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CIRCUIT ILE DU SOLEIL
08 JOURS FRANCE / FRANCE

Découvrir la Sicile, c'est feuilleter un merveilleux livre sur l'histoire de la Méditerranée. Phéniciens, Grecs,
Romains, Arabes, Normands et Espagnols, tous ces peuples se sont rejoints sur cette ile. Aussi riche qu'un
continent, elle recèle des paysages variés, collines arides, vertes prairies, pistes enneigées ou encore plages
de sable !
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SYLTOURS

CIRCUIT ILE DU SOLEIL

JOUR 1

FRANCE

PALERME

Convocation des participants à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'embarquement.
Envol à destination de Palerme
Arrivée à Palerme et accueil par notre représentant sur place
Transfert et installation à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel
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JOUR 2

PALERME / MONREALE
Petit déjeuner à l’hôtel.
DEPART vers Palerme pour la visite de la capitale de la Sicile, d’un point de vue différent. Vous
allez découvrir, à pieds dans la vieille ville, LES MARCHES ET LE TYPIQUE « STREET-FOOD » dont
Palerme est la plus célèbre d'Italie et parmi les premières villes du monde. L’itinéraire prévoit
des arrêts pour gouter la renommée cuisine de rue palermitaine. Un parcours à la découverte
de la véritable Palerme, pour consommer les spécialités de rue dans les meilleures friteries,
chez les vendeurs ambulants et dans les tavernes populaires, inconnues au tourisme de masse.
Le tout sans oublier les richesses artistiques et monumentales qu'ils ont classées cette ville
patrimoine UNESCO, avec l’itinéraire arabo-normand.

Déjeuner dans un restaurant typique.
Départ vers Monreale avec LA VISITE DE LA CATHEDRALE en style arabe-normand (patrimoine
UNESCO) décorée à l’intérieure avec des mosaïques à fond dorées, d'une beauté
spectaculaire qui montrent des scènes de la Bible et du Nouveau Testament. Ils sont les plus
étendus au monde après Santa Sofia de İstanbul et San Marco à Venise.

Visite de L’ANNEXE CLOITRE DES BENEDICTINS entouré par des arcs, des chapiteaux et des
colonnettes décorées d'une riche ornementation polychrome
Retour à l'hôtel
Dîner et Nuit à l'hôtel
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03 ème jour deux options possibles :
Option A

JOUR 3

CEFALU / PIAZZA ARMERINA / REGION DE CATANE-ETNA

Petit déjeuner à l’hôtel.
CEFALU / PIAZZA ARMERINA (02 h 00– 135 Km)
DEPART vers Cefalù un petit village marin suggestif qui offre
un merveilleux spectacle de lumières et de couleurs. Une
agréable promenade parmi les ruelles.
Visite de l’imposante CATHEDRALE NORMANDE fondée en
1131 par Roger II, située dans la célèbre Place du Dôme
(patrimoine UNESCO).
Continuation vers PIAZZA ARMERINA
Déjeuner dans un agritourisme avec un menu typique
sicilien
VISITE de la VILLA ROMAINE DU CASALE (PATRIMOINE
UNESCO) de la fin du IIIe - début du IVe S. après J.C. C'est
une des résidences de campagne les plus luxueuses de
l'époque romaine tardive qui nous soit parvenue. Elle est
surtout devenue célèbre pour ses splendides pavements
en mosaïques polychromes, comme les vestiges des
thermes, le grand péristyle, le Triclinium, et d’autres salles
magnifiques comme le couloir de la “Grande Chasse” ou
la chambre des “Dix Jeunes Filles” ; avec tout le cycle de
3.500 m2 mosaïques parfaitement conservées témoignent
la grandeur de l’empire romain en Sicile.
PIAZZA ARMERINA / REGION DE CATANE (02 h00- 120 Km)
Continuation vers la région de Catane-Etna,
Dîner et Nuit à l'hôtel
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Option B (supplément de 55 Euros)
Dans ce cas le nuit du 2ème jour sera dans la région de Capo d’Orlando ou
Milazzo
JOUR 3

MILAZZO

lLIPARI

LIPARI

VULCANO
MILAZZO / REGION CATANE-ETNA

VULCANO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert au port de Milazzo

