GROUPE DE MONSIEUR GAFFET

VOYAGE DECOUVERTE DE LA SICILE
Du Mercredi 18 au Mercredi 25 Mars 2020

JOUR 1 Mercredi 18 Mars 2020
PARIS ROISSY CATANE / LETOJANI
En fin matinée, envol de Paris à destination de Catane.
Déjeuner libre à bord.
Arrivée à Catane en début d’après-midi.
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert en autocar,
vers le centre-ville. Découverte de Catane, ville inscrite
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite guidée de
Catane. En fin d’après-midi, continuation vers Létojani.
Installation, dîner et nuit à Létojani.
Jour 2 Jeudi 19 Mars 2020
LETOJANI / ETNA / TAORMINE / CATANE
Départ en autocar pour une excursion au volcan de l’Etna,
le plus grand volcan d’Europe et le plus actif. Montée à 1
800 mètres : visite des cratères éteints des Monts Silvestri
et la coulée lavique de 2001. En option : possibilité
d’atteindre 2 920 m. à Torre del Filosofo, pour une
promenade sur le bord du cratère avec guide alpin (2h00).
Puis trajet en autocar vers Taormine. Déjeuner.
Visite de Taormine, « un morceau de paradis sur la terre »
selon Goethe. La particularité de cette perle ionienne est sa
situation exceptionnelle, enserrée entre ciel et mer. Visite
guidée de la ville. Dîner et nuit à Létojani.
Jour 3 Vendredi 20 Mars 2020
LETOJANI / TINDARI / CEFALU / PALERME
Départ en autocar vers Tindari. Découverte du Sanctuaire
de La Vierge Noire de Tindari. Accueil par le recteur du
sanctuaire. Nous rejoindrons ensuite Cefalu en autocar,
petite ville de pêcheurs située entre la mer et un
promontoire de roches calcaires. Déjeuner.
Visite du superbe site de Cefalù dominé par les Grottes de
la Rocca, et sa cathédrale arabo-normande où le grand
Christ « pantocrator », en mosaïques bleu et or, veille sur
l’Orient et l’Occident. Installation. Dîner et nuit à Palerme.
Jour 4 Samedi 21 Mars 2020
PALERME
Journée consacrée à la découverte guidée de Palerme,
chef-lieu de la Sicile : la Cathédrale de la Vierge Maria
Santissima Assunta, l’extérieur du Palais des Normands,
l’intérieure de l’incontournable chapelle palatine. Puis la
place des quatre chants, l’extérieur du Théâtre Massimo,
considéré comme l’un des plus beaux d’Italie et l’un des
plus grands d’Europe, le port…. Déjeuner.
Nous poursuivrons notre visite par la découverte des
Trésors de la Loggia ; l’oratoire du rosaire de San
Domenico et l’oratoire du rosaire de Santa Cita.
Dîner et nuit à Palerme.J
Jour 5 Dimanche 22 Mars 2020
PALERME / MONREALE / AGRIGENTE
Départ pour Monreale, centre de céramique et mosaïques
traditionnelles. Visite de la cathédrale, chef d’œuvre de
l’art normand en Sicile et de son cloître.

