avec le souffle du vent et les parfums de
l’ile > Dîner à l'hôtel > Nuitée.

Suppléments :
- chambre single
- entrée Bain de boue Vulcano
- entrée Musée Lipari
- entrée théâtre Taormina
- taxe de séjour local
Réductions :
- 3ème lit
40 €

250 €
5 €/ env. à payer sur place
6 €/ env. à payer sur place
10 €/ env. à payer sur place
si d'actualité/ à payer sur place

Nos prix comprennent :
- les transferts aéroport-hôtel-aéroport - les déplacements en autocar
comme décrits dans le programme- les traversées et les balades en
bateau comme précisé au programme- le logement en chambre double
en hôtels 3/4*- la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner
du jour 8- les excursions et visites comme mentionnées dans le
programme- - l'assistance à destination de notre guide-accompagnateur
parlant français- les visites guidées en français- les taxes d’aéroports et
supplément fuel ( au 15/08/19)- la TVA
Nos prix ne comprennent pas :
- vol aller/retour au départ de Bruxelles ou Charleroi (sans repas à bord)le bagage en cabine et la valise en soute (suivant poids autorisé) - les
repas et les boissons non prévus- les entrées aux sites et aux musées
non énoncées- les visites et excursions non mentionnées- les extras et
dépenses personnels- les frais de passeport, visa ou autres formalitésles frais de transport non prévus- les pourboires du guide et du
chauffeur- la taxe de séjour local (si d'actualité)- l'assurance annulation,
assistance, bagage, voyages; …- en général, tout ce qui n'est pas inclus
dans ''nos prix comprennent''

Jour 6 : Lipari - Milazzo - Etna - Taormine - Catane
> Petit déjeuner > Transfert à pied au port > Départ en hydroglisseur pour
le port de Milazzo > Arrivée au port et transfert en autocar pour Taormine,
localité touristique de renommée mondiale. Visite (facultatif) du magnifique
Théâtre gréco-romain ou temps libre pour découvrir la petite ville et ses
magnifiques vues sur la mer ionienne > Acheminement sur les pentes du
Mont Etna, le volcan actif le plus haut d’Europe > Déjeuner au restaurant >
Montée en autocar jusqu’à 1.800 m et à cette altitude visite des cratères
éteints des Monts Silvestri (Possibilité d’ascension jusqu’à 2.800 m, en
supplément à régler sur place env. € 65,00 p.p.) > Route pour l'hotel dans la
région de Catane > Dîner à l'hôtel et nuitée

Nos hôtels ou similaire : -Palerme ou env. : Torre Normanna/ Astoria Palace- Lipari :
Baia Portinenti/ Gottardo- Catane : Villa Paradiso de ll'Etna/ GH Villa Itria/ Esperia
Bon à savoir : - offre soumise à la disponibilité de tous les services et sujette aux
modifications de prix pouvant survenir lors de la confirmation définitive- Pour des
raisons techniques, nous nous réservons le droit de modifier les visites
programmées en garantissant l'entièreté du circuit. Lors d'événements spéciaux
(fêtes religieuses, événements locaux,
événements spéciaux,
mauvaises
conditions météo, etc.) les visites programmées pourraient être annulées. Dans ce
cas des programmes alternatifs seront fournis.
Les conditions générales de la Commission Litiges Voyages sont d'applications
ainsi que les conditions particulières du site Panorama Tours (voir
www.panoramatours.be)