Embarquement vers 9h00 et navigation vers les îles Éoliennes (patrimoine Unesco) de Lipari et
Vulcano.
Lipari, très charmant avec son centre historique et la possibilité de faire du shopping à travers les
ruelles de sa ville basse et ses petits commerces.
Déjeuner
Continuation vers l’île de Vulcano. Croisière le long des côtes pour observer les “Faraglioni”, la grotte
des Anges, la splendide piscine de Vénus, la grotte du Cheval et le rocher du Lion.
Possibilité de se baigner dans les eaux thermales de Vulcano (accès à payer sur place).
Retour sur MILAZZO vers 18h00
MILAZZO / REGION CATANE-ETNA (01 h 30-100 Km)
Continuation vers la région de Catane-Etna
Dîner et Nuit à l'hôtel
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JOUR 4

ETNA / TAORMINE / REGION DE CATANE
Petit déjeuner à l’hôtel

ETNA / TAORMINE (1h00 –60Km)
En matinée départ pour l’excursion à L’ETNA, le plus
mètres.

haut volcan d’Europe avec ses 3 350

Paysages aux formes inattendues, couverts d’une végétation obstinément riche d’une vie
animale préservée, l’Etna, classé parc naturel vous séduira par ses contrastes.

A 1.900 mètres d’altitude, vous pourrez voir les traces des fameuses coulées de lave des
dernières éruptions ainsi que les anciens cratères éteints.
EN OPTION AVEC SUPPLEMENT :
65 euros possibilité de monter à 2.900 mètres en funiculaire jusqu’à 2500 mètres + véhicules
spéciaux 4x4 de 15-20 sièges.
Déjeuner dans un restaurant typique
Continuation vers TAORMINE, la merveilleuse ville située sur un promontoire avec une superbe
vue sur l’Etna et la Méditerranée.

Visite du THEATRE GRECO-ROMAIN : construit sur une colline haute de 214 m dans un site
splendide, ce théâtre est sans conteste, l'un des plus importants monuments du monde antique
autant par sa structure que par le cadre grandiose dans lequel il s'insère.
TEMPS LIBRE pour flâner dans les petites ruelles
TAORMINE / REGION DE CATANE (00 h50 50Km)
Retour à l’hôtel
Dîner et Nuit à l'hôtel
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JOUR 5

REGION DE CATANE / NOTO / SYRACUSE
Petit déjeuner à l’hôtel

REGION CATANE / CATANE (00 h30 –20 Km)
Visite du PITTORESQUE MARCHE AUX POISSONS DE CATANE pour
admirer les couleurs et la tradition de crier à la vente de
produits de la pêche.
Arrêt à la place principale avec la cathédrale et le monument de
l’éléphant, symbole de la ville.
CATANE / NOTO (01 h10 –100 Km)
Continuation vers NOTO l’une des villes baroques plus belles de
l’ile. (Patrimoine UNESCO) La ville ancienne, détruite
entièrement par un puissant tremblement de terre en 1693, a
laissé la place à une ville bâtie entièrement à partir du XVIII S.
reconstruite par les urbanistes de l’époque selon les canons du
style baroque en utilisant la pierre calcaire du pays.
PROMENADE EN VILLE ET DECOUVERTE DES EGLISES plus belles
les unes que les autres et les façades des palais des nobles de
l’époque.
NOTO / SYRACUSE (00 h30 –40 Km)
Départ pour SYRACUSE
Magnifique ville située sur une presqu'île à l'extrême pointe
sud-est de la Sicile. Emule d'Athènes et de Carthage, elle fut
dans l'antiquité la cité la plus importante de la Sicile dont elle
s'efforça pendant des siècles, de faire l'unité.
Déjeuner dans un restaurant dans le centre historique sur l’île
d’Ortygie (patrimoine unesco).
Temps libre à Ortygie ou vous pourrez admirer LA CATHEDRALE,
LA FONTAINE ARETHUSE.
Visite du PARC ARCHEOLOGIQUE AVEC SON THEATRE GREC,
L'AMPHITHEATRE ROMAIN : presque totalement creusé dans la
roche, il a aussi des dimensions considérables. Jusqu'au siècle
dernier l'amphithéâtre était recouvert de terre et de
végétation.
LES LATOMIES DU PARADIS, anciennes carrières d'où les anciens
extrayaient les métaux nécessaires à la construction de leurs
monuments et la légendaire grotte artificielle appelée
“L’Oreille de Denys”
Retour à l’hôtel
Dîner et Nuit à l’hôtel
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JOUR 6

