
La Sicile 

Du 16 au 22 mai 2022 

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par Hélène MASSE 

 Courriel :  helene.masse7@sfr.fr   

A partir de 

1 375 € 

Je vous invite à parcourir les terres de Sicile, tant convoitées pendant deux millénaires : escale sur la route des navigateurs ve-
nus de l’est, lieu d’exploitation de l’obsidienne, grenier à blé de l’Italie.  

Longtemps les poètes l’ont chantée : c’est en Trinacrie, que défend Méduse, que paissent génisses et brebis d’Hélios, selon Ho-
mère (Odyssée, XII). Ce sont enfin les muses siciliennes du poète grec Théocrite, né à Syracuse, qu’invoque Virgile dans le pre-
mier vers de sa IVème Bucolique, lorsqu’il annonce la venue d’un nouvel âge d’or. Dédale y aurait séjourné… 

Son histoire mouvementée nous laisse des vestiges fabuleux que notre circuit nous fera découvrir : agoras et temples grecs 
d’Agrigente, Ségeste et Sélinonte, théâtre grec à Taormina, amphithéâtre romain à Syracuse, villa romaine du Casale à Piazza 
Armerina, Palais des Normands à Palerme, mosaïques byzantines et cloître de la cathédrale Santa Maria Nuova de Monreale 
notamment. Autant de trésors que nous interrogerons à la lumière de nos connaissances et de lectures offertes tout au long du 
séjour, pour tenter de cerner ce qui fait l’âme de cette terre d’exception traversée d’influences multiples qui y ont laissé une em-
preinte durable. 

www.athenavoyages.com 

JOUR 1 : PARIS > PALERME   

15h00 décollage de Paris Orly 

17h25 arrivée à Palerme. Accueil et 
transfert à l’hôtel à Palerme. Installa-
tion à l'hôtel, diner et nuit. 

 

JOUR 2 : PALERME 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée de l’église de saint 
Jean des Ermites, du Palais des Nor-
mands (uniquement la Chapelle, car 
appartements fermés le mardi), de la 
chapelle palatine et de la cathé-
drale. 

Découverte du centre historique : 
Quattro canti, Piazza et fontaine Pre-
toria, la place Bellini et les façades 
des églises de la Martorana, san Ca-
taldo et de santa Caterina. 

Déjeuner au restaurant en cours de 

visites. Dans l’après-midi, visite de la 
cathédrale de Monreale. 

Retour à l’hôtel, diner et nuit. 

JOUR 3 : PALERME >SEGESTE 
>ERICE > MOTYE > TRAPANI 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour 

Ségeste. Visite guidée du parc ar-
chéologique de Ségeste, du village 
d’Erice et de îlot de Motyé. 

Déjeuner au restaurant en cours de 
visites. Installation à l’hôtel, diner et 
nuit dans la région de Trapani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SICILE : du 16 au 22 MAI 2022 



www.athenavoyages.com 

• 7 jours /6 nuits - pension complète  

• Hôtels 3* centre-ville à Palerme et 4* 
pour les autres étapes, 

 

• Vols directs Transavia 
• Animatrice culturelle pendant tout le 

voyage (+ guide local selon programme) 
 

• Droits d’entrée sites et musées non in-
clus : prévoir environ 120 € par personne 

• Supplément chambre individuelle : 195€ 
• Assurance annulation en option : 2,5 % 

du prix du voyage 
 

 

TARIF 
NORMAL 

   - 250 € 
 

Inscription avant le  

14/01/2022 

îlot de Motyé. Déjeuner au restaurant 
en cours de visites. Installation à l’hô-
tel, diner et nuit dans la région de 
Trapani 

JOUR 4 : TRAPANI > MAZARA 
DEL VALLO > SELINONTE> 
AGRIGENTE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée 
du centre-ville de Mazara del Vallo, 
du parc archéologique de Sèlinonte 
et du musée archéologique d’Agri-
gente. Déjeuner au restaurant en 
cours de visites. Installation à l’hotel, 
diner et nuit dans la région d’Agri-
gente. 

JOUR 5 : AGRIGENTE > PIAZZA 
ARMERINA > SYRACUSE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée de la vallée des 
temples d’Agrigente et de la villa 
romaine de Piazza Armerina. Déjeu-
ner au restaurant en cours de visites. 

Installation à l’hôtel, diner et nuit 
dans la région de Syracuse. 

 

JOUR 6 : SYRACUSE > CATANE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée 
de Syracuse : Parc Néapolis, musée, 
presqu’île d’Ortygie. Déjeuner au res-
taurant en cours de visites. Retour à 
l’hôtel, diner et nuit dans la région de 
Catane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 7  : TAORMINE > CATANE > 
ORLY  

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée 
de Taormine et de son théâtre.  

Déjeuner au restaurant.   

Transfert à l’aéroport pour vol à 
19H50 

22h40 arrivée à Paris Orly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 130 € 

Inscription avant le  

25/02/2022 


