ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS
SECTION AMIENS - LILLE
Accueil : 40 rue Paul Tellier - AMIENS
Le jeudi de 14h00 à 17h00
Adresse postale : 40 rue Paul Tellier BP 10049 80097 AMIENS CEDEX 3
(03 22 53 85 37 - http://atcamiens.free.fr -- atcamiens@gmail.com

Le grand tour de SICILE
Circuit 08 Jours / 07 Nuits

Du 07 au 14 mai 2021
(8 jours / 7 nuits)

Prix à partir de 1334 euros
(programme répondant aux conditions de l'article R211-4 du Code du tourisme)

Nous proposons un circuit vous permettant de découvrir
les principaux sites incontournables de la Sicile sur
les 3 côtes, Ionienne, Méditerranéenne et Tyrrhénienne.
Vous découvrirez son histoire assez riche, certains de ses principaux monuments qui l'ont rendue célèbre dans
le monde entier.
Les points forts : la cathédrale de Monreale et son cloître - les temples grecs d’Agrigente et la cité antique de
Syracuse - l’Etna, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco - Taormine et son théâtre grec.

PROGRAMME
JOUR 1 Vendredi 07 mai: FRANCE Q PALERME
Départ en car d'Amiens et de Longueau pour Roissy
Début des services ATC.
Arrivée à Palerme ; accueil par votre guide et transfert à l'hôtel, dîner et nuit.

JOUR 2 Samedi 08 mai: PALERME
Visite guidée de la ville. En particulier, vous visiterez la Piazza Pretoria avec le siège de la Mairie, la fontaine
Pretoria avec les statues allégoriques, balustrades et escaliers que Francesco Camilliani a réalisés au XVI siècle
et l’église de Sainte Marie de l’ Amiral appelée aussi la Martorana (visite intérieure) située sur la place Bellini.
Les offices y sont célébrés dans le rite grec orthodoxe. Vous admirerez les splendides mosaïques byzantines et
les précieuses fresques baroques. Visite extérieure de San Cataldo. Continuation de la visite vers St. Jean des
Ermites et la magnifique Cathédrale avec son style arabo-normand (visite extérieure) .
Puis, visite de l’imposant Palais des Normands en style arabo-normand, siège du Parlement Sicilien, forteresse
phénicienne à ses origines , qui fut consolidée par les arabes pour y construire un palais pour les émirs. Ce fut
les Normands, en particulier le roi normand Ruggero II qui le transforma en somptueuse demeure royale. A
l’intérieur du palais vous visiterez la merveilleuse Chapelle Palatine dédiée à Saint Pierre avec ses mosaïques en
style byzantin. Vous terminerez par un tour d’orientation de la ville moderne.
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Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi visite guidée de la Cathédrale arabo-normande de Monreale fondée par Guillaume II. C’’est à
l’intérieur que la cathédrale dôme révèle toute sa splendeur avec les milliers de mosaiques en or recouvrant
toute la superficie des murs, en particulier la figure du Christ Pantocrator qui occupe toute la surface de la
conque de l’abside centrale . Elles racontent l’histoire de l’ancien et du nouveau testament . Vous visiterez
également le cloître des Bénédictins, seule partie restante du monastère formée de vingt six arcades en ogives
supportées par des colonnes aux chapiteaux tous différents. Puis descente vers Palerme pour la visite
extérieure du Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi, les deux en style néoclassique ; le premier
simulant dans sa façade un temple grec et le deuxième simulant un arc de triomphe qui célèbre les victoires de
Garibaldi. Temps libre . Retour à l’hôtel en fin d’après-midi Dîner et logement.

JOUR 3 Dimanche 09 mai: CEFALU – Messina Région de Catane
Départ pour la visite de Cefalu, perle touristique de la mer Tyrrhénienne très réputée par la couleur de son
littoral surmontée par la superbe cathédrale, chef d’œuvre de l’architecture arabo normande que vous visiterez.
Elle fut érigée en 1131 par le roi normand Roger II en remerciement à Dieu pour avoir échappé à un naufrage
sur la plage de Cefalu. Visite de la vieille ville et du lavoir arabe. Temps libre pour se promener dans les typiques
ruelles. Déjeuner au restaurant en cours de route. Route panoramique avec une vue magnifique sur les îles
Eoliennes et la mer Tyrrhénienne. Arrivée à Messine, porte d’entrée de la Sicile depuis le détroit qui la sépare
du continent. Bref tour d’orientation et visite de la Cathédrale avec son horloge astronomique.
En fin d’après midi installation à l’hôtel dans la région de Catane . Dîner et logement

