
  

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  --  VVoollss  rréégguulliieerrss  ddiirreeccttss  

HHôôtteellss  33******  eett  44********  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess  &&  CCrrooiissiièèrree  
 

  

  

  

 

  

DDééppaarrttss   ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

11  447777  €€  ddèèss  11  005599  €€  
 



  

 

   

 
 

 

 
 

 

Vous connaissez certainement la Sicile et l’Etna. Mais connaissez-vous les îles Eoliennes ? Petites îles enchantées, 

égrainées au gré des vents et situées à l'ouest du détroit de Messine entre la botte continentale italienne et la Sicile. 

Eparpillées sur la mer Tyrrhénienne, ces sept îles portent les noms de Vulcano, Lipari, Salina, Stromboli, Panaréa, 

Alicudi et Filicudi. Toutes représentent d'anciens cônes volcaniques sous-marins, aussi plages de cendres, grottes 

de lave, fleurs et parfums, villages adorables font de cet archipel un lieu paradisiaque. 

 

 

 

11EERR  JJOOUURR  ::  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  //  PPAALLEERRMMEE  

Assistance aux formalités d'enregistrement et embarquement. Décollage sur vol régulier direct. Accueil de votre 

guide francophone qui restera avec vous pendant toute la durée du circuit. Transfert en autocar privatif à 

votre hôtel. Fin de journée libre pour une découverte personnelle, profiter de la plage, de la piscine. Dîner et 

logement. 

 

 

22EE  JJOOUURR  ::  PPAALLEERRMMEE  

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Départ en autocar privatif. Visite guidée de Palerme. 

En particulier, nous visiterons la Piazza Pretoria avec le siège de la Mairie, la fontaine Pretoria avec les statues 

allégoriques, balustrades et escaliers que Francesco Camilliani a réalisé au XVI siècle et les églises de la 

Martorana (visite intérieure) et de San Cataldo (visite extérieure). Nous continuerons la visite vers St. Jean des 

Ermites (visite extérieure) et la magnifique Cathédrale avec son style arabo-normand (visite extérieure). Déjeuner 

au restaurant. Puis continuation de notre visite à l’imposant Palais des Normands en style arabo-normand, siège 

du Parlement Sicilien. Ce palais a été bâti par le roi normand Ruggero II et nous visiterons la  merveilleuse 

Chapelle Palatine avec ses mosaïques en style byzantin. Nous terminerons notre visite avec un tour d’orientation 

de la ville moderne. Temps libre pour le shopping.  Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement. 

 

En option : Visite facultative de la Cathédrale arabo-normande de Monreale avec le Christ Pantocrator et les 

milliers de mosaïques en or. Nous visiterons également le cloître des bénédictins. Puis descente vers Palerme pour 

la visite extérieure du Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi. Supplément de 29 € 

 

 

33EE  JJOOUURR  --  PPAALLEERRMMEE  //  MMIILLAAZZZZOO  //  VVUULLCCAANNOO  //  LLIIPPAARRII  

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Départ en autocar privatif pour Milazzo. Embarque-

ment sur un bateau exclusif et départ pour Vulcano. Débarquement.  Temps libre pour se baigner dans les eaux 

thermales sulfureuses ou bien dans la boue ou se détendre sur les sables noirs volcaniques de cette merveilleuse 

île.  Retour à bord et dégustation de pâtes.  Dans l’après-midi promenade en bateau pour découvrir les beautés de 

l’île et admirer les  fameux « faraglioni ». Dans la soirée débarquement à l’île de Lipari.  Dîner et logement. 



  

 

   

 

 

 

 

44EE  JJOOUURR  ––  LLIIPPAARRII    

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Départ en autocar privatif. Visite du Musée 

Archéologique où sont exposés tous les objets provenant de Lipari et de l'archipel éolien. Déjeuner au 

restaurant. Dans l’après-midi, départ en autocar pour un tour panoramique de l’île. Temps libre pour flâner 

dans les typiques ruelles et pour faire shopping. Dîner et logement. 

 

 

55EE  JJOOUURR  --  LLIIPPAARRII  //  SSTTRROOMMBBOOLLII  

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Départ en autocar privatif. Départ en hydroglisseur 

pour l’île de Stromboli. Arrivée dans la matinée et installation à l’hôtel. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-

midi, promenade au village avec ses caractéristiques maisons blanches aux murs bas. Après le dîner, balade en 

bateau jusqu’à la Sciara del Fuoco pour admirer les éruptions du volcan. Retour à l’hôtel. Logement. 

 

 

66EE  JJOOUURR  --  SSTTRROOMMBBOOLLII  //  MMIILLAAZZZZOO  

Petit-déjeuner buffet. Matinée libre pour se détendre à la plage de sable noir ou pour se baigner dans les eaux 

cristallines de l’île. Déjeuner à l’hôtel. Accueil de votre guide francophone. Départ en autocar privatif. Dans 

l’après-midi départ en hydroglisseur pour Milazzo. Débarquement et continuation vers la région de Catane.  

Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 

77EE  JJOOUURR  --  EETTNNAA  //  TTAAOORRMMIINNEE  //  RREEGGIIOONN  DDEE  PPAALLEERRMMEE  

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Départ en autocar privatif pour l’Etna. Visite des 

cratères éteints des Monts Silvestri où sont visibles les traces des coulées de lave récentes. Déjeuner au 

restaurant. Dans l’après-midi continuation vers Taormine. Visite de son Théâtre Greco-Romain et temps libre 

pour flâner dans les pittoresques ruelles et pour faire shopping. Continuation vers la région de Palerme. Dîner et 

logement. 

 

 

88EE  JJOOUURR  --  PPAALLEERRMMEE  //  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

Petit-déjeuner buffet. Journée libre pour une découverte personnelle, profiter de la plage, le shopping ou une 

visite optionnelle : nous consulter. Transfert en autocar privatif. Assistance aux formalités d'enregistrement et 

embarquement. Décollage sur vol régulier direct. 



  

 

   

 

 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
  

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Le transport aérien sur vols réguliers directs 

 Les frais de bagages à main et en soute 

 Les taxes aéroports et hausse carburant : ferme et définitif 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Le guide francophone pendant tout le circuit 

 Les transferts privatif aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement en chambre twin / double en hôtels 3*** et 4**** 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 

 La croisière et les traversées maritimes mentionnées 

 Le transport en autocar Grand tourisme lors des visites mentionnées 

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 L’assistance de notre correspondant sur place 

 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::    

 Les taxes de séjour de 1 € par nuit à régler sur place 

 La réduction enfant de 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 La réduction 3ème et 4ème adultes partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 Le forfait boissons aux repas (vin et eau minérale) 

 Les dépenses personnelles 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes justifiées & Bagages : 3% 
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Un tarif très compétitif au regard des prestations 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 

 

Départ garanti pour un minimum de 40 participants - Autres bases de participants : nous consulter 

 

Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès 

de notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

