
 

                 Du jeudi 22 au jeudi 29 juin 2023 
Voyage en avion, vol direct, car privé sur place, hôtels centre-ville, demi-pension 

Programme (susceptible de modifications) 
Jeudi 22 

Rdv à l’aéroport Marignane à 16h00, vol direct Ryanair à 18h00. Arrivée à 19h40 à l’aéroport Punta Raisi. Transfert à 

Palerme, Dîner et logement dans le centre-ville.  

Vendredi 23 

Journée dédiée à la découverte du centre historique de Palerme, le plus grand musée en plein air d’Europe. Le matin visite 

de la cathédrale qui abrite les tombeaux des souverains de Sicile, puis la fameuse Chapelle Palatine édifiée par Roger II aves 

ses mosaïques du XIIème. Déjeuner libre. Après-midi continuation de la visite du centre-ville, le palais Abatellis avec la 

galerie nationale de Sicile,(A. da Messina, Laurana. ..) l’oratoire de San Lorenzo (« la grotte de corail blanc ») de Serpotta, 

un sculpteur de génie, l’église San Cataldo témoignage des influences byzantines et arabes  et la Martorana, rencontre de l’art 

arabo-normand et baroque. Dîner et logement à Palerme. 

Samedi 24 

Départ pour Monreale, visite de la Cathédrale dont le décor de mosaïques est l’un des plus vastes du bassin méditerranéen  et 

du cloître du XIIè siècle, puis direction Syracuse. Déjeuner libre, en cours de route. Arrivée à Syracuse, installation dans 

votre hôtel dans le centre historique. Le soir, possibilité d’assister à la tragédie grecque Médée dans le merveilleux théâtre 

antique (en italien). Diner libre. Nuit à Syracuse centre-ville.  

Dimanche 25 

Journée dédiée à la découverte de la ville de Syracuse, l’une des plus importantes colonies grecques  : le matin le parc 

archéologique avec le merveilleux théâtre grec, l'amphithéâtre romain, l'autel de Hiéron II dont la partie inférieure est taillée 

dans le roc et les Latomies du Paradis (carrières) ; .Déjeuner libre. L’après-midi visite de la magnifique presqu’île Ortygie, 

cœur historique de la cité grecque , isolée par le canal de Darsena : la place Duomo avec sa surprenante cathédrale, le temple 

d’Apollon,le plus ancien des temples doriques de Sicile  et la fontaine Aretusa qu’ont célébré Virgile et Ovide. Dîner et 

logement à Syracuse centre-ville. 

Lundi 26 

Le matin visite de la ville baroque de Raguse :   nous flânerons dans cette vieille ville  de Hybla Heraia, l’antique Raguse, 

celle des Sicules, des Grecs, des Romains, pour y découvrir le charme de ses palais baroques et de ses églises  dont la plus 

majestueuse est celle de San Giorgio au faîte de son grand escalier ; visite du jardin Mediterraneo et pique-nique en plein air. 

L’après-midi visite de Noto, dans un  tuf tendre et doré se révèle l’un des décors  les plus éblouissants du baroque sicilien 

unifié par sa savante organisation urbaine.  Dîner et logement à Syracuse. 

Mardi 27  

Le matin, départ vers l’Etna, visite des cratères silvestri, après le déjeuner libre visite de Taormine : le  théâtre gréco-

romain, le petit Odéon romain, puis dans le cœur de la cité nous découvrirons  le palais Corvaja (extérieurs) la cathédrale 

Saint Nicolas et la place IX aprile. Dîner et logement à Catane.  

Mercredi 28  

Journée dédiée à la découverte de la ville de Catane, reconstruite plusieurs fois, elle abrite un patrimoine remarquable : Place 

Duomo, la Cathédrale Sant’Agata chef d’œuvre de Vaccari et conçue comme une église forteresse  et son abbatiale. Déjeuner 

libre. L’après-midi visite du monastère bénédictin St Nicolas l’Arène, le 2ème plus grand monastère d’Europe qui a subi une 

longue restauration  et du palais privé Biscari, magnifique palais caractéristique du baroque sicilien par le foisonnement de sa 

décoration intérieure. Dîner et logement à Catane 

Jeudi 29  

Le matin départ pour Piazza Armerina pour la visite de la villa romaine du Casale, connue pour ses splendides mosaïques 

(3500m2). Après le déjeuner libre, promenade dans le centre historique de Piazza Armerina, puis départ pour l’aéroport, 

arrivée à 18h. Vol à 20h10, arrivée à Marignane à 21h55.  

          

Participation : 1515€ (20 pers.), 1385€ (25 pers.). 
Chèque d’acompte de 390 € + l’éventuelle assurance annulation de 38€ à l’ordre A.C.C.I. Solde avant le 29 mai 2023 

 
Le prix comprend : le vol direct Marseille-Palerme a/r, le bus privé sur place, l’hébergement en  
demi-pension boissons comprises, (sauf le dîner du 24 juin), les taxes de séjour, les visites guidées et la présence d'un accompagnateur et 
d’un guide local tout le long du voyage. 
Le prix ne comprend pas : le dîner du 24 juin, Médée au theatre antique, les déjeuners (sauf le pique-nique du 26, qui remplace le dîner du 
24), les droits d'entrées dans les sites, la cotisation à l'association (18€), l'assurance annulation facultative à prendre au moment de 
l’inscription (38€), le supplément chambre individuelle (210€). 
 

Contact :  06.80.68.37.53  contact@asso-acci.com 19, rue L. Maurel  13006 MARSEILLE 

La SICILE orientale et Palerme 
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