
La Sicile et les îles éoliennes 
Du 26 septembre au 5 octobre 2023 

 

 

Jour 1 : DEPART 
 

Départ tôt le matin. Déjeuner libre en cours 

de route. Arrivée au port de Gênes en Italie 

et embarquement à bord du ferry pour une 

agréable traversée vers Palerme. Dîner à 

bord et nuit en cabine interne à 2 

couchettes. Départ vers 22h00. 

 

 

Jour 2 : JOURNEE EN MER - PALERME 
 

Petit déjeuner et déjeuner à bord. La 

journée sera consacrée à la navigation 

jusqu’à Palerme. A bord du bateau, vous 

apprécierez cette courte croisière en 

Méditerranée en profitant des 

installations du bord (piscine, pont 

solarium, piano bar…). 

Arrivée au port de Palerme et accueil 

par votre guide-accompagnateur 

francophone.  

Puis direction votre hôtel dans les 

environs de Palerme.   

Installation en chambres, dîner et nuit.  

 



Jour 3 : PIAZZA ARMERINA – AGRIGENTE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Agrigente et 

la découverte de la Vallée des Temples, protégée par des 

oliviers centenaires. Cette vallée est composée de 10 

Temples, sanctuaires, nécropoles et d’anciens vestiges.   

Déjeuner dans un restaurant d’agritourisme (produits 

locaux, de proximité, de la ferme). 

 

Puis nous continuerons direction Piazza Armerina pour la visite de la Villa Romana del 

Casale. La villa Romana del Casale est un exemple sans précédent de préciosité 

décorative. Son sol couvert de mosaïques et parfaitement restauré lui a permis d’entrer 

au patrimoine mondial de l’Unesco. 

 

Nous poursuivrons vers Catane et nous nous arrêterons à Taormina, avec installation 

dans vos chambres, dîner et nuit. 

 

Jour 4 : ETNA - SYRACUSE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis direction l’Etna dans la 

matinée. Le volcan actif par excellence, le plus haut 

d’Europe, formé il y a plus 500 000 ans, comptant à son 

actif plusieurs éruptions volcaniques par an depuis. On y 

apprécie son contexte naturel alternant paysages lunaires, 

végétation épaisse et parfois même panoramas enneigés. 

L’Etna domine Catane et offre une très belle vue sur la 

ville lorsque le temps est dégagé.  

Déjeuner au restaurant.  

 

Ensuite, direction Syracuse. Cette ville est le « triomphe 

de la lumière ». Les rayons de soleil reflètent sur la 

pierre blanche brillante typique de Syracuse. 

L’éblouissante Piazza Duomo de la péninsule d’Ortigia, les  

 



sculptures grecques, byzantines, normandes, souabes et aragonaises se mêlent aux 

bâtiments de la cité.  

Non loin de là se trouve Neapolis et son théâtre grec, son amphithéâtre romain, l’oreille 

des Dionysos et la Latomia del Paradisio (clairière du Paradis).   

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

Jour 5 : TAORMINA – MILAZZO – ILE EOLIENNE LIPARI 

 

Petit Déjeuner à l’hôtel, puis direction 

Taormina, ville médiévale à l’âme grecque, dont 

le monument le plus symbolique est le théâtre 

grecquo-romain, niché sur une terrasse rocheuse 

face à la mer. La sensation d’avoir remonté le 

temps est palpable lorsque l’on se promène dans 

ses rues étroites pleines de petites boutiques et 

d’auberges typiques. L’architecture médiévale 

de la ville se marie parfaitement avec les 

jardins arabisants et les bâtiments baroques.   

Déjeuner en cours de visite. 

 

Vous continuerez jusqu’à Milazzo pour embarquer à 

bord d’un ferry direction l’île éolienne de Lipari. 

Les îles éoliennes sont un archipel volcanique au nord 

de la Sicile, au milieu de la mer Tyrrhénienne italienne. 

Ces îles sont inscrites au Patrimoine Mondial de 

l’Unesco depuis 2000. L’archipel est composé de 17 

îles dont 7 sont habitées, seul 3 d’entre elles sont 

accessibles aux véhicules motorisés. Toutes ont une 

origine volcanique mais seules Vulcano et Stromboli 

ont encore un volcan actif.   

Installation à l’hôtel à Lipari, dîner et nuit. 

