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Projet de voyage en SICILE 

AMICALE INTER AGE  
MEDECINS DE L’ISERE – MR38 

08 jours / 07 nuits - Hôtel 4* 
6-13 MAI 2022 

 
 
 
 

Au départ de l’aéroport de LYON  
 

Version 3 du 25 janvier 2022  
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Vendredi 6 mai 2022 - LYON  Région de Sciacca –  

 
Convocation des participants à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. (2 heures avant départ) 
Envol pour PALERME (SICILE). Arrivée à PALERME et accueil par votre correspondant local 
Accueil par notre guide et transfert à l’hôtel.  
Installation à l’Hotel Lipari Wellness 4 * à Sciacca ou similaire - Dîner et logement 
 

Samedi 7 mai 2022 - Région de Sciacca – Trapani-Erice-Segeste 
Petit déjeuner 
Départ du club pour rejoindre Trapani, très jolie ville située sur la côte nord-ouest de l’île face à la mer 
Tyrrhénienne. Visite de la Reserve Naturelle des ‘Saline’ qui s’étend sur environ 1.000 hectares. Ces 
caractéristiques marais salants sont parsemés d’anciens moulins à vent utilisés soit pour moudre le sel, soit pour 
transférer l’eau de mer d’une vasque à l’autre. Souvent des colonies de flamants roses se posent sur l’eau de 
mer des salines. L’exploitation du sel à Trapani remonte à la période Phénicienne. Visite de la ville et à travers 
la ‘Ruga Nova’, rue Garibaldi, on pourra admirer des très beaux édifices et des églises remarquables de la période 
baroque récemment restaurés. Continuation avec la visite de l’ancien Marché aux Poissons et de la Cathédrale. 
Montée à Erice, typique village médiéval qui charme son visiteur par le réseau des petites ruelles tortueuses, 
par ses cours intérieures fleuris et ses chemins pavés. Déjeuner au restaurant et temps libre. Continuation vers 
Segesta pour admirer son magnifique temple grec de style dorique isolé au milieu de collines sauvages. La visite 
du théatre à Segeste avec navette.  
Retour à l’hôtel Diner logement 
 

Dimanche 8 mai 2022 - Region de Sciacca/Ile de Mothya/Marsala/Région de Sciacca 
Dans la matinée, transfert en bateau pour l'île de Mozia, ancienne colonie carthaginoise. Nous évoquerons 
également la configuration phénicienne de la ville dans toute son originalité par rapport aux cités grecques. 
Découverte du site archéologique qui datent du VIe siècle avant J-C.  
Déjeuner au restaurant 
Après-midi, visite de Marsala, ville renommée à travers le monde entier pour sa production de vin. Visite du 
musée Baglio Anselmi qui abrite les antiquités phénitiennes en particulier des épaves de bateaux puniques 
retrouvées à partir de 1971. Il contient en outre des céramiques et des témoignages épigraphiques. Dégustation 
de Marsala dans une cave. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 
Lundi 9 mai 2022 - Region de Sciacca – Agrigente- Selinonte – Région de Sciacca 

Matinée, visite de la célèbre Vallée des Temples et du musée archéologique sitée au patrimoine de  L’Unesco 
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 mortelles , la ville s'impose très vite comme l'une 
des colonies les plus brillantes et les plus prospères de l'Occident hellénique. En particulier l’on visitera le temple 
de Jupiter, de la Concorde, de Castor et Pollux.  
Retour à l’hôtel dejeuner buffet.  
Départ en autocar avec guide pour la fameuse ville morte de Selinonte où l’on peut découvrir un ensemble de 
vestiges grecs d’un grand intérêt historique ainsi qu’une vue magnifique sur la mer africaine. Ensuite visite des 
Carrières de Cusa.. Retour à l’hôtel - Dîner et logement. 
 

Mardi 10 mai 2022 – Region de Sciacca /Piazza Armenia/Palerme 
Départ de la région de SCIACCA vers Piazza Armenia 
Visite de la villa romana del casale. La villa romaine du Casale est une villa antique située à 5 kilomètres au sud 
de la ville de Piazza Armerina, en Sicile. Sa construction a débuté à la fin du IIIᵉ siècle. Elle compte une trentaine 
de pièces décorées de 3 500 m² de mosaïques. 
L'exploitation de la campagne à la période romaine est symbolisée par la villa, centre du grand domaine sur 
lequel était fondée l'économie rurale de l'empire d'Occident. Sous sa forme du IVe siècle, la villa romaine du  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9la
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Casale est l'un des exemples les plus luxueux de ce type de monument. Elle est particulièrement 

remarquable par la richesse et la qualité des mosaïques qui décorent presque chaque pièce, et qui sont les plus 
belles encore en place dans tout le monde romain. 
Déjeuner  
Continuation pour Palerme, Installation hôtel Ibis Style 4 * ou similaire Diner et logement 

 
Mercredi 11 mai 2022 – Palerme / Monreale 

Petit déjeuner  
Départ en autocar pour la visite guidée de la ville. En particulier, nous visiterons 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 les églises de la Martorana et de San Cataldo (visite extérieure). Visite de l’église de 
Sainte-Catherine d’Alessandrie et de son cloitre annexe, superbe exemple de l’art baroque. Nous continuerons 
la visite vers St. Jean des Ermites (visite extérieure) et la magnifique Cathédrale en style arabo-normand (visite 
extérieure). Puis continuation jusqu’à l’imposant Palais des Normands, siège du Parlement Sicilien. Ce palais a 
été bâti par le roi normand Ruggero II en style arabo-normand 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   
Déjeuner à l’hôtel.  
Dans l’après-midi, départ en autocar vers Monreale pour la visite de la Cathédrale en style arabe-normand. La 
partie intérieure est décorée avec des mosaïques à fond dorées, d'une beauté spectaculaire qui montrent des 
scènes de la Bible et du Nouveau Testament. Visite du cloître annexé à la Cathédrale, entouré par des arcs, des 
chapiteaux et des colonnettes décorées d'une riche ornementation polychrome.  Continuation par la visite du 
Théatre de Carlo Magno opera dei Puppi retour à l’hôtel Diner et logement 
 

