
SEJOUR RESERVE AUX ADHERENTS

Du 29 avril au 06 mai 2022
08 jours/ 07 nuits

LA SICILE ET
LES ILES EOLIENNES



SITUATION



Carrefour des civilisations, la Sicile, la plus grande île de la Méditerranée, s’est forgé un cadre
où, sous un même soleil, se retrouvent de fabuleux temples grecs, des châteaux et des

cathédrales érigés dans un style empruntant au roman, aux Byzantins et aux Arabes, des jardins
orientaux, des palais et des églises au baroque tardif hispanisant. Et les artistes siciliens ont su
enrichir leurs propres traditions et savoir-faire des courants artistiques venus d'ailleurs, créant

ainsi un art sicilien à part entière.
Au fil des siècles, la Sicile s’est façonné une identité culturelle bien à elle, un art de vivre

reposant sur une façon décalée d'aborder le monde.
La Sicile présente une nature plus que favorable aux cultures, en particulier grâce à une terre
volcanique fertile et à un soleil généreux. De fait, elle est une grande productrice de fruits et

légumes, de produits laitiers et d’huile. Le métissage des cultures a aussi enrichi la gastronomie
de l’île. Car c’est par la Sicile que se sont répandues en Italie les saveurs orientales.

Situées au nord de la Sicile, dans la mer Tyrrhénienne en Italie, les îles Éoliennes ont surgi
des eaux au cours des derniers 200 000 ans au fur et à mesure des éruptions volcaniques.
Entourées de petits îlots et rochers de basalte, cet archipel est bien connu des géologues et

volcanologues, qui vinrent souvent étudier ses roches au cours des deux derniers siècles. Les îles
Éoliennes marquent en effet la séparation entre les plaques africaines et européennes,

reconnaissable par leur alignement !

Malgré leur même forme conique
emblématique, chacune des 7 îles

habitées possèdent sa propre
particularité. Inscrites au patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 2000,

elles sont devenues petit à petit une
destination de choix pour les

voyageurs en quête d’authenticité, de
calme, de paysages uniques et d’eaux

cristallines.

LES ATOUTS

https://generationvoyage.fr/visiter/italie/palerme/


Jour 1 : VOTRE VILLE / PALERME
Départ de votre ville vers l’aéroport de Nantes.
Vol spécial pour Palerme. Accueil par votre guide et transfert à l'hôtel.
Dîner nuit dans la région de Palerme.

Jour 2 : PALERME, MONREALE, CEFALÙ, MILAZZO (250 kms)

Journée consacrée à la visite de Palerme et de Monreale sur les
hauteurs de Palerme, visite de la cathédrale de Guillaume II, de
style byzantin.
Visite guidée de Palerme : la capitale de la Sicile, façonnée par
de  nombreux  styles  architecturaux.  Découverte  du  centre
historique avec la visite de nombreux sites et monuments dont
la  cathédrale,  la  chapelle  Palatine,  le  marché  "Capo"  et  le
théâtre Massimo (vue extérieure).

Repas à l'hôtel.

Départ pour la visite de Cefalù, accueillante petite ville d'artisans et de pêcheurs
au  pied  du  fameux  promontoire  rocheux.  Visite  de  la  cathédrale,  l'un  des
édifices  les  plus  importants  de l'époque normande,  dont  la  grande voûte de
l'abside est  entièrement  recouverte  par  l'image  majestueuse  du  Christ  "Tout
puissant". Visite du  lavoir médiéval  et temps libre. Continuation vers la région
de Milazzo.

Dîner et nuit. 
Jour 3 : MILAZZO, LIPARI, PANAREA, STROMBOLI

Départ pour le port, embarquement pour Lipari, cette ville pittoresque est la plus grande des Îles Éoliennes. 
Installation à l'hôtel.
Repas.

Départ en bateau pour l'île de Panarea, découverte du petit
port de San Pietro à Panarea, puis visite de l'île. 
Embarquement  pour  le  périple  des  îlots  :  Lisca  Bianca,
Bottaro, Basiluzzo et Spinazzola.

Continuation  vers  Stromboli,  Strombolicchio,  et  enfin
arrivée au port  de Scari  pour la  visite  du petit  village de
pêcheurs.  Retour  à  la  Sciara  del  Fuoco  pour  admirer
quelques  possibles  explosions  du  Stromboli  et  retour  à
Lipari. 

Repas nuit.

VOTRE PROGRAMME



Jour 4 : LIPARI, VULCANO

Départ pour une visite panoramique de l'île, qui fut jadis le centre de commerce de l'obsidienne, verre d'origine
volcanique, et qui est aujourd'hui le plus important producteur de pierre ponce.

Déjeuner à l'hôtel.

Départ pour Vulcano et découverte des différents phénomènes volcaniques qui s'y produisent. Arrêt aux Faraglioni
et à la  grotte des anges.  Ensuite,  arrêt  à la  Grotta dei  Cavalli  (grotte des chevaux) et  à  la  piscine de Venere.
Continuation vers Gelso, puis visite du petit port de Vulcano, possibilité de prendre un bain dans la fameuse boue
curative (environ 4 €).
Retour à Lipari.

Dîner nuit.