 

 

 

 

 



Jour 6 : LES ILES EOLIENNES : LIPARI – PANAREA - STROMBOLI 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite de Lipari, la plus 

grande île de l’archipel. Cernées par le bleu profond de 

la mer Tyrrhénienne, les îles Eoliennes contiennent la 

puissance primitive des quatre éléments de la Nature : 

le feu des volcans, la force de la Terre, la pureté de 

l’eau qui ravive la côte, et la douceur du vent qui balaie 

les rochers. C’est un archipel plein de contrastes : 

Salina la solitaire, Alicudi et Filicudi, Lipari et 

Panarea qui sont animées, Vulcano et Stromboli les 

pétillantes… 

Déjeuner à l’hôtel. 

 

Dans l’après-midi, départ pour une excursion 

en bateau vers Panarea et Stromboli, sommet 

d’un volcan actif.  

Après un court arrêt sur Panarea, la belle île 

des jets setters, arrivée à Stromboli et visite 

de la petite ville de Scari, où règne une 

atmosphère magique, jusqu’au coucher du soleil. 

Ensuite, direction l’autre côté de l’île, à la 

Sciara del Fuoco, pour admirer les 

spectaculaires explosions volcaniques de la 

mer (en fonction de l’activité volcanique et des conditions météorologiques du jour).  

Dîner libre, retour à l’hôtel à 22h et nuit. 

 

Jour 7 : CASTELBUONO - CEFALÙ 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis embarquement direction Milazzo puis nous continuerons 

en bus le long de la côte nord. Immersion au cœur du parc des Madonie : parcours 

panoramique dans la montagne à la découverte de la végétation locale. Arrêt au village 

médiéval de Castelbuono pour une promenade dans les ruelles et une dégustation de 

pâtisseries fines et typique produit local de Madonie.  

Déjeuner en restaurant. 

 



L’après-midi sera consacré à la découverte de Cefalù, 

une ancienne petite ville du bord de mer devenue 

aujourd’hui l’une des destinations touristiques les 

plus prisées de Sicile. Situé au pied d’un promontoire, 

Cefalù, qui a su conserver son charme médiéval à 

travers les siècles, offre de toutes parts une vue 

imprenable sur la mer. 

Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

Jour 8 : MONREALE – PALERME MONUMENTALE - GENOVA 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite de Monreale. 

Surplombant toute la ville de Palerme, sa grande place 

accueille les visiteurs là où se trouve son imposante 

cathédrale. De l’extérieur, elle 

paraît simple mais une fois à 

l’intérieur ses murs, recouverts de 

magnifiques mosaïques dorées sont 

richissimes, et l’opulence de la 

statue du Christ Pantocrator est 

miraculeuse.  

 

 

Ensuite, direction la capitale de la Sicile, Palerme, son 

architecture, son écrin de nature, ses rues animées et son 

folklore, les traditions de la Sicile, ses marchés typiques et ses 

rues imprégnées d’odeurs et de goûts montre que la diversité 

des cultures coexiste harmonieusement ici.   

Déjeuner typique, cuisine de la rue « à la palermitaine ». 

 

 

 

Enfin, direction le port de commerce.  

Dîner au restaurant ou à bord et, dans la soirée, 

embarquement à bord du ferry pour Gênes. Nuit à bord 

en cabine interne à 2 couchettes.  

 

 

 

 

 

 

 



Jour 9 : GÊNES 

 

Petit déjeuner et déjeuner à bord. Journée 

consacrée à la navigation jusqu’à Gênes. 

Débarquement et courte étape dans la région de 

Gênes. 

Installation à l’hôtel, dîner et nuit.   

 

Jour 10 : RETOUR 
 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ. 

Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à destination en fin de journée 
 

Prix par personne : 1 690€ 
 

Ce prix comprend : 

● Le voyage en autocar grand tourisme, 

● l’hébergement à l’hôtel et sur le bateau en cabine intérieur 

● la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 10 (excepté le 

diner du jour 6), 

● les visites mentionnées 
 

Ce prix ne comprend pas : 

● l’assurance annulation (+ 50€/personne) 

● la chambre individuelle à l’hôtel (+ 229€), uniquement 4 chambres de disponible 

● Le diner du jour 6 

A noter qu’il n’est pas possible de prendre une chambre individuelle lors des 

différentes traversées sur le bateau. 

 

Un acompte de 800€ est à verser à l’inscription  

Le solde est à verser 1 mois avant le départ 
 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 
jours avant votre départ. 
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