CALASCIBETTA « CHEZ LE BERGER » / AGRIGENTE
Petit déjeuner à l’hôtel

REGION DE CATANE / CALASCIBETTA (01 h30 –100 Km)
Départ vers le centre de la Sicile où vous aurez l'occasion de visiter la Sicile rurale et la production
de fromages typiques.
Déjeuner
Continuation vers AGRIGENTE
CALASCIBETTA / AGRIGENTE / (01 h30 –90 Km)
Visite de la VALLEE DES TEMPLES qui gardent un des plus grands trésors de l’héritage Grecque en
Sicile dont certains encore intacts (Erigée au cours du Ve siècle avant J.-C.). Une promenade
agréable par la vallée vous montrera, l'un après l'autre, LE TEMPLE DE JUNON, LE TEMPLE DE LA
CONCORDE, LE TEMPLE D'HERCULE, désignés comme patrimoine mondial de l’UNESCO.
LE TEMPLE de la CONCORDE. A la fois simple et majestueux, ce temple, l'une des merveilles de la
Sicile, évoque le Thésion d'Athénes par son équilibre et sa couleur. Bien que construit avec des
pierres friables, ce monument est resté pratiquement intact.
LE TEMPLE de JUPITER qui fut un des monuments les plus grands de l'Antiquité et si célèbre qu'on
venait de Grèce pour l'admirer. Les ruines occupent plus de 6000 m2. Ce temple n'a pas résisté
aux atteintes du temps ni aux séismes qui l'on entièrement détruit.

LE TEMPLE DE JUNON a été construit vers 470 avant J.-C. mais incendié par les Carthaginois en 406.
Vous pouvez d'ailleurs toujours voir des traces de fumée sur les murs de la cella, chambre où était
placée la statue de la divinité.
Dîner et Nuit dans la région d’Agrigente
(En supplément : Soirée spectacle folk pendant le dîner en hôtel)
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JOUR 7

AGRIGENTE / SEGESTE / ERICE / TRAPANI / REGION DE PALERME
Petit déjeuner à l’hôtel

AGRIGENTE / SEGESTE (02 h20 –140 Km)
DEPART vers SEGESTE, antique cité près du golfe de Castellamare, fondée, sur les pentes du mont
Barbaro, par les Hélimes entre le XIIe et XIe S. avant J.-C. et ensuite habitée par les autres
colonisateurs de l’île jusqu’au Moyen-âge. Dans un site sauvage et montagneux on peut admirer le
magnifique et solitaire temple dorique de Ségeste, véritable chef-d’œuvre en style grec.

Continuation vers TRAPANI
Déjeuner dans un restaurant typique.
SEGESTE / ERICE (00 h40 –40 Km)

Dans l’après-midi, départ vers ERICE petite ville médiévale, perchée sur le mont Éryx qui domine la
ville de Trapani, son port, les caractéristiques marais salants et les îles Egades…et la mer, un
panorama unique ! La vieille ville, ceinte de remparts, constituée par un entrelacs de ruelles
tortueuses au charme incomparable est dominée par LE CHATEAU DE VENUS (visite extérieure),
construit sur un ancien temple romain dédié à la déesse de l’amour.

Temps libre pour visiter la belle "Chiesa Madre", la cathédrale gothique et se promener dans les
ruelles médiévales
Dégustation des pâtisseries d’amande avant de partir vers PALERME.
ERICE / PALERME (01 h30 –120 Km)

Dîner et Nuit à l’hôtel dans la région de Palerme
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JOUR 8

PALERME

FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l'aéroport de Palerme
Envol pour la France

Ce programme est donné à titre indicatif et peut subir des
modifications sur place.
Ces changements effectués par notre réceptif seront
toujours fait au mieux dans l'esprit du programme initial.

FIN DE NOS PRESTATIONS
SYLTOURS VOUS SOUHAITE
UN BON VOYAGE
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CIRCUIT SICILE – 8 Jours /7 Nuits
« ILE DU SOLEIL »

AMICALE CTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR AURILLAC

PÉRIODE DE REALISATION : SEPTEMBRE 2021
BASE 40 PARTICIPANTS : 1520€
BASE 30 PARTICIPANTS : 1590€
BASE 20 PARTICIPANTS : 1690€
Pour les participants de la croisière COSTA ANTILLES du 07 mars 2020 (20 personnes),
un avoir de 700€ par personne est à déduire, soit un tarif de :

