Vendredi 11 mai 2018 : Colmar - Bâle-Mulhouse  Palerme
Transfert de Colmar vers l’aéroport de Bâle-Mulhouse en autocar du groupe LK TOURS. Enregistrement des bagages et
formalités, envol à destination de Palerme.
Arrivée à l’aéroport de Palerme. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel.
Installation dans vos chambres.
Dîner et nuitée à l’hôtel.

Samedi 12 mai 2018 : Palerme
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite guidée de la ville. Nous visiterons la Piazza Pretoria avec le siège de la Mairie de la ville, la
fontaine Pretoria avec les statues allégoriques, les balustrades et les escaliers que Francesco Camilliani a réalisé au
XVIe siècle, 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).
Puis continuation de notre visite avec 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 de style byzantin.
Nous terminerons notre visite avec un tour d’orientation de la ville
moderne.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi visite 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.
Temps libre pour le shopping. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et logement.

Dimanche 13 mai 2018 : Palerme / Ségeste / Sélinonte / Agrigente ou Sciacca
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Ségeste, une des plus importantes cités élimes.
Visite du temple dorique isolé au milieu de collines sauvages.
Continuation vers Sélinonte.
Déjeuner dans un restaurant et visite de la zone archéologique, la plus
vaste d'Europe.
Départ pour Agrigente ou Sciacca.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 14 mai 2018 : Agrigente / région de Catane
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la célèbre Vallée des Temples. On visitera le temple de Jupiter solitaire et imposant se dresse au sommet de
la colline des temples, le temple de la Concorde sans doute le temple dorique mieux conservé du monde grec, le
groupe de colonnes rebaptisé temple 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.

Continuation vers la région de Catane.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Mardi 15 mai 2018: Région de Catane / Syracuse / Catane
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Syracuse, 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 temps libre pour le shopping.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Mercredi 16 mai 2018 : Région de Catane / l’Etna / Taormine
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’excursion à l’Etna: montée en autocar jusqu’à 1.900 m. au niveau des monts Silvestri où sont visibles les
traces de récentes coulées de lave.
En supplément, possibilité de monter jusqu'à 2950 m à bord de funiculaire et 4x4 :
Montée au cratère central jusqu’à 2950 m. (zone Torre del Filosofo) sous réserve conditions météo et volcaniques : supplément 70
€ par personne (à réserver sur place uniquement).
L’excursion sur l’Etna est une des plus grandes attractions touristiques non seulement de la Sicile mais de l’Italie tout entière.
D’ici les guides de l’Etna, dans le respect des réglementations en vigueur, vous conduiront aux lieux où se révèle la vitalité du
volcan, balade d'1h-1h30
sous réserve de bonnes conditions climatiques et en fonction de l'activité du volcan, randonnée jusqu'au cratère pour admirer les
fumerolles et activité strombolienne éventuelle (dénivelé environ 300 mètres).

Retour à l'hôtel et déjeuner.
Dans l’après-midi départ pour Taormine et visite du Théâtre Gréco-Romain.
Temps libre pour le shopping et pour flâner dans les typiques ruelles.
Retour à l'hôtel, dîner et logement.

Jeudi 17 mai 2018 : Région de Catane / Messine / Palerme
Petit déjeuner à l’hôtel.
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 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.
Départ pour Palerme et installation à l’hôtel.
Dîner et logement.

Vendredi 18 juin 2018 : Palerme  Bâle-Mulhouse – Colmar
Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel (selon horaires des vols).
Transfert à l’aéroport, envol à destination de Bâle-Mulhouse. A votre arrivée prise en charge par un autocar du groupe
LK TOURS et retour vers Colmar.

Du 11 AU 18 mai 2018
En pension complète selon le programme
* Base 20 personnes
* Base 25 personnes
* Base 30 personnes
* Supplément chambre individuelle

Prix par personne, base chambre double
1.416 €
1.376 €
1.331 €
160 €

VOTRE VOYAGE COMPREND :
* le transfert de Colmar vers l’aéroport de Bâle/Mulhouse en autocar LK TOURS et retour,
* le transport aérien aller-retour Bâle/Mulhouse / Palerme sur vols spéciaux,
* les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
* l’hébergement en base chambre double durant 7 nuits en hôtels 4*,
* la pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour (selon les horaires de vols),
* le transport en autocar de tourisme privatif avec air conditionné durant tout le circuit,
* l’assistance d’un guide / accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit,
* les visites des sites et des monuments selon le programme, dont la cathédrale de Monreale et le cloître
* les taxes aéroports, 57 € à ce jour, sujet à modification
* les entrées aux monuments
* le forfait boissons (1/4 de vin et ½ eau minérale à tous les repas)
* les pourboires pour les guides et chauffeurs
* la taxe de séjour, 14 € à ce jour, sujet à modification
* l’assurance assistance / rapatriement, retard d’avion, retour impossible.
NE COMPREND PAS :
* l’assurance annulation / bagage : 2 € par personne
* la montée au cratère central jusqu’à 2950 m : 70 € par personne (à voir sur place selon conditions météorologiques)
* les extras et les dépenses personnelles.
* tout ce qui n’est pas explicitement noté dans « votre voyage comprend »
FORMALITES :
Pour les ressortissants français : Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire (non prolongée).
LK TOURS VOUS OFFRE
Un carnet de voyage complet avant le départ.
NOTA
Ce projet est établi en date du 16 octobre 2017 et réalisable sous réserve de disponibilité au jour de la commande. Il a
été calculé sur la base d’un minimum de 20 participants et sous réserve d’une hausse des prix (carburant, hôtel, taxes)
INFO ASSURANCE
Vous êtes en traitement d’une maladie non consolidée, notre assurance de base ne pourra pas vous prendre en
charge. Nous pouvons vous proposer une assurance complémentaire. N’hésitez pas à nous en parler !

