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Des habitants accueillants, des splendides paysages, des sites exceptionnels
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DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR Expertise... avec supplément d’âme

SIC06 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

LA SICILE OCCIDENTALE ET SES ÎLES

PALERME - MONREALE - MONDELLO - RÉSERVE DU ZINGARO - CASTELLAMMARE DEL
GOLFO - ÎLES EGADES - ERICE - MARSALA - SEGESTE

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

✪Se balader en vélo électrique sur l’île de Favignana
surnommée « la Farfalla » (le papillon) avec ses
anciennes tonnare

✪Cours de cuisine avec dégustation d’huile d’olive
✪ Le temple et le théâtre de Ségeste
✪ Le village médiéval d’Erice à la beauté incomparable
✪ En petit groupe de maximum 14 personnes

15 au 22 ocobre 2022 

Dès CHF 2’190.-
Confirmé dès 8 personnes

...Nous avons apprécié l’équilibre
entre visites et spécialités locales...

Laura, C. (Vevey)

HISTORIQUE   ◆   VIVANTE   ◆   VOLCANIQUE

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, aux îles Égades et à l’une des plus belles réserves marines d’Europe,
avec une nature époustouflante, des criques et baies magnifiques aux eaux turquoises et des
décors extraordinaires faits de salines et d’anciens moulins à vent.

Vous marcherez sur les pas des grands bâtisseurs de civilisations, Phéniciens, Carthaginois,
Grecs, Romains, Arabes, Normands, qui ont laissé ici l’empreinte de leur génie.

En visitant les principaux sites historiques et archéologiques de la Sicile occidentale, vous
aurez en même temps la possibilité de découvrir son âme secrète, son visage méconnu et
oublié.
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JOUR 1 : GENÈVE - PALERME
Vol direct depuis Genève à destination de Palerme. Arrivée à Palerme, dîner et hébergement.

JOUR 2 : PALERME
Ce matin, ascension à la grotte-sanctuaire de mont Pellegrino, en arpentant l’ancienne rue
pavée empruntée par les fidèles de sainte Rosalie, d’où l’on profite d’une vue magnifique sur
toute la ville de Palerme et sur la côte. Il faut compter environ 2 heures de marche et un
dénivelé de 400m. Déjeuner dans un restaurant typique qui propose une « street food à la
palermitaine » puis, l’après-midi, visite de Palerme. Capitale de l’île, l’antique ville qui, avec
ses palais, ses jardins, ses églises et mosquées, fut la synthèse vivante de l'Orient et de
l'Occident. Promenade dans ses quartiers historiques, à la découverte de ses ruelles, ses
anciens palais, ses places animées et marchés typiques. Visite de la cathédrale, et des
principaux monuments situés dans l’avenue « corso Vittorio Emanuele » et des Quattro Canti.
Dîner libre et nuit à Palerme.

JOUR 3 : PALERME - MONREALE - MONDELLO
Le matin visite des Catacombes des Capucins (visite sous réserve, car actuellement fermées
pour restauration), rare témoignage de la Sicile des XVIIIe et XIXe siècles. Puis, escapade à
Monreale, qui doit sa renommée à la superbe cathédrale normande avec ses proportions
grandioses et son immense cycle de mosaïques aux influences arabes. Déjeuner au
restaurant en cours de visite. Nous terminerons la journée, à Mondello, la plage la plus
célèbre de Palerme pour une promenade libre en bord de mer. Retour à l'hôtel, dîner libre et
nuit.