BASE 40 PARTICIPANTS : 820€
BASE 30 PARTICIPANTS : 890€
BASE 20 PARTICIPANTS : 990€

LES + SYLTOURS

PALERME : Découverte à pieds dans la vieille ville et du « Typique « Street-food »
PIAZZA ARMERINA : Visite de la Villa romaine du Casale (patrimoine UNESCO)
CATANE : Visite du marché aux poissons
SYRACUSE : visite du parc archéologique avec son théâtre grec
AGRIGENTE : Visite de la vallée des Temples
TRAPANI : Dégustation de pâtisseries d’amande

29/09/2020
Proposition valable 45 jours à partir du
www.syltours.fr

Page N° 1

NOTRE PRIX COMPREND
Le transfert en autocar d’Aurillac à l’aéroport de TOULOUSE aller / retour
Le transport aérien TOULOUSE/PALERME //PALERME /TOULOUSE
Les taxes d’aéroports
L'assistance aéroport au départ
Les transferts en autocar aéroport - hôtel - aéroport.
Les trajets intérieurs : en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtels 4**** (normes locales)
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour
Les visites mentionnées au programme
Les entrées aux monuments sur les sites
Une assistance francophone le 1er jour et le 8ème jour
Un guide-accompagnateur francophone durant le circuit (du jour 2 au jour 7)
Une pochette de voyage incluant un guide touristique.
Les assurances R.C. et Assistance (accident-rapatriement).
L’assurance annulation

Nos

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle (+250€)
Les boissons et dépenses d'ordre personnel
Les taxes de séjour, le port des bagages
Les pourboires aux guides, et chauffeurs

Votre contact SYLTOURS : JULIA 04.78.142.142 / j.gould@syltours.fr
29/09/2020
Proposition valable 45 jours à partir du
www.syltours.fr
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SICILE
PALERME

HOTEL MAGAGGIARI 4* (NL)

Entouré d'un parc de 18 hectares, l'hôtel Magaggiari se situe à Cinisi, à 7 km de
l'aéroport. Il comprend une piscine extérieure et un court de tennis.
Toutes les chambres du Magaggiari sont équipées de la climatisation, d'un minibar et
de la télévision par satellite. Chacune est décorée dans un style moderne et dispose
de carrelage.
Le restaurant du complexe sert une cuisine locale et méditerranéenne ainsi que des
spécialités nationales. Un service de banquet est disponible pour vos réceptions et vos
réunions d'affaires.

HOTEL MAGAGGIARI 4* (NL)
Via Monte Pellegrino Palermo
Tél: 091/6281111

17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

SICILE
PALERME

HOTEL ASTORIA PALACE 4* (NL)

L’Astoria Palace est situé à 5 minutes de route du port de Palerme et à 8 km des
plages de Mondello, cet hôtel dispose de 326 chambres, elles sont équipées de
téléphone, radio, internet, TV satellite, salle de bain avec baignoire et douche, sèchecheveux, climatisation.

HOTEL ASTORIA PALACE 4* (NL)
Via Monte Pellegrino Palermo
Tél: 091/6281111

17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

SICILE
Hôtel Allegroitalia

REGION DE CATANE (ETNA-PEDARA)

Un très bel hôtel idéal pour tous les voyageurs qui souhaitent se lancer dans des
itinéraires touristiques dédiés à l’art, à la culture, à la redécouverte de l’histoire
grecque,
romaine,
byzantine
et
baroque.
Un concept novateur d’hospitalité qui combine une destination unique avec
l’inimitable Made in Italy !
92 chambres, dont 8 suites, équipées de tout le confort. Caractérisés par le style
sicilien, ils sont le lieu idéal pour des vacances en famille ou en couple ou pour une
réunion de travail. Pour rendre votre séjour inoubliable, un personnel chaleureux est
toujours prêt à répondre à vos besoins.

Allegroitalia Etna Pedara Hôtel

17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

SICILE
Grand Hôtel Yachting Palace

REGION DE CATANE (RIPOSTO)

Cet hôtel 4 étoiles est situé à quelques pas de la plage, à 2 km de la gare de Giarreriposto et à 15 km du Parc de l’Etna.
Cet élégant hôtel composé de deux bâtiments occupe les locaux d'une ancienne usine
qui fabriquait de l'huile essentielle d'agrumes. Le Grand Hôtel Yachting Palace offre une
vue sur la baie de Taormina. Le bâtiment principal comprend un hall spacieux et
confortable, le restaurant Transatlantic installé au premier étage et une terrasse
panoramique. Certaines des chambres sont également situées dans ce bâtiment.
Les chambres lumineuses sont équipées d’un accès Wi-Fi, de la télévision par satellite,
d’un minibar, d’un coffre-fort et d’un balcon,

