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1er JOUR : TOULOUSE - REGION DE CATANE
Départ de TOULOUSE - Arrivée à l’Aéroport de Catane, transfert avec notre autocar
à l’hôtel dans la région de Catane.

2eme JOUR : REGION DE CATANE - ETNA
Départ pour l’excursion sur le Mont Etna versant sud via Nicolosi. Ascension de l’Etna
jusqu’à 1.800m et visite des cratères éteints des Monts Silvestri. (Possibilité de réaliser
l’ascension en téléphérique et en jeep avec guide de haute montagne jusqu’à 2.900
mt avec un supplément à payer sur place € 53,00 prix 2008, à reconfirmer en 2009,
prévoir la matinée) Déjeuner libre. Retour dans l’hôtel dans la région de Catane par le
bord de mer.

3eme JOUR : REGION DE CATANE - TAORMINE - RIVIERE DES
CYCLOPES - REGION DE CATANE
Le matin, visite de Taormine. Agrippée aux flancs du mont Tauro, surplombant la mer
et l’Etna, Taormine bénéficie d'une situation des plus spectaculaires. De son théâtre
grec, construit IIIème siècle avant J.-C., subsistent principalement les éléments refaits
ou ajoutés à l'époque romaine. De l'emplacement de la scène, le visiteur jouit d'une
vue saisissante sur l'Etna. Taormine compte plusieurs demeures seigneuriales, dont
le Palazzo Corvaia. Déjeuner libre, puis retour à l’hôtel en passant par la Rivière des
Cyclopes et des trois jolies villes de la côte : Acitrezza, Acireale et Aci Castello. Retour
à l’hôtel dans la région de Catane.

4eme JOUR : REGION DE CATANE - AGRIGENTE
.

Le matin, départ pour Agrigente, visite du complexe archéologique de la Vallée des
Temples. Déjeuner libre. Transfert à l’hôtel à Agrigente.

5eme JOUR : PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Le matin, route vers Piazza Armerina et visite de la Villa Romaine du Casale. Déjeuner
libre. Continuation vers la région de Caltagirone, et visite de cette ville connue pour
sa céramique.

6eme JOUR : CALTAGIRONE - MODICA - SCICLI - RAGUSA SIRACUSA
Le matin, route vers Modica pour visiter cette ville ré-construite sur plan hexagonal
avec un esthétique typiquement baroque, visite de l‘Eglise de S. Giorgio, exemplaire
d’une somptueux baroque avec sa façade à forme de tour.
Continuation pour Scicli, déjeuner libre, continuation en direction de Raguse Ibla et
visite de son centre historique : le Dôme de Saint George (visite soit intérieure soit
extérieure), le Palais la Rocca (visite extérieure), le Circolo di Conversazione (visite
extérieure), l’église de Saint Joseph (visite soit extérieure soit intérieure) et les Jardins
Iblei. Transfert à l’hôtel, à Syracuse.

7eme JOUR : SIRACUSA - NOTO - SIRACUSA
Puis départ pour la visite de Noto. Arrivée à Noto, la capitale du Baroque Sicilien,
connue comme « le Jardin de Pierre ». Reconstruite elle aussi ex novo après le
tremblement de terre du 1693, cette petite ville est riche en joyaux baroques:
promenade dans la ville à la découverte des monuments principaux : le Dôme, l’Eglise
de Montevergine, (externe) le Monastère du Santissimo Salvatore (externe), le
Convent des Crociferi, (externe), les College des Gesuits (externe) et le Palais Ducezio
(externe). Déjeuner libre.
Continuation vers Syracuse et visite de cette ville ancienne : le Théâtre Grec, les
Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis, l’île d’Ortygie avec la Fontaine Aréthuse,
le Dôme et le Palais du Sénat. Retour à l’hôtel à Syracuse.

8eme JOUR : SIRACUSA - CATANE - TOULOUSE
Route vers Catane, selon l’horaire de vol visite de Catane. Puis transfert à l’aéroport
et départ pour la France.