JOUR 4 : PALERME - RÉSERVE DU ZINGARO - CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Ce matin nous nous rendrons au Parc de la Favorite, vaste jardin créé à la fin du XVIIIe siècle
à l’initiative du roi Bourbon Ferdinand III pour la reine Marie Caroline, qui s’étire sur les
versants du Mont Pellegrino. Nous y verrons l’étonnant Pavillon Chinois, villa extravagante,
voulue par le roi Ferdinand IV alors en exil à Palerme, qui illustre le goût que nourrit l’Europe à
la veille du XIXe siècle, pour les " chinoiseries " et, plus généralement, pour un Orient rêvé.
Déjeuner dans un agritourisme de la région d’Alcamo, avec visite du domaine viticole et
dégustation des vins. Dans l’après-midi, nous effectuerons une randonnée dans la réserve
du Zingaro, première réserve naturelle instituée en Sicile. Montagnes imposantes, profondes
baies et criques, parois à pic sur la mer, petites plages aux cailloux blancs se succèdent sur
7 km de littoral côtier (selon météo, possibilité d’effectuer une halte pour la baignade
pendant la croisière). Déjeuner puis temps libre à Castellammare del Golfo. Poursuite pour
Marsala, une très jolie ville sur la côte ouest de l’île. Installation à l’hôtel à Marsala et dîner
libre.
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JOUR 5 : ILES EGADES
Une belle traversée en hydroglisseur vous amène à pour Favignana, l'île la plus importante
de l’archipel des Egades. Tour d’orientation dans le village et découverte en vélo électrique
de l'île avec votre guide (environ 2h). Déjeuner libre et temps libre, avec votre vélo électrique,
pour profiter de la plage ou pour monter jusqu’au château de Santa Caterina (visite
extérieure) pour un panorama époustouflant sur l’archipel, la côte sicilienne et le Mont Erice.
Retour en hydroglisseur en fin d’après-midi. Dîner dans un restaurant à Marsala et nuit à
l'hôtel.

JOUR 6 : MARSALA
Visite de Marsala, avec son charmant centre-ville aux façades baroques, son dédale de
petites ruelles animées et son port où débarqua l’expédition de Garibaldi en 1860. La ville de
Marsala, que les Arabes avaient nommée "Marsa Allah" (le port d'Allah), a une histoire très
ancienne avec ses racines qui remontent à l'ère phénicienne-punique. En fin de matinée,
cours de cuisine dans une ferme agricole de la région de Sélinonte, dégustation de son huile
d’olive BIO et déjeuner (boissons incluses). Dans l'après-midi, balade au parc de Sélinonte,
l’un des parcs archéologiques les plus importants de la Méditerranée, avec ses vestiges de
temples grecs colossaux qui se succèdent au milieu de la campagne surplombant la mer.
Dîner libre et nuit à Marsala.

JOUR 7 : ERICE - MARSALA - LAGUNE DU STAGNONE - ÎLE DE MOZIA
Dans la matinée, découverte du village médiéval fortifié d’Erice, à 750 m d’altitude. Village
aérien d’une incomparable beauté, qui conserve intact son décor médiéval, il est un véritable
labyrinthe de ruelles pavées aux motifs géométriques. La beauté de ses ruelles en pierres,
ses églises et les ruines de son château en font une des plus belles villes de Sicile.
Dégustation de la pâtisserie locale à base d’amandes et déjeuner dans un restaurant en
cours de visite. En début d’après-midi, excursion en bateau dans la lagune du Stagnone,
dans un tout beau décor de salines, la plus grande lagune de Sicile, jusqu’à l'île de San
Pantaleo, site de l’ancienne Motya. Ancienne et puissante cité phénicienne habitée au VIIIe
siècle av. J.-C. par les populations puniques (remparts, port…), la cité fut détruite lors d’un
siège fameux en 397 av. J.-C. par les Syracusains. Le site continua cependant d’être habité
par la suite, sans toutefois retrouver sa grandeur passée. De retour à Marsala, ville de
renommée mondiale pour la production de son vin de liqueur, vous apprenez les modes de
production et vous le goûtez lors d’une visite d’une cave. Retour à l'hôtel, dîner libre et nuit.

JOUR 8 - SEGESTE - PALERME - GENÈVE
Départ pour Ségeste, où vous pourrez découvrir son magnifique temple dorique, l'un des
mieux conservés de l'Antiquité, puis son théâtre antique perché au sommet d’une colline
d’où l’on jouit d’un magnifique panorama sur toute la province. Déjeuner libre avant de
rejoindre l’aéroport de Palerme.
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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 itinérante. Contactez-nous!

