Les voyages qu'il vous faut !

L'ESSENTIEL DE LA SICILE

Vous aimerez
Notre hôtel 4*
Les services de nos guides
pendant les excursions
Les richesses culturelles de la
Sicile
L’excursion sur l’Etna
Palerme, Monreale
Taormine, Agrigente et Cefalu
La street food au marché

07 68 83 95 38
www.jvo-voyages.fr

Pension complète !

8 JOURS - 7 NUITS
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PROGRAMME L'ESSENTIEL DE LA SICILE

J1 -

VOTRE REGION – PALERME -

CEFALU

Transfert en Autocar à l’aéroport
Formalités et enregistrement.
Vol pour Palerme.
Accueil par notre correspondant
Transfert à votre

hôtel 4* Costa Verde

Dîner et nuit

J2 -

CEFALU - PALERME - MONREALE

Petit déjeuner
Départ pour

Monreale, visite de la cathédrale

dont l'intérieur est entièrement recouvert de marbre et de

splendides mosaïques et visite du cloître des bénédictins
Continuation de

l'excursion vers Palerme

Visite des catacombes, plutôt insolites, 8000 corps datant du XIX° siècle momifiés, très bien conservés pour la
plupart et de la Cathédrale
Déjeuner

Menu dégustation « Street Food »

Promenade dans le centre historique et visite du marché typique

« Capo ». Le magazine Forbes classait la ville

sicilienne comme 5ème ville au monde pour sa gastronomie de rue
Retour à l'hôtel pour le dîner
Nuit

J3 -

CEFALU - LE PARC DES MADONIE

Petit déjeuner
Départ en bus pour une visite guidée de

Cefalù,

petit port de pêcheurs sur la mer Tyrrhénienne. La beauté du

site au pied d’une immense falaise fait aujourd’hui de Cefalù l’un des centres touristiques les plus visités par
les touristes et voyageurs qui passent leurs vacances en Sicile
Promenade dans les ruelles typiques de la ville et visite du lavoir datant du Moyen Âge
Continuation vers la place principale, dominée par la magnifique cathédrale arabo-normande. Nous en
profiterons pour goûter une crème glacée sicilienne
Temps libre pour le shopping et déjeuner à l’hôtel

parc des Madonie
village médiéval de Castelbuono et visite du château des Ventimiglia

Après-midi, départ pour la réserve naturelle de la région du
Arrêt au

Promenade dans les ruelles et dégustation de pâtisseries fines et produits typiques des Madonie
Continuation en direction du relais Santa Anastasia, une ancienne abbaye bénédictine, pour la visite de la
cave et une dégustation de vins
Retour à l’hôtel
Dîner et nuit

J4 -

CEFALU - COSTA VERDE

Petit déjeuner
Pension complète à l'hôtel
Possibilité d’accès au

Spa Acquaverde, en Option

Le centre de bien-être Acquaverde comprend une aire de 600 m2 à l'intérieur du complexe de l'hôtel Costa
Verde. Le spa vous propose autour d’une cour centrale, à ciel ouvert : piscine avec hydromassage thermo
régulée, grandes cabines pour les traitements individuel et de couple, sauna finlandais, bains romains, bains
turcs

avec

cabine

pour

le

gommage

exfoliant,

lits

en

pierre

réchauffée,

parcours

Kneipp,

bains

refroidissement, douches émotionnelles, grotte relax, suite SPA...
Dîner et nuit
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J5 -

ETNA - TAORMINE
Petit Déjeuner
Excursion à la journée qui ravira tous les amoureux de la nature, de la volcanologie et des panoramas
inoubliables
Départ de l’hôtel le matin pour une

excursion sur l’Etna

avec montée jusqu’à 1.900 m et visite des cratères

éteints des Monts Silvestri
Déjeuner dans une maison de campagne au pied de l’Etna
Dans

l’après-midi,

continuation

vers

Taormine,

la

merveilleuse

ville

située

sur

un

promontoire

avec

une

superbe vue sur l’Etna et la Méditerranée

Visite du Théâtre Gréco-romain
Temps libre pour flâner dans les petites ruelles et retour à l'hôtel
Dîner et nuit

J6 -

VILLAGE DES CERAMIQUES "SANTO STEFANO DI CAMASTRA"

Petit Déjeuner
Matinée libre
Déjeuner à l’hôtel
Après midi, départ pour

Santo Stefano di Camastra,

un village qui se trouve sur la route provinciale qui

longe la mer à environ 50 km à l'est de Cefalù. Le village s'est développé autour de la production artisanale
de faïences siciliennes, dont il est aujourd'hui le plus grand producteur de l'île
Visite d’un célèbre laboratoire de céramique
Retour à l’hôtel
Dîner et nuit

J7 -

CEFALU - AGRIGENTE
Petit déjeuner
Départ pour

Agrigente

et visite guidée de la célèbre

Vallée des Temples.

Ce site archéologique unique au

monde témoigne d’une citée fondée en 582 avant notre ère par des colons Grecs de Géla, qui s’imposa
rapidement comme l’une des colonies les plus brillantes et les plus prospères de l’Occident hellénique. Ces
ruines grecques sont les plus renommées des vestiges gallo-romains de Sicile, inscrites au patrimoine mondial
de l’UNESCO, et attirant donc des dizaines de milliers de visiteurs toute l’année
Déjeuner pizza au restaurant
Retour à l'hôtel
Dîner et nuit

J8 -

PALERME - FRANCE
Petit Déjeuner
Matinée libre
Déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport de Palerme.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Vol pour la France
Transfert dans votre région
Arrivée en soirée
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PROGRAMME L'ESSENTIEL DE LA SICILE

Ces prestations comprennent :
Les transferts en autocar à l’aéroport
Le transport aérien France / Palerme / France
Les services de guide touristique pour les visites en Sicile.
Le forfait taxes aéroport et redevances passager
Les transports en autocars climatisés en Sicile
Le logement en chambre double standard Hôtel 4*
La formule pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du jour 8 (selon les horaires
de vol).
Les boissons aux repas
Les audio-guides
L’assistance rapatriement bagages

Ces prestations ne comprennent pas :
Le supplément chambre individuelle (max 5)
L’option annulation
Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel

JVO VOYAGES - Opérateur de voyages - SAS CAUPIVAL au capital de 10000 euros. Siège social : 48 rue Claude Balbastre - 34070 Montpellier. Siret 841747314 - TVA FR20841747314.
ATOUT FRANCE IMO34180010. RCP HISCOX (RCP0307440) ASSURINCO - 122 bis Quai de Tounis - 31000 TOULOUSE

