
 

 

 

 

 

 
 

 
  

  

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  --  VVoollss  rréégguulliieerrss  ddiirreeccttss  

HHôôtteellss  44********  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  

VViissiitteess  gguuiiddééeess  eett  EEnnttrrééeess  ccoommpprriisseess  
 

 
 

 

 

 

 

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

11  113399  €€    ddèèss    993399  €€  



 

 

 

 

 

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  //  PPAALLEERRMMEE  

Assistance aux formalités d'enregistrement et embarquement. Décollage sur vol régulier direct à 

destination de Palerme. Accueil de votre guide francophone qui restera avec vous pendant toute la durée 

du circuit. Transfert en autocar privatif à votre hôtel 4**** situé dans la région de Palerme. Installation 

dans les chambres. Fin de Journée libre selon les horaires de vol pour une découverte personnelle, le 

shopping ou une visite optionnelle : nous consulter. Dîner et logement à votre hôtel 4****. 

 

 

JJOOUURR  22  ::  PPAALLEERRMMEE  //  MMOONNTTRREEAALLEE  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Accueil de votre guide francophone puis départ pour la 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 et de San Cataldo (visites intérieures). Nous continuerons la visite 

vers St. Jean des Ermites (visite extérieure). Puis continuation de notre visite par l’imposant Palais des 

Normands (visite intérieure) 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 

byzantines. Déjeuner au restaurant. Temps libre pour le shopping ou une découverte personnelle. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement à votre hôtel 4****. 

 

En option : visite facultative de la Cathédrale arabo-normande de Monreale (entrée comprise) avec le 

Christ Pantocrator et les milliers de mosaïques en or. Nous visiterons également le cloître des bénédictins. 

Puis retour à Palerme pour la visite extérieure du Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi.  

Supplément de 29 € 

 

 

JJOOUURR  33  ::  PPAALLEERRMMEE  //  SSEEGGEESSTTEE  //  SSEELLIINNOONNTTEE  //  AAGGRRIIGGEENNTTEE  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Accueil de votre guide francophone puis départ pour Ségeste. Visite du 

temple dorique isolé au milieu de collines sauvages. Continuation vers Sélinonte. Déjeuner dans un 

restaurant et visite de la zone archéologique. Départ pour Agrigente. Installation à l’hôtel. Dîner et 

logement à votre hôtel 4****. 

 

 

JJOOUURR  44  ::  VVAALLLLEEEE  DDEESS  TTEEMMPPLLEESS  //  PPIIAAZZZZAA  AARRMMEERRIINNAA  //  CCAATTAANNEE  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Accueil de votre guide francophone puis départ pour la visite de la célèbre 

Vallée des Temples. En particulier l’on visitera le temple de Jupiter, de la Concorde, de Castor et Pollux. 

Départ pour Piazza Armerina pour admirer les célèbres mosaïques de la Villa Romaine du Casale du 

IIIème siècle. Déjeuner au restaurant en cours de visite. Continuation vers la région de Catane. 

Installation à l’hôtel. Dîner et logement à votre hôtel 4****. 

 

 

JJOOUURR  55  ::  CCAATTAANNEE  //  SSYYRRAACCUUSSEE  //  CCAATTAANNEE  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Accueil de votre guide francophone puis départ pour la visite de l’île 

d’Ortygie avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat. Puis continuation sur la terre ferme 

avec le Théâtre Grec, les Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis. Déjeuner dans un restaurant 

et départ pour Catane. Tour d’orientation et visite de la Cathédrale de Syracuse. Petit temps libre 

pour le shopping. Retour à l’hôtel. Dîner et logement à votre hôtel 4****. 



 

 

 

  

  

JJOOUURR  66  ::  EETTNNAA  //  TTAAOORRMMIINNAA  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Accueil de votre guide francophone puis départ pour l’Etna, le volcan actif 

le plus haut d’Europe (3 370 mètres). Montée jusqu’à 2 000 mètres pour admirer un merveilleux 

panorama sur la Sicile entière et continuation vers les Monts Silvestri, petits cônes volcaniques éteints. 

Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, visite de Taormine, la perle historique du tourisme sicilien. 

Continuation par la visite du théâtre gréco-romain. Temps-libre ou vous pourrez vous promener le long 

du cours et apprécier les produits de l’artisanat de l’Ile : précieuses dentelles, bijoux en corail, produits 

manufacturés en fer et céramique, gâteaux. Retour à votre hôtel. Dîner et logement à votre hôtel 4****. 

 

 

JJOOUURR  77  ::  CCAATTAANNEE  //  MMEESSSSIINNEE  //  CCEEFFAALLUU  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Accueil de votre guide francophone puis départ pour Messine. Bref tour 

d’orientation et visite de la Cathédrale. Continuation vers Cefalù par l’autoroute A20 qui longe la côte 

nord de la Sicile. Une route panoramique avec une vue magnifique sur les îles Eoliennes et la mer 

Tyrrhénienne. Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée et visite de la Cathédrale et de la 

vieille ville. Temps libre pour le shopping et pour se promener dans les typiques ruelles. Installation à 

votre hôtel 4**** situé en bord de mer.  

 

 

JJOOUURR  88  ::  CCEEFFAALLUU  //  PPAALLEERRMMEE  //  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre selon les horaires de vol pour une découverte personnelle, le 

shopping ou une visite optionnelle : nous consulter. Transfert en autocar privatif à l’aéroport de Palerme. 

Décollage sur vol régulier direct.  

 

 

VOS HOTELS 4**** AU CHOIX 
PALERME 

Cristal Palace 4*: www.shr.it 

Astoria Palace 4* www.ghshotels.it 

San Paolo Palace 4* www.sanpaolopalace.it 

Grand Hotel Federico II www.grandhotelfedericoii.it 
 

SELINONTE/ SCIACCA / AGRIGENTE 

Sciaccamare 4*: www.aeroviaggi.it 

Costanza Beach Club Selinonte 4* www.aeroviaggi.it 

Colleverde Park Hotel 4* www.colleverdehotel.it 

Dioscuri Bay Palace 4* www.dioscurihotel.it 

Hotel Kaos 4* www.hotelkaos.it 
 

REGION DE TAORMINE-SYRACUSE 

Brucoli Village 4*: www.aeroviaggi.it 

La Fenice 4* www.aeroviaggi.it 

Orizzonte 4*: www.hotelsorizzonte.it 

Antares 4*: www.parchotels.it 

Caesar Palace 4* www.parchotels.it/caesarpalacehotel.asp 

Maugeri 4* www.hotel-maugeri.it 

http://www.shr.it/
http://www.ghshotels.it/
http://www.sanpaolopalace.it/
http://www.grandhotelfedericoii.it/
http://www.aeroviaggi.it/
http://www.aeroviaggi.it/
http://www.colleverdehotel.it/
http://www.dioscurihotel.it/
http://www.hotelkaos.it/
http://www.aeroviaggi.it/
http://www.aeroviaggi.it/
http://www.hotelsorizzonte.it/
http://www.parchotels.it/
http://www.parchotels.it/caesarpalacehotel.asp
http://www.hotel-maugeri.it/


 

 

 

 

 

 

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 

 les vols réguliers directs 

 les taxes aéroport et frais de dossier obligatoires : ferme et définitif 

 les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif 

 le logement base chambre double en hôtels 4**** 

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

 l’autocar Grand Tourisme climatisé privatif 

 les services d’un  guide francophone pendant toute la durée du circuit 

 les guides francophones locaux 

 les visites guidées et entrées mentionnées au programme 

 le forfait entrées aux monuments  

 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 

 une gratuité sur la base de 25 participants payants 

 

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 3
ème

 et 4
ème

 adultes partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 le supplément de la chambre individuelle : nous consulter 

 le forfait boissons aux repas (1/4 de vin et ½ eau minérale) 

 les assurances Bagages / Annulation Toutes Causes : 3% 
 

 

 
 

Tarif calculé sur une base de 40 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

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 
 

 

 

Estimations tarifaires « à partir de » sous réserve 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