PRESTATIONS INCLUSES

➔ Vols de ligne aller/retour Genève-Catane
➔ Déplacements en minibus grand tourisme
➔ Logement en chambre double dans des

hôtels 3* ou 4* (taxes de séjour incluses)
➔ Repas selon programme
➔ Guide culturel francophone permanent
➔ Bateaux Trapani-Favignana-Trapani et

barque dans les salines
➔ Dégustations, brunch et cours de cuisine
➔ Entrées sur les sites mentionnés
➔ Groupe de 10 à 14 personnes

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Supplément chambre double à usage
individuel CHF 320.-

➔ Repas non mentionnés dans les
prestations

➔ Éventuelle augmentation des taxes
d’aéroport et supplément carburant

➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles

➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire

www.geo-decouverte.com 4/4 SIC06



CONDITIONS DE VOYAGES (EXTRAITS) 
 
1. Inscription 
Toute réservation s’effectue auprès de Géo-Découverte ou de votre agence préférée. 
 
2. Conditions de paiement 
Le paiement d’un acompte de 30% est exigé au moment de l’inscription. 
Le règlement du solde s’effectue 30 jours avant le départ. 
 
3. Désistement 
a) Annulation du voyage par l’organisateur : 
L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme ou d’annuler le voyage si les conditions de 
sécurité l’exigent ou en cas de force majeure. 
b) Annulation du voyage par le client : 
Toute annulation doit être notifiée à l’organisateur par écrit et les frais qui en résultent s’entendent 
comme suit : 
> jusqu’à 60 jours avant le départ : 30% du prix du voyage 
> entre 59 et 31 jours avant le départ : 50% du prix du voyage 
> de 30 à 15 jours avant le départ : 80% du prix du voyage 
> moins de 14 jours du départ et no-show : 100% du prix du voyage. 
 
Les offres spéciales, les circuits guidés, les billets pour les manifestations culturelles, les 
arrangements sur mesure ou comportant des tarifs spéciaux sur les vols de ligne ou incluant des vols 
charter, peuvent comporter d’autres conditions d’annulation pouvant s’élever jusqu’à 100 %. 
 
4. Responsabilité 
G.D. est responsable envers les participants en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat; 
sont réservées les limitations de responsabilité prévues dans des conditions internationales. G.D. 
n’est pas responsable envers les participants lorsque l’inexécution ou l’exécution imparfaite sont 
imputables aux causes suivantes : 
a) à des manquements des participants avant ou durant le voyage ; 
b) à des manquements imprévisibles ou insurmontables imputable à un tiers étranger à la fourniture 
des prestations prévues dans le contrat ; 
c) à un cas de force majeure ou à un événement que G.D. le détaillant ou le prestataire, malgré toute 
la diligence requise, ne pouvaient pas prévoir ou empêcher. 
La responsabilité de G.D. est celle des articles 14 et 15 de la loi fédérale des voyages à forfait. 
 
5. Responsabilité du participant 
Les participants sont personnellement responsables de l’observation des prescriptions d’entrée 
(documents d'identité valables, y compris pour les mineurs voyageant avec eux, év. Visas, etc.), de 
santé (év. vaccins) et de devises en vigueur dans le/s pays de destination. Si le participant est 
contraint de renoncer au voyage pour ne pas s’être conformé à ces prescriptions, les conditions 
d’annulation s’appliquent. Chaque participant est par ailleurs tenu de s’assurer que les conditions 
dans lesquelles se déroule le voyage (température, altitude, efforts, etc. ) sont compatibles avec son 
état physique, au besoin en consultant son médecin. 
 
6. Assurances, frais de maladie, d’accident et de rapatriement 
La responsabilité des entreprises de voyages, de transport et d'aviation est limitée. C'est pourquoi 
G.D. vous recommande de conclure une assurance complémentaire, par exemple une assurance 
bagages, frais d'annulation, accidents, maladie, frais de rapatriement, etc… 
LE FOR JURIDIQUE EST À GENÈVE EXCLUSIVEMENT. 
 
ORGANISATION 
GÉO-DÉCOUVERTE        +41 22 716 30 00 
Voyages culturels       info@geo-decouverte.com 
Rue du Cendrier 12-14 
1201 GENEVE 




