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SIC08 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

SPLENDEURS DE LA SICILE ORIENTALE

CATANE - ETNA - SYRACUSE - NOTO - RAGUSE -  MODICA - PIAZZA ARMERINA

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

✪Se promener dans la vieille ville de Syracuse

✪Noto, Modica et Raguse, le Baroque sicilien

✪ L’Etna, le maître des lieux

✪ La villa Romaine du Casale

✪ En petit groupe de maximum 14 personnes

08 au 15 octobre 2022

Dès CHF 2’190.-.
Prix détaillé sur geo-decouverte.com

...Nous avons apprécié l’équilibre
entre visites et spécialités locales; et
puis l’Etna, quel spectacle ...

Laura, C. (Vevey)

HISTORIQUE   ◆   VIVANTE   ◆   VOLCANIQUE

La Sicile est une île. Aucune autre île au monde, de proportions aussi modestes, n’a eu dans
l’histoire un rôle supérieur ou même semblable à celui de cette terre qui se présente sur la carte
de la Méditerranée comme un pont jeté entre l’Europe et l’Afrique, entre l’Orient et l’Occident.

Terre émergée dans les ères géologiques des profondeurs de la mer, soumise à de fortes
pressions par la poussée du continent africain, elle donna naissance, en des périodes
relativement récentes, à un formidable système volcanique.

Ainsi naquirent les Îles Éoliennes, résidence mythique d’Eole, Dieu du vent, et l’Etna, le plus
grand volcan d’Europe, l’un des plus grands de la Terre, refuge des Cyclopes.

JOUR 1 : GENÈVE - CATANE
Envol pour Catane. Accueil par votre guide et journée dédiée à la découverte de ses
monuments et bâtiments construits en pierre de lave, en particulier autour de la grande place
et de la cathédrale. Balade dans les ruelles animées  et de son marché aux poissons typique.
Dîner et hébergement à Catane.
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JOUR 2 : ETNA - TAORMINE
Une belle route bordée d’une riche végétation, de villages typiques, de paysages agricoles
et d’anciennes coulées de lave, vous conduira sur l’Etna, le plus grand volcan actif d’Europe,
qui culmine désormais à 3357 m d’altitude. Voyage en bus jusqu’à 2000m et, selon les
mesures de sécurité en vigueur, montée facultative, en télécabines et minibus 4x4, en
direction des cratères (3000m). Lors de la descente, déjeuner dans un agritourisme.
Continuation pour Taormina, la perle de la Méditerranée. Promenade dans son centre-ville
piétonnier aux ruelles médiévales au détour desquelles on découvre des splendides points
de vue ou des vestiges anciens. Visite de son célèbre théâtre grec bâti dans un cadre
grandiose et temps libre pour flâner dans les ruelles animées. Dîner libre et hébergement à
Catane.

JOUR 3 : SYRACUSE
Journée consacrée à Siracusa, l'ancienne Syrakousai, qui fut le plus grand centre hellénique
d'Occident jusqu'à la conquête arabe, et l'une des plus belles villes de l’Antiquité, la rivale
d'Athènes, de Carthage et de Rome. Le matin, visite de la zone archéologique avec son
célèbre théâtre taillé dans la roche. Après le déjeuner libre, balade dans la presqu’île
d'Ortigia, le cœur historique de la ville, avec sa fontaine d'Aréthuse, son château, sa
cathédrale, ses ruelles, ses places et monuments. Dîner à l’hôtel et hébergement à Syracuse.

JOUR 4 : PALAZZOLO ACREIDE
Petit-déjeuner à l’hôtel avant de découvrir Palazzolo Acreide, l'antique Akrai; visite du parc
archéologique pour admirer l'un des plus beaux théâtres Grecs encore conservé ainsi que le
secteur des nécropoles. Ensuite nous irons contempler les magnifiques mises en scène
architecturales qui constituent les décors du centre ville, l'un des joyaux baroques de cette
région. Après un déjeuner libre et au gré de notre promenade, nous pourrons notamment
admirer les façades de nombreux palais, tel le Palais Zocco (vue extérieure). Nous
pénétrerons enfin dans le Palais Cappellani abritant la collection archéologique du baron
Gabriele Judica. Nous visiterons aussi le musée consacré aux traditions agricoles siciliennes
dans la casa-museo « Paolo Uccello ». Dîner et hébergement à Syracuse.

JOUR 5 : NOTO - RAGUSE
Départ pour NOTO, classée Patrimoine de l'Unesco, et visite de la plus belle des villes
baroques de Sicile, avec son plan d’urbanisme à la fois harmonieux et théâtral. Pause
déjeuner dans notre agritourisme préféré de Vendicari. L’après-midi débutera avec la visite
de Ragusa, inscrite au patrimoine de l’Unesco, dont l’architecture porte les traces de
différents styles, depuis le normand jusqu’à celui de la Renaissance et du Baroque.
Promenade à Ragusa Ibla, la ville antique, adossée à des falaises calcaires criblées de
grottes et de carrières transformées en jardins. Dîner libre et hébergement dans la région de
Raguse.
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JOUR 6 - SCICLI - MODICA
La journée commencera à Scicli, antique cité sicule, arabe et normande, dont l'actuel
schéma urbain se partage entre les quartiers médiévaux et le centre baroque. Nous
découvrirons l'église Santa Maria La Nova qui abrite une étonnante statue de madone en
bois de cyprès, probablement d'origine byzantine. Puis, nous atteindrons l'église
Saint-Barthélemy (vue extérieure) située dans un spectaculaire et âpre paysage rocheux.
Déjeuner libre. Nous découvrirons cet après-midi Modica, pittoresquement située sur le flanc
d'un éperon rocheux. Également reconstruite au lendemain du tremblement de terre de 1693,
la ville prospéra longuement sous les règnes arabe et normand. Nous verrons notamment
l'église San Giorgio dont la façade exploite la courbe de la falaise. Retour à l'hôtel de
Raguse, dîner et nuit.

JOUR 7 : PIAZZA ARMERINA - CATANE
Départ matinal pour atteindre le centre de l’île et arriver à Piazza Armerina, où vous visiterez
la célèbre villa impériale romaine de Casale, avec ses 3500m2 de pavement en mosaïques,
l'un des plus grands attraits archéologiques de Sicile. Tout à fait exceptionnelle par ses
dimensions, elle constitue l'un des rares exemples de fouilles romaines en Sicile et nous livre,
dans ses nombreux pavements de mosaïques, d'extraordinaires images. Déjeuner libre à
Piazza Armerina. Cheminant à travers de beaux paysages vous rejoignez Catane. Dîner et
hébergement à Catane.

JOUR 8 : CATANE - GENÈVE
Transfert pour l'aéroport et embarquement avec vol direct pour Genève.

En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou d’événements imprévus,
le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des prestations de
remplacement de valeur équivalente.

Prolongation individuelle possible : en séjour ou itinérant. Contactez-nous!
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PRESTATIONS INCLUSES

➔ Vols directs aller/retour Genève-Catane
➔ Déplacements en car grand tourisme
➔ Logement dans des hôtels 3* ou charme

(taxes de séjour incluses)
➔ Chambre double
➔ Demi-pension selon programme
➔ Guide culturel francophone permanent
➔ Entrées sur les sites
➔ Groupe de 10 à 14 personnes

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Supplément chambre double à usage
individuel CHF 220.-

➔ Repas non mentionnés dans les
prestations

➔ Éventuelle augmentation des taxes
d’aéroport et/ou supplément
carburant

➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles

➔ Excursion facultative au sommet de
l’Etna (4x4 et télécabine)

➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire
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