
Gênes et son vieux-centre historique • Monreale, sa cathédrale • Palerme • Cefalù • 
Vallée des Temples d’Agrigente • Sur les traces du commissaire Montalbano • Modica 
& Raguse • Noto • Syracuse • Etna • Taormine, l’incontournable • Piazza Armerina 

HÔTELS ***/****  1 nuit à Piotta, 1 nuit à bord, 2 nuits à Mondello ou environs, 
1 nuit à Agrigente ou environs, 2 nuits à Raguse ou environs, 2 nuits à Acireale ou 
environs, 1 nuit à bord, 1 nuit à Piotta.

INCLUS : transport en autocar, traversées maritimes A/R Gênes-Palerme (durée 
20h) en cabine intérieure double, demi-pension du J1 repas soir au J12 petit-
déjeuner buffet (sauf repas soir du J11), guides locaux à Monreale, Palerme, 
Agrigente, Syracuse, Taormine, Piazza Armerina, guide Léonard.

NON INCLUS : taxes de séjour à payer sur place (voir p.13), les visites facultatives 
(*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de 
votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.123, ligne A.

J11. Palerme – Piotta. Journée en mer. Débarquement à Gênes en fin de journée. Arrêt 
en cours de route pour le repas du soir libre. Logement à Piotta. 

J12. Piotta – Belgique. Traversée de la Suisse pour rejoindre l’Alsace et retour au pays 
à hauteur d’Arlon.

J1. Belgique – Piotta. Par Arlon, traversée de la Lorraine et de l’Alsace en direction de 
Bâle. Par Lucerne et le tunnel du Gothard vers Piotta.

J2. Piotta – Gênes. Départ pour la ville portuaire de Gênes. Visite de son vieux centre-
historique. Arrivée au port de Gênes, embarquement en fin de soirée à bord d’un ferry 
GNV à destination de Palerme. Traversée de nuit. 

J3. Gênes – Palerme. Journée en mer. Débarquement à Palerme en fin de journée. 
Rejoignons notre hôtel situé à Mondello.

J4. Monreale & Palerme. Départ pour Monreale et visite guidée de sa cathédrale 
d’architecture arabo-normande. Dans l’après-midi, visite du centre historique de Palerme : 
Quattro Canti, la Martorana, la cathédrale (*), le palais des Normands (*), le couvent des 
Pères Capucins (*) où nous visitons les catacombes qui abritent environ 800 momies.

J5. Cefalù - Agrigente. Ce matin, prenons la route du charmant village de pêcheurs 
de Cefalù (*). Visite de son centre historique. Dans l’après-midi, départ pour Agrigente. 
Possibilité, en soirée, d’un tour « by night » dans la vallée des Temples.

J6. La vallée des Temples - Raguse. Promenade dans la fameuse vallée des Temples (*) 
avec ses merveilleux temples doriques. Continuation vers Raguse. 

J7. Sur les traces du commissaire Montalbano, Modica & Raguse. Matinée de 
découverte des sites et monuments des lieux du tournage de la fameuse série « Le 
commissaire Montalbano » : le château de Donnafugata (*), la plage de Punta Secca… 
Continuation vers Modica, ville baroque, et Raguse, deux villes en une. La partie neuve 
née de la reconstruction du 18ème siècle et celle d’Ibla, reconstruite sur les ruines du 
tremblement de terre. 

J8. Noto – Syracuse – Acireale. Ce matin, visite de la ville de Noto, le plus bel exemple de 
baroque sicilien. Ensuite, départ pour Syracuse. Visite de la ville du célèbre mathématicien 
Archimède : le théâtre grec (*), l’amphithéâtre romain, les latomies (anciennes carrières 
de pierres), l’oreille de Denys... Visite de la presqu’île d’Ortige : la cathédrale, le temple 
d’Apollo et la Fontana Aretusa.

J9. Etna & Taormine. Consacrons notre matinée à l’ascension de l’Etna. L’autocar nous 
conduit jusqu’aux cratères Silvestri à 1900m d’altitude. Possibilité d’ascension facultative 
jusqu’à 2900m (à régler sur place +/- 69€). En après-midi, intéressons-nous à Taormine, 
une des plus belles villes de l’île, connue pour son théâtre antique (*), remarquable 
monument archéologique. Temps libre dans l’agréable vieille ville et sur le Corso 
Umberto.

J10. Acireale – Palerme. Départ pour Palerme avec arrêt à Piazza Armerina. Visite de la 
villa romaine du Casale (*), célèbre pour ses mosaïques parfaitement conservées. Arrivée 
au port de Palerme, embarquement en fin de soirée à bord d’un ferry GNV à destination 
de Gênes. Traversée de nuit. 
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