LA DANTE ALIGHIERI DE NICE VOUS PROPOSE

LA SICILE
Du 9 au 16 mai 2016 - 8 JOURS/7nuits
et du 20 au 27 mai 2016 - 8 JOURS/7 nuits

1er jour : NICE MARIGNANE PALERME
Départ en autobus du Quai des Phoceens de Nice à 11h et arrivée à l’aéroport de Marignane pour
un départ en vol direct vers PALERME, arrivée à 17H30 et transfert par notre autocariste sicilien vers
notre hôtel Azzolini Palm beach 4* ( ou similaire) Petit itinéraire par la côte vers Terrasini puis
installation à l’hôtel : dîner et logement
2ème jour : Erice/Selinunte/Agrigente
Départ vers Erice, magnifique bourg médiéval puis poursuite vers Selinunte et déjeuner dans un
« agriturismo » noyé dans les oliveraies et les plantations d’agrumes. Déjeuner avec menu poissons
Visite guidée du site archéologique (inclus) et départ pour Agrigente –installation à l’hôtel
Tre Torri 3*
Dîner et logement
3ème jour : la vallée des temples /Syracuse
Le matin, visite guidée de la vallée des temples (incluse) puis déjeuner dans un restaurant avant de
poursuivre vers Syracuse. Installation à l’hôtel Jolly Aretusa(ou similaire) pour 3 nuits . Dîner et
logement
4ème jour : Noto/Syracuse

Petit déjeuner puis sous la conduite de notre guide , visite de Noto , joyau de l’art baroque tardif : la
place principale, l’escalier qui conduit au duomo . Déjeuner dans un restaurant. Retour vers Syracuse
et visite de la zone archéologique et du quartier de l’Ortigia
Dîner et logement
5ème jour : Raguse/Château Eurialo
Petit déjeuner
Visite du centre historique de Raguse (sans entrées)- déjeuner dans un restaurant – visite guidée du
château Eurialo, la plus grande construction militaire du monde grec. Du château, il reste peu de
choses mais le système de défense grâce à des passages souterrains est bien conservé et intéressant
Dîner et logement
6ème jour : Piazza Armerina/Palerme
Nous quittons Syracuse en direction de Piazza Armerina. Visite guidée de la Villa del Casale et ses
extraordinaires mosaiques. Déjeuner dans un restaurant. Route vers Palerme
Installation à l’hôtel Grand hotel Le Palme 4*pour 2 nuits : dîner et logement
7ème jour : Palerme
Petit déjeuner
Sous la conduite de notre guide, visite du centre historique avec la cathédrale, le théâtre Massimo
(vues extérieures), le marché typique del Capo, la chapelle Palatine (entrée incluse) , église St Jean
des Ermites , la piazza pretoria et sa somptueuse fontaine , l’église du Gesu (casa professa)
Déjeuner dans un restaurant en cours de visite . Dîner et logement
8ème jour : MONREALE – Retour Nice
Petit déjeuner
Visite de l’abbaye et du cloître de Monreale aux exceptionnelles colonnettes doubles d’inspiration
arabe.
Transfert à l’aéroport de Palerme à 15H30, déjeuner libre pour un départ à 17H25 , arrivée à
Marignane aux environs de 19 h pour un retour sur Nice en autobus

PRIX PAR PERSONNE

1372 €

Sont inclus
Transfert NICE MARIGNANE NICE en autocar
Vol MARSEILLE PALERME MARSEILLE
L’autocar sur place pour les transferts et le circuit
Les services de guides locaux selon programme
Le logement en hôtels 3 et 4* base chambre double incluant les taxes hôtelières à ce jour 7€
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour
Les entrées aux sites suivants : Selinunte, vallée des temples, zone archéologique de Syracuse,
château Eurialo, chapelle palatine, abbaye et cloître Monreale, villa del casale
Gratification au chauffeur
L’assurance assistance rapatriement offerte
Assurance annulation
Non inclus
La chambre individuelle (nombre limité) + 230 €
Prix et programme communiqués ce jour à titre indicatif SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES
Les dates de départ peuvent éventuellement présentées un décalage de 8 jours en fonction de la
compagnie aérienne, dates définitives établies le 15 septembre 2015
1er acompte avant le 31 août 2015 :
2ème acompte avant le 9 février 2016:
3ème acompte avant le 9 mars 2016 :
Solde avant le 9 avril 2016 :

200 € + supplément single (230 €)
300 €
300 €
572 €

