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La Sicile et les îles Eoliennes 

8 jours – Fin mai / Début juin 2015 

 

Jour 1 : Dijon – Lyon - Palerme 

 

Départ en autocar de Dijon, en direction de l’aéroport de Lyon. Envol à destination de la 

Sicile. Atterrissage à l’aéroport de Palerme, transfert en autocar jusqu’à l’hôtel.  

Installation et cocktail de bienvenue, dîner et nuit. 

 

Jour 2 : Palerme – Monreale – Cefalu 

 

Journée consacrée à la visite de Palerme. Son centre historique : 

nombreux sites et monuments et visite de la Cathédrale, la chapelle 

Palatine, le marché "Capo" et le théâtre Massimo (extérieur). 

Retour à l’hôtel et déjeuner. 

Départ pour la visite de Cefalù, 

accueillante petite ville d’artisans et 

pêcheurs au pied du fameux promontoire rocheux. Vous pourrez 

admirer la Cathédrale, l’un des édifices les plus importants de 

l’époque normande. Visite du lavoir médiéval. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 3 : Cefalu – Panarea – Stromboli - Lipari 

 

Départ pour Milazzo et embarquement pour Panarea. Arrivée 

sur l’île pour le déjeuner. 

Continuation pour un bain dans la merveilleuse baie de 

Calayunco. Embarquement pour le périple des îlots : Lisca 

Bianca, Basiluzzo, Spinazzola, Bottaro…  

Puis Stromboli, vous découvrirez Ginostra, petit village de 

pêcheurs. Retour à la Sciara del Fuoco pour admirer les 

explosions du Stromboli. Arrivée prévue à Lipari vers 22h00.  

Installation à l’hôtel à Lipari. Dîner et nuit. 
 

Jour 4 : Lipari – Vulcano – Lipari 
 

Visite de l’île qui fût jadis le centre du commerce de l’obsidienne, verre d’origine volcanique, 

et qui est aujourd’hui le plus important producteur de pierre ponce. 

Déjeuner à l’hôtel. 

Embarquement pour Vulcano. Cette île est entourée d’effluves 

sulfurés à cause des phénomènes volcaniques qui s’y produisent. 

Arrêt aux Faraglioni et à la grotte des anges, puis à la 

grotte des chevaux et à la piscine de Venere. 

Continuation vers Gelso, puis visite du petit port de Vulcano. 

Retour à Lipari. Dîner et nuit. 
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Jour 5 : Taormine – Etna – Région de Catane 

 

Départ matinal pour le port de Lipari et embarquement 

pour Milazzo.  

Continuation pour Taormine. Visite du magnifique Théâtre 

gréco-romain. Taormine vous enchantera par ses arbres 

fruitiers, ses vallons fleuris et enfin ses anciennes ruines.  

Poursuite vers le mont Etna, volcan actif le plus haut 

d’Europe. Montée en car jusqu’à 1.800 m. Déjeuner et 

visite des cratères éteints des Monts Silvestri.  

Si les conditions météorologiques le permettent ascension jusqu’à 2.800 m, très accessible à 

tous par télécabines et véhicules 4x4. Départ pour la région de Catane.  

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Jour 6 : Région de Catane – Syracuse – Piazza Armerina 

 

Visite de la zone archéologique de Syracuse (Neapolis) : le Théâtre grec, l’Amphithéâtre 

romain, les Latomies, l’Oreille de Denys et de l’île d’Orthygie. 

Déjeuner. 

Départ pour Piazza Armerina pour admirer librement les célèbres mosaïques de la Villa 

Romaine du Casale du IIIème siècle. 

Dîner et nuit. 

 

Jour 7 : Piazza Armerina – Agrigente - Palerme 

 

Départ pour Agrigente et visite guidée de la Vallée des Temples 

dont les Temples d’Hercule, de Junon et de la Concorde. 

Déjeuner. 

Continuation vers la région de Palerme. 

Découverte de  Monreale sur les hauteurs de Palerme. Visite de la 

cathédrale de Guillaume II dont les parois sont entièrement recouvertes de splendides 

mosaïques de style byzantin. 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Jour 8 : Palerme – Lyon - Dijon 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar pour l’aéroport de Palerme.  

Envol à destination de la France. Arrivée à Lyon. Retour en autocar de tourisme à Dijon. 
 

Nota 
Circuit établi sous réserve de modifications.  
En principe l’aéroport de départ et d’arrivée est LYON sauf changement de dernière minute. 
Hébergements en hôtels 3*** ou 4***, pension complète.  
Tout Compris : Prix 1800 €, inscription juillet 2014. 
Boissons et pourboires. 
L’ensemble des visites citées, guide francophone, accompagnateur Amis du Voyage. 
Assurance bagages, annulation et rapatriement.   


