
Dates
DU 19 AU 26 AVRIL 2019

DU 13 AU 20 SEPTEMBRE 2019

J1 : CLERMONT AUVERGNE -
PALERME

Rendez-vous à l’aéroport de Clermont Au-
vergne. Assistance aux formalités d’enregis-
trement et vol pour Palerme.  Accueil par
votre guide accompagnateur et transfert à
l’hôtel, dans la région de Palerme.  Dîner et
nuit à l’hôtel. 

J2 : PALERME
Matinée consacrée à la visite guidée de la ville
de Palerme, capitale régionale de la Sicile : la
Piazza Pretoria, la fontaine Pretoria, les balus-
trades et les escaliers que Francesco Camil-
liani a réalisé au XVIe siècle, les églises de la
Martorana (visite intérieure, en supplément)
et de San Cataldo (visite extérieure). Puis tour
d’orientation de la ville moderne. Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi libre ou possibilité de visite
de la Cathédrale arabo-normande de Mon-
reale (en supplément). Puis descente vers Pa-
lerme pour la visite extérieure du Théâtre
Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi.
Temps libre pour le shopping. Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J3 : PALERME - SEGESTE -
SELINONTE - AGRIGENTE OU
SCIACCA

Départ pour Ségeste. Visite du temple do-
rique isolé au milieu de collines sauvages (en
supplément). Continuation vers Sélinonte.
Déjeuner dans un restaurant et visite de la
zone archéologique (en supplément) la plus
vaste d’Europe et surplombant la mer. Départ
pour Agrigente ou Sciacca. Installation à l’hô-
tel, dîner et nuit.

J4 : AGRIGENTE OU SCIACCA –
RÉGION DE CATANE 

Visite de la célèbre Vallée des Temples d’Agri-
gente (en supplément), inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco. Le temple de Jupiter, so-
litaire et imposant, se dresse au sommet de
la colline des temples. Départ pour Piazza Ar-
merina (en supplément) pour admirer les cé-
lèbres mosaïques de la Villa Romaine du
Casale du IIIème siècle. Déjeuner au restau-
rant. Continuation vers la région de Catane.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J5 : RÉGION DE CATANE –
SYRACUSE – RÉGION DE
CATANE 

Départ pour Syracuse, ville inscrite au patri-
moine mondial de l’Unesco. Visite de l’île
d’Ortygie dont le centre historique est en-
touré par la mer. Entrées aux sites en supplé-
ment. Déjeuner dans un restaurant et départ
pour Catane. Tour d’orientation et temps libre
pour le shopping. Retour à l’hôtel dans la ré-
gion de Catane, dîner et nuit.

J6 : RÉGION DE CATANE – ETNA –
TAORMINE – CATANE 

Départ pour une excursion à l’Etna, volcan
encore actif : montée en autocar jusqu’à
1900m, au niveau des monts Silvestri où sont
visibles les traces de récentes coulées de lave.
Possibilité de monter au cratère central
jusqu’à 2950m à bord d’un funiculaire
(jusqu’à 2500m), puis en jeep (en supplé-
ment). Retour à l’hôtel et déjeuner. Dans
l’après-midi départ pour Taormine et visite du
Théâtre Gréco-Romain (en supplément).
Temps libre pour le shopping et pour flâner
dans les typiques ruelles. Retour à l’hôtel dans
la région de Catane, dîner et nuit. 
J7 : RÉGION DE CATANE – MESSINE

– CEFALU – PALERME 
Départ pour Messine. Bref tour d’orientation
et visite de la Cathédrale (visite intérieure).
Continuation vers Cefalù, aux nombreuses
ruelles pleines de charme. Déjeuner en cours
de route. Visite de la Cathédrale (visite inté-
rieure) inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco et de la vieille ville. Temps libre pour
le shopping ou pour se promener dans les ty-
piques ruelles.  Départ pour Palerme et ins-
tallation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J8 : PALERME – CLERMONT
AUVERGNE

Transfert à l’aéroport en fonction des horaires
et vol retour vers Clermont Ferrand.