Jeudi 12 mai 2022 – Palerme 
Après le petit déjeuner, le long de la via Libertà, à l’ombre des arbres, on rentre dans une zone où dominent 
l’architecture du IXe siècle et le style liberty, ses symboles sont les rues carrées et mouvementées, visite du 
Jardin botanique, fondé en 1789, célèbre pour ses exemplaires provenant du monde entier. Visite du couvent 
des Capucins dont les célèbres catacombes abritent les dépouilles de nombreux Palermitains morts entre le 
XVIIe et le XIXe siècle, dont certains corps, exposés, sont momifiés et mis en scène avec le plus grand réalisme. 
Déjeuner à l’hôtel   
Après midi libre.  
Dîner et logement. 
 

Vendredi 13 mai 2022 –  Palerme/Lyon 
Petit déjeuner. 
Selon horaires de vol, temps libre, Rendez-vous à la réception de l’hôtel pour le transfert vers l’aéroport. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Lyon Saint Exupéry.  
 
N.B.: Les circuits, peuvent être réalisés dans le sens inverse tout en gardant les mêmes visites. 
 
 

 
 

FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire  

(avec date de fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité 

CONDITIONS SANITAIRE : Passeport vaccinal à ce jour – à reconfirmer avant le départ  
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PRIX PAR PERSONNE sur la base de 15 participants minimum 

Dates de réalisation 6 au 13 mai 2022 CHAMBRE INDIVIDUELLE 

BASE 15/19 PARTICIPANTS 1 610 € 

185 € BASE 20/24 PARTICIPANTS  1 465 € 

BASE 25/29 PARTICPANTS  1 395 € 
NOTRE PRIX COMPREND : 
- Le transport aérien LYON /PALERME/ LYON sur vols spéciaux les vendredis (tarifs à ce jour, sous réserve 

d’augmentation jusqu’au jour de la réservation définitive des billets, et sous réserve de disponibilités), 
- Les taxes et redevances aéroportuaires (soumises à modification): 67 € à ce jour  
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  
- L'hébergement 7 nuits en hôtel 4* normes locales, base chambre demi-double, 
- les repas base petits déjeuners buffet, déjeuners et diners variés cuisine italienne, vin et eau en carafe filtrée 
offert lors des déjeuners et diners Mangias's Resort (hôtels).  
- Le transport en autocar grand tourisme avec air conditionné Durant le Séjour 
- L’assistance d’un guide/accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit, y compris pour commenter 
sur les sites  
- Une dégustation Marsala  
- La visite théatre de Carlo Magno opera dei Puppi  
- Les visites selon programme avec la modification de la journée du 10/5 avec la Villa romana del Casale (option 
incluse 25 €/personne) 
- Les entrées mentionnées au programme 90 € à ce jour (montant ré actualisable) : Segeste Temple, La visite du 
théatre à Segeste avec navette, L'ile de Mozia (bateau + entrée), Musee Baglio Anselmi , Agrigente Vallée des 
temples + musée, Selinonte parc archéologique, Villa Palagonia Bagheria , Site archéologique Solunto, Palerme 
Eglise Santa Caterina, Palerme Palais des Normands et Chapelle Palatine, Monreale Cathédrale avec audiophone+ 
cloitre, Jardin botanique, Couvent des capucins.  
  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le supplément chambre individuelle (+/- 10 % du groupe - en nombre limitée) 185 €/pers. (250 €/p)  
- les dépenses personnelles, extras et pourboires, boissons hors forfait (en dehors de l’hôtel) 
- La gratuité 
- les déjeuners des jours 1 et 8 libres 
- l’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages et annulation) avec option sanitaire :  

+ 80 €/pers pour un minimum de 10 personnes ou 94 €/pers. 

 

CONDITIONS D’ANNULATION : 
L’annulation entraine la facturation de frais variables selon la date à laquelle elle intervient :  

• Plus de 30 jours avant la date du départ : 80 € de frais de dossier seront facturés par personne  
• de 29 à 16 jours : 75 % du montant total du forfait  
• de 15 jours au jour du départ : 100 % du montant total du forfait  
Déduction faite du montant de l'assurance annulation et de la franchise  

IMPORTANT: toute annulation de voyages doit être signifiée auprès de l’agence de voyages par écrit (par mail ou par 
courrier) ou par téléphone avec confirmation écrite dans un délai maximum de 3 jours après la cause de l’annulation. 
 
Ce tarif a été établi le 25 JANVIER 2022 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour et reste sous réserve de modification des hausses tarifaires de la 
part de nos prestataires de service, de la fluctuation du taux de change, de la hausse du prix du pétrole ou du montant des taxes et redevances et ce jusqu’à 30 
jours avant le départ. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:  
AMA TOURISME –  

Chantal CLAVEL 07.60.22.35.14 
2 SQUARE DOCTEUR MARTIN 38000 GRENOBLE  

Mail : groupes.amatourisme@selectour.com 

CONDITIONS DE REGLEMENTS : 
 

Avant le 25 Février 2022 : 550 €/personne 
Solde avant le 25 Mars 2022 : Montant à 
confirmer selon nombre de participants 

mailto:amatourisme@selectour.com