JOUR 4 Lundi 10 mai: Région de Catane Etna – Taormine Région de Catane
Petit déjeuner et départ pour l’excursion à l’Etna (classé au patrimoine de l’Unesco) le plus haut volcan d’Europe
encore en activité ; montée en autocar jusqu’à 1.900 m. au niveau des monts Silvestri où sont visibles les traces
des coulées de lave récentes. Visite gratuite de la Miellerie Oro d’Etna et dégustation de miel, huile d’olive,
tomates séchées, vin. Déjeuner à l’hôtel.
Dans l’après-midi, visite de Taormina réputée dans le monde entier pour la beauté de cette petite ville perchée
sur les monts Tauro, un piton rocheux avec en toile de fond la mer et l’Ile d’Isola Bella et l’Etna. Visite du
Théâtre Gréco-Romain avec un superbe scénario naturel sur la mer Ionnienne. Possibilité de flâner dans ces
petites ruelles qui abritent de nombreux monuments et magasins.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement.

JOUR 5 Mardi 11 mai: Région de Catane – Catane – Syracuse - Région de Catane
Départ pour la visite de Catane, deuxième ville par importance de la Sicile. Arrivée dans la place Alcala et
continuation à pied pour bien apprécier la beauté de cette ville.
Visite de la Place du Dôme et de la Cathédrale dédiée à la Sainte Agathe. Dans cette église en style baroque
sont conservées les dépouilles mortelles du grand musicien Vincenzo Bellini, auteur de la “Norma”. Ensuite, vous
vous dirigerez vers le superbe marché de la Pescheria, très coloré et vivant. Ce pittoresque marché aux poissons
représente avec ses boutiques très variées le typique folklore catanais. Visite de la fontaine du “Liotruéléphant”, symbole de la ville.
Continuation en parcourant la Via Etnea, rue principale de la ville de Catane et voie piétonne dans laquelle sont
concentrés la plupart des magasins. Déjeuner au restaurant.
Dans l’après midi visite de la cité mythique de Syracuse, inscrite également au patrimoine de l’Unesco. Visite de
l’île d’Ortygie avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat. Puis continuation sur la terre ferme avec
la visite de la zone archéologique en particulier le Théâtre Grec, le plus grand théatre de l’Antiquité, les
Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi Dîner et logement..

JOUR 6 Mercredi 12 mai: Région de Catane Piazza Armérina – Région de Agrigente
Départ pour Piazza Armerina et visite de la Villa Romaine du Casale du IIIème qui est renommée pour ses
mosaïques polychromes qui pavent presque intégralement sa surface. Elles représentent des scènes de chasse,
de pêche, de jeux du cirque, de mythologie et de vie quotidienne de l'époque. Classée également au patrimoine
mondial de l’Unesco. Déjeuner au restaurant. L’après midi, visite de la célèbre Vallée des Temples citée au
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patrimoine de l’Unesco qui fut fondée en 582 AV JC par la cité de Géla (elle-même colonie grecque fondée par
Rhodes et les Crétois). Aux yeux de Pindare elle était la plus belle de toutes les villes des mortels. La ville
s'impose très vite comme l'une des colonies les plus brillantes et les plus prospères de l'Occident hellénique. En
particulier vous visiterez le temple de Jupiter, de la Concorde, de Castor et Pollux. Installation à l’hotel Diner
et logement

JOUR 7 Jeudi 13 mai : Région de Agrigente Selinonte-segeste - Région de Agrigente
Visite de la plus vaste zone archéologique d’Europe, Selinonte ancienne grande cité fondée au VII av Jc par des
colons grecs mégariens. A son apogée la cité comptait 80 000 habitants. Déjeuner au restaurant
Continuation pour Ségeste. cité antique fondée par les Elymes. Visite du temple dorique isolé au milieu de
collines sauvages, construit en calcaire local période V avant JC. Il a la forme d’un péristyle dorique avec six
colonnes sur les fronts et quatorze sur les côtés . Retour en fin d’après midi à l’hôtel Dîner et logement

