
 

Couleurs de la Sicile 

8 jours & 7 nuitées, demi-pension, départ garanti 

La Sicile est la plus grande île italienne. Partez à la découverte de ses nombreux sites culturels où vous trouverez 
de jolis paysages, le tout agrémenté d’une cuisine savoureuse accompagnée d’excellents vins…  

Programme 

1 : Bruxelles – Catane  

Vol de Bruxelles vers Catane. A votre arrivée et en fonction de l’horaire, visite de la ville de Catane.  

2 : Syracuse  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée entièrement consacrée à Syracuse. Explorez l’île d’Ortigia, la Cité Antique mais 
également la zone archéologique où se retrouve les trésors de l’époque gréco-romaine. Déjeuner libre. 
Continuation vers Noto, bijou du baroque, visite libre de la ville. Retour à l’hôtel et nuitée. 

3 : Piazza Armerina – Agrigente – Selinunte  

Petit-déjeuner à l’hôtel. En route vers Piazza Armerina, connu pour sa Villa romaine du Casale. Continuation vers 
Agrigente pour y visiter la Vallée des temples. Départ par la suite vers Castelvetrano. Arrivée à l’hôtel et nuitée. 

4 : Selinunte – Route du Sel – Marsala – Erice – Palerme  

Visite de l‘Acropole. Passant par la route du sel, vous atteignez Marsala où vous profitez d‘une dégustation de 
vins. Visite de la petite ville montagnarde d‘Erice, réputée pour offrir une vue panoramique à couper le souffle. 
Ensuite nous nous rendons à Ségeste, dominé par un élégant temple dorique avant de nous rendre à Palerme. 
Diner et nuitée. 

5 : Palerme – Monreale  

Découvrez la capitale, Palerme. Ville trépidante aux superbes palais. Aux portes de Palerme, vous visitez le plus 
impressionnant édifice religieux : le dôme de Monreale et ses mosaïques couvertes d‘or. Diner et nuitée. 

6 : La côte Nord – Cefalu – Catane  

En suivant la côte nord, vous atteignez Cefalù, petite ville pittoresque dressée entre la mer et les falaises. Visite 
de l‘impressionnante cathédrale, puis temps libre pour vos découvertes personnelles. Dîner et nuitée. 

7 : Etna – Taormine  

Départ pour une journée sur l’Etna, l’un des volcans les plus actifs au monde. L’après-midi, route vers Taormina, 
un balcon fleuri entre ciel et mer. Retour à l’hôtel et nuitée. 

8 : Catane – Bruxelles  

Petit déjeuner à l’hôtel. Drop off de la voiture à l’aéroport et envol vers Bruxelles. 

Remarque : extensions possibles. Pour plus d’informations, visitez notre site internet. 

• Séjour à Lipari : Oltremare 4* 
• Séjour plage à Giardini Naxos : Hellenia Yachting 4* 



Compris dans le prix 

• Les vols SNBA: Bruxelles – Catane - Bruxelles (classe économique). 

• Les taxes d’aéroport, de sécurité et le fuel. 

• Le séjour dans les hôtels mentionnés ou similaires en chambre standard (normes locales). 

• La demi-pension du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. 

• Toutes les entrées et visites prévues au programme. 

• Les taxes de séjour. 

• Les services d’un guide local parlant le Français du jour 1 au jour 7. 

• Tous les transferts sur place en véhicule climatisé. 

Frais à prévoir 

• Les pourboires locaux. 

• Les boissons et repas non prévus. 

• Tous types d’assurances. 

Hôtels 

Lieux Hôtels 

Catane Mareneve Resort 4* 

Castelvetrano Admeto 4* 

Palerme La Perla del Golfo 4* 

 

Vous pouvez trouver le programme complet de ce voyage sur notre site internet, ainsi que toutes autres 

informations, https://www.7plus.be/fr/ 

 

https://www.7plus.be/fr/