Jour 5 : ETNA, TAORMINE, RÉGION DE CATANE (250 kms)

Embarquement pour Milazzo. Débarquement, puis visite du mont Etna, volcan actif le plus haut d'Europe. Montée
jusqu'à 1800 m et visite des  cratères des monts Silvestri. Possibilité (en supplément, environ 62 € à régler sur
place)  de  monter  en  téléphérique  puis  en  4x4  au  cratère  central  jusqu'à  2800  m  (selon  conditions
météorologiques).

Repas au restaurant à 1800 m d'altitude.
Continuation vers Taormine, station touristique de renommée internationale. Visite du magnifique théâtre gréco-
romain.

Dîner nuit dans la région de Catane.



Jour 6 : RÉGION DE CATANE, SYRACUSE, RÉGION DE PIAZZA ARMERINA (270 kms)

Visite du  site archéologique de Syracuse  avec son théâtre
grec,  l'Amphithéâtre  romain,  les  Latomies,  l'Oreille  de
Denys, l'île d'Ortygie.

Repas.

Départ  pour  Piazza  Armerina  et  visite  libre  de  la  ville
romaine du Casale.

Dîner nuit dans la région de Piazza Armerina.

Jour 7 : RÉGION DE PIAZZA ARMERINA, AGRIGENTE, PALERME (230 kms)

Départ pour Agrigente et visite de la vallée des Temples
dont ceux d'Hercule, de Junon et de la Concorde.

Repas.

Continuation vers la région de Palerme.

Dîner nuit. 

Jour 8 : PALERME / AÉROPORT DE DÉPART

Transfert à l'aéroport de Palerme.
Vol vers l’aéroport de Nantes .
Débarquement, puis retour vers votre ville.



NOTRE PRIX PAR PERSONNE

DE 25 A 29 PERSONNES : 1620 € 
DE 30 à 34 PERSONNES : 1570 €
DE 35 à 39 PERSONNES : 1520 €
PLUS DE 40 PERSONNES : 1490 € 

NOTRE PRIX COMPREND
- Le transfert aller/retour en autocar au départ de votre ville vers l’aéroport de Nantes
- Le vol aller/retour au départ de Nantes
- Les taxes aéroport 67 € à ce jour 
- Les transferts aéroport aller/retour
- La pension complète pendant la semaine en fonction de nos horaires de vol 
- L’hébergement en hôtels  3 et 4 étoiles
- Le transport en autocar grand tourisme avec air conditionné 
- Le transport en hydroglisseur ou bateau pour les transferts entre les îles 
- L’assistance d’un guide/accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit
- Les visites des sites et des monuments selon l’itinéraire du circuit 
- Le port des bagages port de Lipari/hôtel 
- Mini-croisière Lipari/Panarea/Stromboli Sciara del Fuoco/Lipari 
- Audiophone pendant le circuit 
- Les entrées aux sites 
- L’accompagnatrice de l’agence 
- Les taxes de séjours  (environ 21€ par personne )  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
- Le supplément chambre individuelle : 205 €   
- L’assurance annulation mutltirisques + covid : 55 €
- Les boisssons ( ¼ de vin et ½ eau minérale à tous les repas)

ECHEANCIER
15 novembre 2021 : 500€ par personne
15 janvier 2022 : 500€ personne
20 mars 2022 : Solde en fonction des participants 

CONDITIONS D’ANNULATION 
Annulation partielle du groupe : 
- Plus de 120 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage 
- De 119 jours à 60 jours avant le départ : 50% du prix total du voyage 
- De 59 jours à 30 jours avant le départ : 75% du prix total du voyage 
- Moins de 29 jours : 100% du prix total du voyage 
En cas d'annulation, le montant de l'assurance multirisques n'est pas remboursable (55€ par personne). 
Une franchise de 25 € par personne sera retenue pour toute annulation. 

NOTRE OFFRE TARIFAIRE



LA SICILE ET LES ILES EOLIENNES
Du 29 avril au 06 mai 2022

8 JOURS / 7 NUITS

BULLETIN D’INSCRIPTION

A remettre à Mme MERIGEAUD MAGUY – 8 RUE DES GOELETTES - 85360 LA TRANCHE SUR MER
Accompagné de votre acompte de 500 € par personne et
d’une copie de votre pièce d’identité en cours de validité

(Chèque à libeller à l’ordre de « COMITE D’ACCUEIL »)
Pour le 15 novembre 2021

1  er   Participant   :

NOM : ………………………………………………………….………………    PRENOM : ……….…………………………….…

ADRESSE : …………………………………………………….…………..……..…………………………………………………………

CP : ……………………………………VILLE : ………………………………….…………………………………………………………

 : ………………………………………..……………. Mail : ………………………………………………………..………….…….

2ème Participant :

NOM : ………………………………………………………….………………    PRENOM : ……….…………………………….…

ADRESSE : …………………………………………………….…………..……..…………………………………………………………

CP : ……………………………………VILLE : ………………………………….…………………………………………………………

 : ………………………………………..……………. Mail : ………………………………………………………..………….…….

Votre hébergement     :  

 Vous souhaitez une chambre avec un lit pour 2 personnes

 Vous souhaitez une chambre à partager avec 2 lits d’une personne

 Vous souhaitez une chambre individuelle avec un lit pour 1 personne

     Je règlerai le supplément « chambre individuelle » à 205€ à l’inscription
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