La Région Nord (CLAS-LILLE) vous propose un voyage culturel en Sicile (Lipari), 8 jours et 7 nuitées en Pension
Complète pour un groupe de 25 personnes maximum avec les voyages Catteau.
Merveille de l’Italie méridionale, la Sicile est une des perles de la Méditerranée : son
climat agréable, ses côtes préservées, ses paysages magnifiques, sa richesse culturelle et
historique et ses traditions gastronomiques sont une véritable invitation au voyage et à
la découverte

• Visite de 2 sites inscrits au Patrimoine de l’Unesco : la zone archéologique d’Agrigente, et Palerme et Monreale
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages

PROGRAMME
JOUR 1 : FRANCE – PALERME - SCIACCA
Transfert en car de Villeneuve d’Ascq vers Paris.
Vol pour Palerme.
Accueil par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel, dans la région de Sciacca.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 au JOUR 7 : Séjour en pension complète à l’hôtel club Lipari 4*NL en formule tout compris
Excursions durant le séjour inclus dans le forfait :
Palerme – Montréale (1 journée) :
Passage par l'église de St. Jean des Ermites, le Palais des Normands, le siège du Parlement Sicilien puis visite de la
célèbre Chapelle Palatine. Promenade pédestre jusqu’au Corso Vittorio Emanuele.
Passage par la fontaine Pretoria et visite de l'église de la Martorana avec ses influences baroques et byzantines et
ses mosaïques splendides. Déjeuner. 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.
Caltabellotta (1/2 journée) :
Visite guidée de cette petite ville à travers ses ruelles dont l’architecture dénote une forte inspiration arabe.
Arrivée sur les hauteurs de la ville pour la visite de la forteresse médiévale. Dégustation de la “granita” (glace) sur la
place du village, sur des airs de musique locale.
Agrigente (1/2 journée) :
Découverte de ce site parmi les plus importantes traces de la civilisation grecque dans le bassin méditerranéen.
Visite de la célèbre Vallée des Temples (temple de Junon, Jupiter, Castor et Pollux, Concorde).
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SCIACCA - PALERME – FRANCE
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour. Retour vers Paris.
Trajet retour en car vers Villeneuve d’Ascq.
D’autres informations vous parviendront ultérieurement.

