Voyages Culturels

Sicile, carrefour des civilisations
DU MARDI 1 er AU MERCREDI 9 MAI 2018

Encerclée par la mer et à l’ombre de l’Etna, la Sicile est fière de
son riche patrimoine naturel et culturel. Nous découvrirons
ainsi ses splendides sites archéologiques gréco-romains, ses
merveilleuses mosaïques médiévales que nous ont léguées
les Normands et sa spectaculaire architecture baroque. Une
incursion sur le continent à Reggio di Calabria complètera ce
panorama.

Difficulté > 
Agence > Cultura International – Licence A1892

J.1. MARDI 1ER MAI

Bruxelles – Catane
Vol direct Bruxelles 13h20 - Catane 15h55. Visite de la vieille
ville : la cathédrale romane baroquisée au XVIIIe siècle, et
surtout la via « dei Crociferi » bordée de somptueux édifices
baroques. Transfert à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J.2. mERCREDI 2 MAI

Taormine et reggio di Calabria

Les plus
R Les bronzes grecs de Riacce au musée de Reggio di
Calabria

Le matin, montée à Taormine qui domine la mer perchée à
250 mètres sur les flancs du Mont Tauro. Visite du théâtre

R L’île de Mozia au large de Marsala et des marais salants.

gréco-romain et promenade dans les vieilles rues du centre

R La petite ville d’Erice qui domine la Méditerranée de

historique. Continuation vers Messine et déjeuner en cours

ses 750 mètres
R Le palais du « Guépard » à Palerme

de route. La traversée du détroit de Messine sera l’occasion
d’évoquer la légende de Charybde et de Scylla. Arrivés sur le
continent à Reggio di Calabria, nous nous rendrons au musée
archéologique qui conserve les célèbres « Bronzes de Riacce ».
Ces deux statues de bronze d’éphèbes grecs repêchées dans
la mer voici 40 ans comptent parmi les plus beaux exemples
de la statuaire antique et ils nous sont parvenus quasi intacts.
Retour sur l’île de Sicile pour le dîner et la nuit.
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J.3. JEUDI 3 mai

J.6. DIMANCHE 6 mai

Noto – Modica – Scicli : LES FASTES DU
BAROQUE

Marsala – mozia

La journée sera entièrement consacrée aux petites villes

drale et du petit musée archéologique dont l’épave de bateau

qui furent détruites par le tremblement de terre de 1693 et
reconstruites en style baroque avec une conception urbanistique souvent théâtrale. Nous visiterons ainsi successivement Noto, Modica et Scicli. Dîner et nuit à Raguse.

Le matin, tour de ville de Marsala pour la visite de la cathéphénicien nous introduira à la visite de l’après-midi. Déjeuner et départ par la route côtière pour la découverte de l’univers des marais salants et la vie des paludiers. Puis, transfert
sur la petite île privée de Mozia, antique port carthaginois.
Visite guidée de cette réserve naturelle où est conservé
le merveilleux « Jeune homme à la tunique », sculpture en

J.4. VENDREDI 4 mai

Raguse - Caltagirone - Piazza Armerina
Le matin, nous complèterons notre panorama du baroque
sicilien par la visite de Raguse. Puis, route vers l’intérieur
de l’île pour découvrir Caltagirone. Cet important centre de
production de céramique s’articule autour d’un spectaculaire escalier de 142 marches. Déjeuner et continuation vers
Piazza Armerina pour y admirer les magnifiques mosaïques
romaines de la Villa del Casale. Dîner et nuit dans la région
d’Enna.

bronze d’époque hellénistique.
Dîner et nuit à Marsala.

J.7. LUNDI 7 mai

Erice - Segeste
La matinée, visite d’Erice, l’antique Mont Erix. Cette localité
historique qui a conservé son système de remparts domine
la Méditerranée de ses 750 mètres de hauteur. Depuis son
sommet, on aperçoit la Tunisie par temps clair. Déjeuner et
transfert à Ségeste pour la visite de son théâtre et de son
merveilleux temple du Ve siècle AC. Bien conservé, il s’ins-

J.5. SAMEDI 5 mai

Agrigente – Selinonte

crit harmonieusement dans le paysage.
Continuation vers Palerme pour le dîner et la nuit.

Route vers la côte ouest pour une journée qui sera vouée à la
découverte des temples grecs les mieux conservés de l’antiquité gréco-romaine. Nous visiterons d’abord les sanctuaires
doriques d’Agrigente avant de nous diriger après le déjeuner
vers Sélinonte. Outre les sanctuaires, ce sont les ruines du
parc archéologique qui retiendront notre attention. Celui-ci
est surnommé la « Pompéi grecque » en raison de son importance. Transfert à l’hôtel à Marsala pour le dîner et la nuit.
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HôTELS
Acireale (2 nuits)

San Biagio
www.sanbiagioresort.com/

Raguse (1 nuit)

Mediterraneo
www.mediterraneopalace.it/

Enna (1 nuit)

Frederico II
www.hotelfedericoenna.it

Marsala (2 nuits)

Stella d’Italia
www.hotelstelladitalia.it/fr/home-page.
aspx

Palerme (2 nuits)

Principe di Villafranca
www.principedivillafranca.it/index.php/
en/

Prix
Prix du voyage >
Supplément single >

J.8. MARDI 8 mai

Palerme et Monreale
La journée sera consacrée à la découverte du patrimoine
arabo-normand de la ville. Celui-ci a été classé en 2016 par
l’Unesco au Patrimoine Mondial. Nous gagnerons d’abord
Monreale sur les hauteurs de Palerme, pour la visite de l’abbaye bénédictine. Les parois, voûtes et coupoles de la basilique nous donneront à admirer leurs somptueux tapis de
mosaïques rutilantes d’or. L’éblouissement continuera dans le
cloître qui a fièrement conservé ses 228 chapiteaux sculptés.
Déjeuner et continuation de l’itinéraire au centre-ville avec la
cathédrale, la chapelle palatine et la basilique de la Martorana.
Dîner et nuit à Palerme.

J.9.MERCREDI 9 mai

Palerme - Bruxelles
C’est sur une note romantique que nous quitterons Palerme.
En fin de matinée, nous serons reçus pour la visite au palais
Gangi. C’est dans ce palais baroque qui est toujours privé que
fut tournée la célèbre scène de bal du film « le Guépard » qui
réunit en 1963 Alain Delon et Claudia Cardinale !

2480 €
350 €

Ce prix comprend
> Les vols A/R avec Brussels Airlines
> Le logement dans les hôtels mentionnés ou équivalents
taxes de séjour incluses (telles que connues à ce jour)
> La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9
> Les déplacements en autocar climatisé
> Les services d’un guide local francophone
> L’accompagnement de l’UDA
> La mise à disposition d’un audiophone
> Les droits d’entrées aux musées, monuments et sites visités
> Les taxes
Ce prix ne comprend pas
> Les boissons et les dépenses personnelles (GSM/ buanderie/ Internet/ droits de prise de vue/…)
> Les pourboires au guide et au chauffeur. Prévoir 65 € à
remettre à l’accompagnateur le jour du départ
> Les assurances de voyage
> Les suppléments de taxes (e.a. de séjour) et de fuel

ASSURANCES
L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est vivement
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et
d’assurer vos bagages.
Veuillez consulter votre courtier ou une compagnie spécialisée.
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les
coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatriement (nom/ N° de police et tel d’urgence).

Déjeuner en ville et transfert à l’aéroport.

DOCUMENT POUR LES BELGES

Vol de retour : Palerme 17:00 – Bruxelles 19:30.

Carte d’identité valide
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