Grand Hotel Yachting Palace

17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

SICILE
AGRIGENTE

GRAND HOTEL MOSE

Le Grand Hotel Mosè est installé dans un élégant bâtiment du centre d'Agrigente. Entièrement
construit en tuf, il est entouré d'un jardin méditerranéen doté d'une piscine. Vous bénéficierez
gratuitement d'une connexion Wi-Fi et d'un parking.
Toutes les chambres du Mosè présentent des sols carrelés et des lits en fer forgé. Chacune dispose
de la climatisation, de la télévision par satellite ainsi que d'une salle de bains privative avec
douche et sèche-cheveux.
Le restaurant La Mimosa propose des menus de cuisine locale et internationale. En été, les repas
sont servis au bord de la piscine.
L'hôtel est à un court trajet en voiture ou en bus de la vallée des temples d'Agrigente. La plage de
sable fin de San Leone est à 4 km.

GRAND HOTEL MOSE

17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

SICILE
AGRIGENTE

HOTEL DEI PINI (Porto Empedocle)

L’hôtel est situé à 500 mètres de la maison de l'écrivain Luigi Pirandello, dans la petite ville
portuaire d'Empedocle, l'Hotel Dei Pini propose une connexion Internet gratuite, une piscine
extérieure et un restaurant sicilien.
Les chambres du Pini sont décorées dans un style sobre. Toutes sont dotées de la climatisation,
d'un minibar et d'une salle de bains privative. Certaines possèdent un balcon offrant des vues sur
la mer Méditerranée.
Le petit-déjeuner buffet est proposé dans un restaurant de style décontracté doté de 3 salles à
manger. L'établissement comprend 3 bars, une piscine extérieure et un bassin pour enfants. Il
possède également un terrain multisports pour football, tennis et volley-ball.

HOTEL DEI PINI

17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

SICILE
CAPO D’ORLANDO

hotel Il Mulino 4*

Capo d'Orlando est une charmante ville sur la côte tyrrhénienne de la Sicile, à 90 km
de Messine, où se trouve l'hôtel Il Mulino. L'hôtel Il Mulino, parmi les hôtels 4 étoiles de
Capo d'Orlando, a une position enviable : une véritable fenêtre sur la mer par une
coté et les vertes collines du maquis méditerranéen et le parc des Nebrodi par l’autre.
Équipé d’ascenseur, accès handicapés, réception 24h, bar, restaurant, plage privée.
Les chambres, meublées dans un style classique et moderne, sont équipées de tout le
confort. Individuelle, double, twin, triple et familiale (pour quatre personnes), les
chambres sont disponibles en versions classique et suite, pour répondre à tous les
besoins d'espace et de confort. Toutes sont équipées de: climatisation / chauffage
indépendant, connexion internet, mini-bar, coffre-fort, TV LCD (avec service satellite),
SKY (disponible uniquement dans certaines chambres), téléphone direct, sèchecheveux, ligne de courtoisie. Le restaurant propose aux clients des recettes
méditerranéennes classiques et des recettes régionales et nationales.

17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

SICILE
MILAZZO

Hôtel Milazzo

L'Hôtel Milazzo est situé dans une position stratégique, à seulement 700 mètres des
embarquements pour les îles Éoliennes et au même temps, est bien relié à l'axe routier
qui permet un accès facile à l'autoroute et aux endroits les plus célèbres de la côte
tyrrhénienne et ionienne (Taormine, Cefalù, Palerme etc.) Il dispose de 40 chambres
dont des chambres Standard et Executive: individuelles, doubles, triples et familiales.
Disposés sur trois étages, elles sont tous hyper-équipés, performantes et polyvalentes
car elles s'adaptent à tout type de besoin des clients. Elles sont meublées dans un style
et un design modernes, toutes sont très grandes et équipées de cabines jacuzzi et de
lits King size.
Les chambres exécutives, disposent d'une terrasse privée et offrent une vue sur le port
de Milazzo.
L'hôtel Milazzo a un restaurant d'environ 100 places. Confortable et élégamment
meublé, il s'inspire de la tradition culinaire typique sicilienne et se caractérise par un
excellent service.

17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex Tél : 01 55 38 11 11 www.syltours.fr

