Voyage en Sicile du 19 au 26 mai 2006
8 jours / 7 nuits en demi-pension
1er jour 19 mai : Toulouse – Palerme
Rendez-vous à l’aéroport de Tls – Blagnac, enregistrement et vol départ pour Palerme. Arrivée et
rencontre avec votre accompagnateur.
Déjeuner libre
Après midi : Promenade vers Monte S. Pellegrino pour visiter Le
Sanctuaire de S. Rosalia (patronne de Palerme).
Dîner à Mondello.
Après dîner, possibilité de balade à Mondello, la station chic de
Palerme.
Installation à l’hôtel – Politeama Palace****. Dîner et nuit.

2eme jour 20 mai : Palerme
Petit déjeuner à l’hôtel. Matin : Visite guidée de Palerme en ½ journée.
Palerme est la plus grande ville de la Sicile avec 720 000 habitants :
Le Palais des Normands (ou Palais Réal). Erigé par les Emirs Arabes vers le IX s., mais vite
abandonné et repris par les Normands qui le transforment en un somptueux palais. Frédéric II de
Svevia réalisa ici la première "Ecole Poétique", mais à sa mort commença la déchéance du palais qui
durera 3 siècles.
La Chapelle Palatine à l’intérieur du Palais dei Normands a été édifiée par Roger II en 1132, année
où il fut couronné. Depuis 1947 le palais est le siège du parlement Régional.
La Cathédrale, important monument de grand intérêt. Dédiée à Notre–Dame–de-l'Assomption, elle se
dresse sur le site d'une ancienne basilique chrétienne transformée en mosquée. Elle a été élevée en
1179-1185, mais les fréquentes restaurations et modifications qu'elle a subies n'ont laissé que peu de
traces du monument d'origine. A l'intérieur se trouvent les tombaux des rois normands. Au XV et
XVI s. l'architecte Fuga en apporta des modifications à l'intérieur et ajouta une Cupule centrale
(Coupole du Fuga.)
Le Couvent des Capucins, célèbre pour ses Catacombes, est un vaste cimetière souterrain avec de
longs couloirs où sont conservées les momies de riches palermitains (s. XVII, XVIII e XIX). Plus de
8000 corps reposent ainsi dans les galeries du couvent.
L’église de la Martorana, joyau architectonique de l’âge normand,
San Giovanni des Eremiti, édifiée par Roger II en 1132, remarquable pour son aspect oriental avec sa
coupole rouge et beau jardin riche de plantes exotiques où on peut voir un magnifique cloître du
XIIIème siècle avec de petites colonnes jumelées.
Déjeuner au restaurant « La Casa del Brodo » à Palerme
Après midi libre. (ou une partie réservée à la continuation de la visite de Palerme)
Retour à l’hôtel, dîner au restaurant
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3ème jour 21 mai : Monreale – PALERMO
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Monreale. Entrée au cloître compris.
Monreale est connue dans le monde entier pour sa splendide Cathédrale.
Continuation vers Bagheria pour une rapide découverte panoramique de ce joli village à 15 km de
Palerme, riche en villas. Retour à Palerme.
Déjeuner libre & Après midi libre. Retour à l’hôtel, dîner au restaurant

4eme jour 22 mai : Segeste - Erice – Marsala
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Ségeste.
Visite guidée de Ségeste et Erice en ½ journée : La visite commence par le temple dorique de
Ségeste, une construction du VIème s., composée d’un cercle de colonnes, qui entoure le maître-autel,
situé en plein-air dans un lieu de culte indigène. Montant au Monte Barbaro on peut remarquer le long
de la route les restes de la ville antique (un donjon, une porte fortifiée, vestiges d’une muraille), puis le
théâtre, datant de l’âge hellénistique (III-II s. av J.C.).
On continue ensuite par la visite panoramique d’Erice : muraille de la ville dont la partie inférieure
est constituée de blocs grandioses et datant du Vième s. av. J.C., tandis que la partie supérieure de
l’époque normande date du XIIIème s., ainsi que les trois portes ; l’église matrice (1314) précédée du
clocher isolé et à fenêtres, Castello di Venere (XII-XIIIème s.) dont à l’intérieur on peut voir les restes
du temple de Venere, un puits sacré et des édifices.
Entrée aux fouilles de Ségeste incluses.
Déjeuner au restaurant à Erice.
Départ vers Marsala le long de la route qui longe les marais. Visite d’une cave et dégustation vin.
Temps libre à Marsala.
Demi-pension aux environs de Marsala. Hotel Delle Palme

5eme jour 23 mai 2005 : Selinunte /Agrigento
Petit déjeuner à l’hôtel. Et départ vers Agrigente. Brève arret devant le site de Selinunte.
Déjeuner au restaurant à Selinute
L’après-midi visite guidée de la Vallée des Temples d’Agrigente en demi-journée. Une des
structures urbaines antiques la mieux conservée de toute la Sicile avec le quartier hellénistique-romain
(le site qui offre une précise sensation de la ville antique comme elle était depuis des origines jusqu’à
la fin de l’Empire. Le temple de Giove Olimpico (érigé après la bataille des carthaginois à Iméra), le
temple de Castore et Polluce, le temple d’Ercole (peut-être le plus antique des temples d’Agrigente), le
temple de la Concordia et le temple de Giunone, qui surgit solitaire à la limite de la terrasse rocheuse.
Entrée à la vallée des temples d’Agrigente incluse.
Demi-Pension à l’hôtel à Agrigente – Hotel Akrabello***
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6eme jour 24 mai 2005 :

Piazza Armerina - Cefalù
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Piazza Armerina.
Visite guidée de Villa Casale à Piazza Armerina en demijournée. Cette villa des IIIème et IVème siècles est célèbre
par ses mosaïques- en particulier les jeunes filles en bikini,
les travaux d’hercule et les scènes de chasse africaines.
Déjeuner libre. Départ vers Cefalù en passant par
l'Abbaye de St Spirito.
Temps libre. Dîner et nuit Hôtel à Cefalù au Hotel Sporting
Club

7eme jour 25 mai 2005 : Cefalù
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Cefalù en ½ journée
Déjeuner libre & Après midi libre.
Dîner et nuit à Cefalù.

8eme jour 26 mai 2005 : Palerme - France
Petit déjeuner à l’hôtel, et départ pour l’aéroport de Palerme pour le vol de retour en
France.
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