JOUR 8 Vendredi 14 mai : PALERME Q FRANCE

Petit-

déjeuner à l'hôtel
Transfert à l’Aéroport avec assistance aux formalités d'embarquement.
Départ vers Roissy.
Retour en autocar vers Amiens. Fin des services ATC.
L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des circonstances locales.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Prix et conditions : 1385 euros par personne sur la base de 30 personnes minimum

1334 euros par personne sur la base de 40 personnes minimum
Les prix sont calculés à la date du 15 avril 2020. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût
des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait,
au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des
séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n'est pas atteint, ATC
Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.
Le prix comprend :
‣ Les transferts Amiens Roissy et retour.
‣ Le transport aérien Roissy / Palerme et retour sur vols ASL , ENTER AIR ou similaire.
‣ Les taxes d’aéroport et de carbone, révisables jusqu’à l’émission des billets s’élevant à 66,50 euros au 15/04/2020.
‣ Les transferts aéroport / Hôtel / aéroport avec assistance francophone pour formalités.
‣ Le transport en autocar grand tourisme.
‣ L’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit..
‣ L'hébergement en hôtels 3 et 4*** normes locales (2 région de Palerme,3 région de Catane, 2 région d’Agrigente).
‣ La pension complète (vin et eau aux repas) du dîner du 07 mai au petit déjeuner du 14 mai.
‣ Les visites, services et entrées mentionnés au programme.
‣ Les taxes locales de séjour, le service et la TVA
‣ L'assurance assistance - rapatriement.
‣ Les pourboires (chauffeurs et guides).
‣ L’assistance et l’accompagnement par l’ATC au départ d'Amiens.
Le prix ne comprend pas :
‣ Les dépenses et boissons à caractère personnel. le café aux repas.
‣ Le port des bagages.
‣ Le supplément pour chambre individuelle : 149 euros
‣ L'assurance annulation – interruption de séjour - bagages : 2,5% par personne sur le prix du voyage (à souscrire lors de
l’inscription).
‣ Les hausses éventuelles de carburant.
‣ L’adhésion 2021 : (+ 5 euros de frais de dossier).
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INFORMATIONS PRATIQUES
Assurances: ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les conséquences de
l'annulation du voyage par le voyageur au moment de l'inscription. Le partenaire d'ATC Routes du Monde est AXA
Assistance. Les conditions d'assurance sont remises au voyageur sur sa demande.
Transport aérien: Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage conformément à l'article L211-10 du
Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l'heure prévue de départ et
d'arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire; elles peuvent augmenter sans préavis.
Hébergement: Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos
conditions particulières de ventes rubrique "Prix forfaitaire - chambre à partager ").
Nombre de participants: Vous serez rattaché(e) à un groupe de 45 voyageurs approximativement sous réserve de réunir le
nombre minimum de participants requis pour ce voyage, soit 30 personnes.
Personnes à mobilité réduite: Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transport,
visites, hébergement, etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Formalités
Pour chaque pays, le Ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/coneils-aux-voyageurs) publie des fiches conseils
aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et
santé.
- Formalités pour les ressortissants français : Passeport, ou Carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée). Dès réception de
votre contrat d’inscription, vous voudrez bien renvoyer à la section d’Amiens, la photocopie du document (2ème double page pour le
passeport, recto verso pour la CI).
- Santé : il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires en Italie. Pensez à vous munir de la carte européenne
d’assurance maladie. Pour plus de précisions sur l’Italie, vous pouvez consulter les sites internet : « www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs » et www.sante.gouv.fr. Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du
programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et de vous inscrire sur le site
ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html Nota >> Les non-ressortissants français ou les binationaux sont
invités à consulter le consulat ou l’ambassade de Grèce. Autres

Règlement:
Acompte à l'inscription: 400 euros par personne (sauf si payé en 2020). Possibilité de paiement en 3 fois par chèque.
Solde: Pour le 07 avril 2021, sans rappel de notre part.

Renseignements et inscriptions :
- Au local ATC 40 rue Paul Tellier à Amiens, le jeudi de 14 à 17h
- Par courrier à : ATC 40 rue Paul Tellier BP 10049 – 80097 AMIENS Cedex 3
- Par téléphone au 03 22 53 85 37

Inscription en ligne possible sur: www.atc-routesdumonde.com
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