Déjeuner.
Continuation vers Agrigente, connue comme la ville des
temples à cause des imposants monuments doriques
parsemés dans la renommée Vallée. Déclarée en
1997, Patrimoine de Humanité par l’Unesco, la Vallée des
Temples est sans aucun doute le témoignage le plus
éloquent de la présence de la civilisation hellénique en
Sicile. Installation. Dîner et nuit à Agrigente.
Jour 6 Lundi 23 Mars 2020
AGRIGENTE / PIAZZA ARMERINA / CALTAGIRONE /
CATANE
Départ en autocar vers Piazza Armerina. Visite de la Villa
del Casale, située dans la campagne de Piazza Armerina,
qui date de la période romaine tardive, et qui en 1997 a
été proclamée Patrimoine de l'humanité par l'UNESCO.
Déjeuner.
Continuation vers Caltagirone, surnommée la « capitale
de la céramique ». Partout dans la ville de Caltagirone,
nous serons frappés par sa splendeur, car la céramique se
fait remarquer un peu partout dans la cité en lui offrant
une beauté particulière. En fin de journée, route vers
Catane. Installation. Dîner et nuit à Catane.
Jour 7 Mardi 24 Mars 2020
CATANE / SYRACUSE /CATANE
Journée consacrée à la découverte de Syracuse qui se
divise entre la vieille ville (Ortygie) et la ville nouvelle.
Déjeuner.
Visite des Catacombes San Giovanni. Puis nous
terminerons la journée par la découverte de la Basilique
Madonna delle Lacrime (la Vierge aux Larmes). Ce
sanctuaire est le plus récent de la Sicile, mais aussi l’un
des plus fréquenté. La Basilique a été construite en 1953
par Michel Andrault et Pierre Parat, qui commettront plus
tard à Paris la fac de Tolbiac et le palais omnisport de
Bercy. Accueil par un prêtre de l‘église pour le visionnage
d’un documentaire en français sur la Vierge aux larmes.
Dîner et nuit à Catane.
Jour 8 Mercredi 25 Mars 2020
CATANE  PARIS
Matinée consacrée à la découverte du Teatro Grecoromano, puis du Monastère des Bénédictins, l’un des
symboles de la ville. Déjeuner pique-nique.
Puis transfert vers l’aéroport de Catane.
Envol de Catane pour Paris. Arrivée à Paris Roissy en fin
d’après-midi.
NB : L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications,
selon les jours et horaires d’ouverture des sites. Cependant,
l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté.
Attention, les horaires d’avion peuvent être sujets à modification.

Prix par personne : 1 135 euros sur la base de 42 participants minimum
Supplément en chambre individuelle : 150 euros (nombre limité)
Ce prix comprend :
✓ Les pré et post acheminements en autocar Amiens-Roye-Roissy aller et retour,
✓ Le transport aérien international sur vols directs et lowcost PARIS CDG / CATANE et
CATANE / PARIS CDG de la compagnie aérienne Easy Jet, en classe économique, avec un
bagage en soute de 23 kgs inclus,
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité en vigueur ce jour,
✓ Les services d’un guide professionnel francophone pendant toute la durée du voyage,
depuis l’arrivée à l’aéroport de Catane le premier jour, jusqu’au départ le dernier jour
✓ L’hébergement en chambre à deux lits dans des hôtels de catégorie 3-4* (normes locales),
✓ Les taxes de séjour,
✓ La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner pique-nique du dernier jour,
✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du
circuit,
✓ La location d’audiophones pour tout le voyage,
✓ Toutes les visites et excursions mentionnées au programme (sauf celle prévues en option),
✓ Les pourboires pour le guide et le chauffeur,
✓ L’assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE,
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages,
Ce prix ne comprend pas :
× La Montée à l’Etna au-delà de 1800 m en funiculaire et véhicule 4X4, avec guide alpin
(proposé en option à 70€/personne),
× L’assurance annulation et bagages (36€/personne),
× Les boissons,
× Toutes les dépenses à caractère personnel.
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 04 Juillet
2019. Conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur
(taux du dollar, montant des taxes, coût du carburant etc…), et selon le nombre définitif d’inscrits, à 35 jours du
départ.
FORMALITES DE POLICE : Pour l’entrée en SICILE, chaque participant de nationalité française doit se munir d’un
passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité.

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le 17 janvier 2020 (ou dès que possible – places limitées)
CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients
(voir document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 42 personnes et selon les conditions
économiques connues en date du 04 Juillet 2019.
Toute annulation doit être notifiée par écrit. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le nombre de jours
avant la date de départ pour le calcul des frais d’annulation. Un montant de 60 € non remboursable sera retenu par Viator
voyages pour frais de dossier, auxquels s’ajoutent les frais d’annulation ci-dessous :
entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage.
entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.
entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.
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