
Voyage en Sicile



Pont entre l'Afrique et l'Europe continentale, Trinakrie, ancien nom de la Sicile donné par les 
Grecs de l'Antiquité, fut le carrefour de populations et de civilisations diverses. Phéniciens, 
Grecs, Byzantins, Arabes, Normands, Allemands, Espagnols occupèrent l’île jusqu'à l'arrivée de 
Garibaldi en 1860, qui l'incorpora au royaume d'Italie. Une île où chaque peuple a laissé une 
empreinte. Au fil des siècles, sous un soleil presque toujours au rendez-vous, la Sicile s’est 
façonné une identité et un art de vivre méditerranéen incomparables. Au gré d’un voyage 
Sicile, de vallée des temples en jardins orientaux et cathédrales byzantines, de senteurs 
aromatiques en grands vins siciliens, laissez-vous séduire !

Il y a d’abord Palerme, destination idéale pour une escapade gastronomique. La capitale 
sicilienne est une cité chargée d'histoire, authentique et animée, avec ses terrasses, 
restaurants, marchés et boutiques. Il y a aussi les pittoresques ports de pêche, comme Cefalù, 
les belles stations balnéaires et les villes mythiques, classées au patrimoine mondial de 
l’Unesco, où les villas romaines succèdent aux palais baroques et aux vestiges antiques et où le 
temps semble ne pas avoir d'emprise : Erice, Agrigente, Raguse, Noto, Syracuse, Taormine... 

« L’Italie sans la Sicile ne laisse pas en l’esprit d’image particulière. C’est en Sicile que se trouve 
la clé de toute la pureté des contours, la douceur de chaque chose, la variation des tonalités, 
l’union harmonieuse du ciel, de la mer et de la terre. Qui les a vu une seule fois s’en souviendra 
toute la vie ». 

(Goethe, Voyage en Italie, 1817)
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Le prix ne comprend pas :

- Le déjeuner du dernier jour
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Les vols :

Départ == Monday, May 16, 2022 

Flight number: TO3808  ORY / CTA

départ Paris (Orly) 16:25 === arrivée Sicily (Catania) 19:05

Retour == Monday, May 23, 2022

Flight number: TO3819  PMO / ORY

Départ Palerme 18:05 == arrivée Paros (Orly) 20:40
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