La Sicile Orientale
Du 08 au 12/05/2017
Terre de cultures. Ils sont tous venus. Ils étaient tous là. A commencer par les Phéniciens,
suivis des Grecs, des Carthaginois, des Romains, des Vandales, des Byzantins, des Arabes,
des Normands, des Souabes, des Angevins, des Aragonais, des Savoie, des Bourbons
d’Espagne ! Quelle île peut aligner autant de bouleversements ? Il aura fallu attendre
Garibaldi et l’unité italienne pour que la Sicile se repose enfin des invasions et se décide à
entretenir son patrimoine. Car ils ont tous laissé leurs empreintes ces envahisseurs, sans
forcément détruire celles des civilisations précédentes. Comme si la beauté des paysages, la
splendeur du ciel, les couleurs de la mer les disposaient à bâtir beau et harmonieux. Ainsi la
Sicile est une sorte d’histoire de l’art à ciel ouvert.
Evidemment, tout voir et tout faire en moins d’une semaine serait impossible, nous
avons sélectionné un petit concentré des essentiels.

5 jours / 4 nuits
Départ de Bruxelles Charleroi
Hôtel 4**** - Petits Déjeuners - Dîners
Transferts & visites guidées compris
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JOUR 1 : LILLE / CHARLEROI / COMISO/ISPICA
Transfert jusqu’à l’aéroport de Charleroi de la gare Lille Europe (navettes de 8 personnes,
selon horaire transmis ultérieurement). Décollage à 16h55, arrivée à 19h35. Accueil par une
assistante francophone et transfert en autocar privatif au Village Rio Borgo Favara 4****.
Installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : NOTO/SYRACUSE
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite guidée de Noto. D’origine très ancienne,
la ville fut complètement rasée par un tremblement de terre en 1693 et reconstruite par les
urbanistes de l’époque selon les canons du style baroque en utilisant la pierre calcaire du
pays. Les artistes ont su créer des scénographies suggestives et surprenantes. Nous visiterons
la Porte Royale, la Mairie, la Cathédrale et les nombreux monuments autour de la place.
Départ vers Syracuse, la plus belle et la plus grande colonie grecque en Sicile. Déjeuner libre.
Visite guidée de la ville : notamment, le Théâtre Grec, les Latomies, l'Amphithéâtre romain,
l'Oreille de Dionysos (dont l'acoustique provoque des effets extraordinaires) et découverte de
l’île d’Ortygie avec la fameuse Fontaine d'Aréthuse, le dôme et le Palais du Sénat. Dîner et
nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : CATANE/TAORMINE
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en autocar vers la deuxième ville plus importante de
la Sicile : Catane. De la place Alcala, visite à pied afin d’apprécier la beauté de la ville et visite
guidée de la place du Dôme et de la Cathédrale dédiée à Sainte Agathe. Dans cette église de
style baroque est conservée la dépouille mortelle du grand musicien Vincenzo Bellini. Puis
nous nous dirigerons vers le superbe marché de la Pescheria très coloré et vivant. Ce
pittoresque marché aux poissons représente avec ses boutiques très variées le typique
folklore catanais. Visite de la fontaine du « Liotru-éléphant », symbole de la ville. Nous
parcourerons la Via Etnea, rue principale de Catane dans laquelle sont concentrés la plupart
des magasins. Déjeuner libre puis visite de Taormine et de son théâtre gréco-romain. Temps
libre et retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : PALAZZOLO ACREIDE/PANTALICA/RAGUSA/MODICA
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en autocar à travers la campagne sicilienne. Visite
guidée de Palazzolo Acreide, située en altitude au cœur des Monts Hybléens. Nous
découvrirons dans cette ville reconstruite au 18ème siècle, la majestueuse façade baroque de
l’église San Sebastiano, celle de l’église de l’Immacolata. Puis découverte de la Nécropole de
Pantalica (sous réserve de conditions météorologiques favorables). La Nécropole de Pantalica
compte plus de 5000 tombes taillées dans la roche près de carrières à ciel ouvert et datant
pour l’essentiel de la période comprise entre le XIIIème et le VIIème siècle av. J.C. Nous
trouverons également des vestiges de l’époque byzantine, en particulier les fondations de
l’ »Anaktoron ». Déjeuner dans un agritourisme pour déguster un menu campagnard à base
de produits locaux. Dégustation de vins. Nous repartirons vers Ragusa-Hybla, reconstruite en
style baroque après le séisme de 1693. La ville conserve une structure urbanistique médiévale
et baroque. Nous pourrons y admirer de beaux édifices publics, des églises ainsi que le Jardin
Ibleo et le fameux portail de Saint Georges, en style gothique catalan. Petit arrêt à Modica
pour admirer des édifices du XVIIIème et pour effectuer une visite chez le chocolatier
Bonajuto où nous dégusterons du chocolat préparé selon une recette très ancienne.
Retour à l’hôtel. Diner libre et nuit.
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JOUR 5 : ISPICA/COMISO/BRUXELLES-CHARLEROI
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour une découverte personnelle ou possibilité
d’excursion sur demande. Déjeuner libre.
Transfert en autocar privé à l’aéroport de Comiso. Décollage sur vol régulier direct à 20h
pour une arrivée à 22h55. Transfert de l’aéroport de Charleroi jusqu’à la gare Lille Europe
(navettes de 8 personnes).
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920 €*/Personne
CE PRIX COMPREND :
Transfert en navette privative Gare Lille Europe à l’aéroport Charleroi A/R,
Transport aérien A/R sur vols réguliers directs au départ de Charleroi,
Taxes aéroports, frais de bagages à main (45x35x25 cm),
Transferts en car : Aéroport / Hôtel / Aéroport,
Hébergement en hôtel 4 étoiles base chambre double,
Petits déjeuners & 3 dîners au restaurant,
Le déjeuner du jour 4,
Les boissons lors des repas mentionnés (vin et eau en carafe),
L’animation à l’hôtel avec jeux, spectacles et tournois….
Les taxes et services locaux,
Les services d’un guide francophone du jour 1 au jour 5,
Visites guidées et dégustation mentionnées dans le programme,
Les transferts en autocar Grand Tourisme mentionnés dans le programme,
Les documents de voyages,
 Assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTE.















CE PRIX NE COMPREND PAS :
*Chambre individuelle : 136 € de supplément pour 4 nuits,
*Bagage en soute (15kg) : 24€ A/R,
Les repas et boissons non mentionnés,
Dépenses personnelles et pourboires,
o Les assurances bagages/annulation toutes causes : 30€ par personne.
o
o
o
o
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