Prix par personne : 

AVRIL : 1343 €
SEPTEMBRE : 1287 €

8 jours / 7 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport aérien sur vol spécial

Clermont Auvergne - Sicile – Clermont
Auvergne

- Les taxes d'aéroports et redevances (60 €)
sujettes à modification

- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport
avec assistance francophone

- L'hébergement 7 nuits en chambre double
standard en hôtels 4*NL

- La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 8 (hors boissons)

- Les excursions mentionnées au
programme avec guide local francophone
(entrée sur les sites en supplément, env.
65€ à régler sur place)

- Le transport en autocar 
- L'assistance de notre représentant local

- Supplément chambre individuelle : + 190 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages : + 55 €
- Taxe de tourisme : 15 € (sous réserve de

modifications par le gouvernement à
régler sur place)

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 400 €
Information pratique : l’Etna est soumis aux
conditions météo. Prévoir vêtements chauds et
chaussures de marche.

A présenter lors de votre inscription

Panorama
Sicilien

10

NOS +
• 4 sites inscrits au 

Patrimoine de l’Unesco 
• Excursion à l’Etna
• Des paysages grandioses

Au départ de l’aéroport
de Clermont Auvergne

Dates
DU 20 AU 23 AVRIL 2019 Pâques

DU 30 MAI AU 02 JUIN 2019

J1 : CLERMONT FD – LONDRES
Direction Paris. Arrêt petit déjeuner et dé-
jeuner libres. Calais : vous emprunterez le
tunnel sous la Manche pour rejoindre votre
hôtel 4*, hors du centre de Londres. Instal-
lation, dîner et logement.

J2 : WINDSOR (OU HAMPTON
COURT) ET LONDRES

Petit-déjeuner anglais. Départ pour Wind-
sor, Rendez-vous avec votre guide et visite
des appartements royaux et de la chapelle
Saint Georges. (le château de Windsor étant
fermé le week-end de Pâques, sa visite sera
remplacée par celle d’Hampton Court et
Gardens). Déjeuner au restaurant. Visite pa-
noramique guidée de Londres. Le centre de
la ville couvre des quartiers très contrastés.
La cite de Londres est le plus ancien, avec
ses murailles romaines, ses bâtiments an-
ciens et ses fascinantes ruelles. La cité de
Westminster, avec ses Palais royaux, son ab-
baye et le siège du gouvernement, repré-
sente pour beaucoup, le visage familier de
Londres. Non seulement un des plus grands
centres internationaux de la mode et des
loisirs, c’est aussi la place mondiale de la fi-
nance. Aperçu des principaux monuments.
Retour à l’hôtel : dîner et logement.

J3 : LONDRES
Petit-déjeuner anglais. Dépose au palais St
James, circuit pédestre guidé en passant par
Westminster, White Hall et la Relève de la
Garde devant Buckingham Palace (si elle a
lieu).
Déjeuner au restaurant. Découverte de la
ville en liberté. En fin de journée, retour à
l’hôtel. Dîner et logement. 

J4 : LONDRES – CLERMONT FD
Petit-déjeuner anglais. Route vers Folkes-
tone pour la traversée retour en Eurotunnel.
Trajet retour avec arrêts diner et déjeuner
libres.

Prix par personne : 

AVRIL : 706 €
MAI : 691 €

4 jours / 3 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 4* tout confort

en chambre pour 2 personnes, hors centre
de Londres

- La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J4, hors boissons 

- Les visites et excursions mentionnées au
programme

- La présence de notre guide
accompagnatrice

- Supplément chambre individuelle : + 129 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 30 €
- Taxe de tourisme à régler sur place : 15 €

(sous réserve de modification par le
gouvernement)

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité 
(sous réserve)

ACOMPTE : 212 €

A présenter lors de votre inscription

Londres

DEPART DU 20/04 PRIMO 684 €

INSCRIPTION AVANT LE 15/12/2018

DEPART DU 30/05 PRIMO 669 €

INSCRIPTION AVANT LE 15/12/2018

NOS +
• Un programme complet
• Une après-midi en liberté


