Sicile Orientale
du vendredi 11 au vendredi 18 Mai 2007

Jour 01, vendredi 11 mai : Toulouse – Catane - Syracuse
Rendez-vous à l’aéroport de Blagnac : Convocation à 5h10. Départ à 6h40. Arrivée à 8h45
Arrivée, accueil par votre guide et transfert à Syracuse.
Déjeuner à l’hotel. Temps libre.
Dîner et nuit à l’hôtel. Hôtel Scandic**** à Syracuse
Jour 02, samedi 12 mai : Syracuse
Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite guidée du site archéologique + musée.
Déjeuner au restaurant
L’après-midi, visite de l’île d’Ortygie avec la Fontaine
d’Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat.
Temps libre pour une promenade au bord de mer
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 03, dim. 13 mai : Noto – Ragusa – Ragusa Ibla –Caltagirone - Catane
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour une journée dédiée au Baroque sicilien avec les
visites de Noto, et Raguse.
Déjeuner libre à Ragusa.
L’après-midi, visite de Caltagirone avant d’arriver à Catane. Installation, dîner et logement à
Catane. Hôtel Nettuno***
Jour 04, lundi 14 mai : Bronte - Taormine
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Bronte (brève visite et dégustation glace).
Arrivée à Taormina pour une visite (théâtre).
Déjeuner libre à Taormina et une partie de l’après midi libre..
Retour à l’hôtel en passant par Acireale et par la Côte (Acicastello et Acitrezza) pour dîner
et nuit.
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Jour 05, mardi 15 mai : l’Etna
Petit déjeuner à l’hôtel, puis excursion vers Etna: montée en autocar jusqu’à 1.900 mètres au
niveau des monts Silvestri où sont visibles les traces des coulées de lave récentes.
Déjeuner au restaurant à Nicolosi
Dans l’après-midi, tour de 2 heures environ avec le petit train, Circumetnea. permettant
de visiter tous les petits « pays » aux alentours du volcan.
En descendant de l'Etna , route pour Randazzo pour prendre le train à 17h11 pour admirer
tous les petits pays aux alentours. Arrivée à Catane vers 19h30 environ. "
Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.
Jour 6, mercredi 16 mai : Les Iles Eoliennes
Départ matinal de l’hôtel (06h45) pour Milazzo, le port de départ pour les Iles Eoliennes.
Embarquement sur le bateau et après 35 minutes de traversée on arrive à Vulcano.
Débarquement.
Temps libre pour se baigner dans les eaux thermales sulfureuses ou bien dans la boue, ou se
détendre sur les sables noires volcaniques.
Vers 12h30, départ pour Lipari.
A 13h00, déjeuner au restaurant à Lipari
Visite guidée du musée archéologique, puis Après-midi libre pour découvrir les beautés de
l’île, la cathédrale et pour faire du shopping dans les différents magasins d’artisanat de
souvenirs.
A 17h40, embarquement sur le bateau vers Milazzo. Dîner et logement à Catane.
Jour 7, jeudi 17 mai : Catane
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de Catane : le marché en plein air, la place de
la cathédrale et la route de Crociferi.
Déjeuner et après-midi libre.
Dîner dans une trattoria
Nuit à l’hôtel.
Jour 08, vendredi 18 mai : Catane - Toulouse
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le vol Catane – Toulouse. A 11h05.
Arrivée Toulouse
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