
JOUR 1 : FRANCE - PALERME – SCIACCA
A l’arrivée, accueil par votre guide accompagnateur et
transfert à l’hôtel, dans la région de Sciacca. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : AGRIGENTE (120KM)
Le matin, départ vers Agrigente et découverte de ce
site parmi les plus importants attribués à la civilisation
grecque dans le bassin méditerranéen. Visite de la
célèbre Vallée des Temples (Temple de Junon, Jupiter,
Castor, Pollux et Concorde). Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : CALTABELLOTTA ET SES BERGERS (80KM)
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, route à
travers la campagne pour découvrir une petite ferme
sicilienne lors d’une dégustation de fromages de
production locale : “la tuma”, “le primosale”, “le
pecorino”, “la ricotta”, accompagnés par des olives et
la “bruschetta”. Cette dégustation sera agrémentée
d’un verre de vin de montagne et de musiques
paysannes. Continuation vers Caltabellotta et visite de
cette petite ville à travers ses ruelles dont l’architecture
dénote une forte inspiration arabe. Visite de la forteresse
médiévale, puis dégustation de la “granita” sur la place
du village, sur des airs de musique locale. Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : JOURNÉE LIBRE

Journée libre en formule tout compris à l’hôtel.
Possibilité d’excursion Etna et Taormine, avec
supplément. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : TRAPANI, ERICE ET SEGESTA (230KM)
Départ pour Trapani, très jolie ville de la côte nord-
ouest de l’île face à la mer Tyrrhénienne. Passage par la
Réserve Naturelle des Salines, marais salants parsemés
d’anciens moulins à vent et abritant des colonies de
flamants roses selon les saisons. Puis visite de la ville en
passant par la « Ruga Nova », rue Garibaldi, où l’on peut
admirer des très beaux édifices et des églises
remarquables de la période baroque. Continuation
avec l’ancien marché aux poissons et la cathédrale.
Montée à Erice, village médiéval réputé pour  ses
ruelles si pittoresques et ses cours intérieures fleuries.
Déjeuner en cours de route et temps libre. Continuation
vers Segesta pour découvrir son magnifique temple
grec. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 6 : PALERME ET MONREALE (230KM)
Route vers Palerme. En arrivant, passage par l'église de
St. Jean des Ermites, la Cathédrale de style arabo-
normand, le Palais des Normands, le siège du Parlement
Sicilien puis visite de la célèbre Chapelle Palatine.
Promenade pédestre jusqu’au Corso Vittorio Emanuele
pour admirer les superbes façades des palais et églises
bâties durant la période baroque. Découverte des
statues des quatre saisons, passage par la fontaine
Pretoria et visite de l'église de la Martorana avec ses
influences baroques et byzantines et ses mosaïques
splendides. Déjeuner en cours de route. Continuation
vers Monreale dans l’après-midi pour la visite de sa
Cathédrale de style arabo-normand. Ses mosaïques sont
d'une beauté spectaculaire et illustrent des scènes de la
Bible et du Nouveau Testament. Visite du cloître et retour
à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : JOURNÉE LIBRE

Journée libre en formule tout compris à l’hôtel. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 8 : SCIACCA - PALERME - FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre selon l’horaire du
vol. Transfert vers l’aéroport de Palerme et envol pour
la France.

Ce circuit en étoile au départ du Top Clubs Lipari est un véritable panorama sur les richesses de la Sicile :
découverte des vestiges de la Vallée des Temples, balade dans les ruelles si typiques de Palerme et Trapani
ou encore dans la très jolie campagne sicilienne. Un séjour qui laisse aussi une belle part à la détente dans
votre hôtel, sur la côte de Sciacca.”“

Italie

INCONTOURNABLE

atouts top
• Départs GARANTIS de Paris et province
• Visite de 2 sites inscrits au Patrimoine de

l’Unesco : la zone archéologique
d’Agrigente et Palerme et Monreale

• Un seul hôtel
• Temps libre pour une découverte

personnelle

avantages top
top family

• Réduction enfant applicable sur le prix
du forfait de Paris (hors taxes, hors
supplément / réduction vol de province et
hors promotions) :
- De 2 à 11 ans : 40% pour 1 enfant logeant

dans la chambre de 2 adultes 
- De 2 à 11 ans : 20% pour le 2ème enfant

logeant dans la chambre de 2 adultes 

infos top

• Ce programme prévisionnel donné en
avant-première pour la saison été 2018
est susceptible de faire l’objet
d’ajustements pour des raisons
techniques 

• Il est conseillé de prévoir des chaussures
de marche, protection solaire et de quoi
s’hydrater durant les excursions

• Pour des raisons techniques, les jours et
l’ordre des excursions pourront être
modifiés

• Entrées aux sites en supplément à régler
sur place : 36,50€ par pers. env. 

• Taxe de séjour : 1,50€ par personne de
plus de 12 ans et par nuit, à régler sur
place

• Les excursions sont susceptibles d’être
regroupées avec d’autres tour-
opérateurs et peuvent être réalisées en
français et en italien

• Programme déconseillé aux personnes à
mobilité réduite

• Envie d’intimité ? Ce circuit est
privatisable, rendez-vous page 9

hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de
disponibilité  
• Top Clubs Lipari 4*  
Hôtel mentionné ou similaire 
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top circuits 81

TOP DEPART -100€/adulte

Avant le 31/10/2017 (voir p. 6)

EXCURSION OPTIONNELLE

Jour 4 : Etna et Taormine (600km)
Départ matinal vers l’Etna à l’Est de l’île. Depuis ses
versants, c’est une très belle vue sur la plaine de
Catane. Montée jusqu’à 1.900m vers les cratères
éteints des Monts Silvestri où sont visibles les traces
des coulées de lave récentes. Déjeuner en cours de
route. Continuation jusqu’à Taormine et possibilité
de visite de son théâtre gréco-romain. Temps libre
dans les ruelles pittoresques de cette ville perchée
à 200m d’altitude. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
Prix : 85€ par personne + 10€ pour l’entrée au
théâtre (à régler sur place).

7 nuits en pension complète
à partir de 

999
€TTC

NOUVEAU - AVANT-PREMIÈRE ÉTÉ 2018

Au cœur de la Sicile


