
8 jours dans l’Ouest de la Sicile 

Du 09 au 16 avril 2010 

Vol direct de Limoges-Bellegarde 

 

Pour ce voyage nous avons privilégié le temps pour voir. S’épargner 
les fatigues d’un voyage au pas de course permet de mieux apprécier 
les bonheurs offerts par les contrées que l’on visite.  

En travaillant avec l’agence CARLSON WAGONLIT VOYAGES, que nous avons 
déjà pratiquée avec satisfaction, nous pouvons bénéficier d’un vol 
direct vers la Sicile. Gain supplémentaire de temps et de sérénité.  

Nos contacts antérieurs, à Limoges, avec Rosario Pavone nous 
permettront d’aller l’écouter chez lui, en compagnie de membres locaux 
de la Dante. 

Serez-vous des nôtres ? Nous l’espérons vivement, voici le programme 
détaillé. 

Jour 1 : vendredi 09/04/2010 –  Limoges /  Palerme 
 Vol spécial Limoges-Bellegarde / Palerme. 

(L’horaire du vol sera connu environ 8 jours avant le départ)  
Arrivée à l'aéroport de Palerme et accueil par l'accompagnateur. 

 Transfert en autocar de l'aéroport à l'hôtel. 
(Autocar privé à disposition pour 6 jours en Italie) 

 Installation à l’hôtel  à Palerme et dîner. 
 

Jour 2 : samedi 10/04/2010 – Palerme et Bagheria 
 Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 Visite guidée de Palerme en matinée. 
 Déjeuner libre. 
 Dans l’après-midi :  

- visite de Bagheria - petite ville située à 15 km de Palerme, célèbre pour 
ses villas baroques, bâties par des aristocrates palermitains au cours du 
XVIIe siècle.  

- visite  du musée Renato Guttuso, un des peintres italiens les plus 
importants du XXe siècle(1911,  Bagheria - 1987, Rome). 

 En fin d’après-midi, à la villa Cutò :   
Concert pour piano et flûte de Rosario Pavone et Mauro Coco.  

 Dîner à  l’agrotourisme Rajata à Bagheria. 
 Retour à Palerme, nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 : dimanche 11/04/2010 - Palerme et Monreale 
 Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 Visite guidée de Palerme et Monreale en journée entière - entrée au cloître de 

Monreale et aux catacombes des Capucins [entrée à régler sur place par vos 
soins]. 

 Déjeuner au restaurant à Palerme. 
 Poursuite de la visite guidée. 
 Temps libre à disposition. 
 Dîner à l’hôtel à Palerme. 

 

Jour 4 : lundi 12/04/2010 - Trapani et Marsala 
 Petit-déjeuner à  l'hôtel. 
 Route pour Trapani et découverte  de cette ville blanche.  
 Déjeuner au restaurant à Trapani. 
 Continuation vers Marsala, première région viticole de la Sicile. Visite de cette 

ville au fabuleux mélange de styles arabe et espagnol.  
 Dîner à l’hôtel à Marsala. 
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Jour 5: mardi 13/04/2010 - Sélinonte et Agrigente 
 Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 Départ vers Sélinonte.  
 Visite guidée de Sélinonte en demi-journée: le site archéologique,  les temples 

orientaux.  [entrée aux fouilles à  régler sur place par vos soins] 
 Continuation du voyage vers Agrigente.  
 Déjeuner au restaurant à Agrigente.  
 Visite guidée panoramique en demi-journée de la ville : l’église romaine de San 

Nicola, l’oratoire de Falaride (petit temple qui rappelle la période hellénique), le 
Musée archéologique régional. 

 Dîner à l’hôtel à Agrigente.  
 

Jour 6 : mercredi 14/04/2010 - Agrigente et Piazza Armerina 
 Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 Découverte de la vallée des Temples de Agrigente (en demi-journée) : temples 

de Junon, de la Concorde, d’Hercule, de Jupiter, des Dioscures.  [Entrée à  la 
vallée des Temples à régler à vos soins].  

 Départ vers Piazza Armerina. 
 Déjeuner au restaurant à Piazza Armerina . 
 Visite guidée de Piazza Armerina en demi-journée: place Garibaldi, le dôme… et 

d’une partie des vestiges de  la célèbre villa del Casale. [entrée à la villa del  
Casale à régler sur place par vos soins] 

 Dîner à l’hôtel. 
 Nuit à l’hôtel à Piazza Armerina. 

 

Jour 7: jeudi 15/04/2010 - Enna et Cefalù 
 Petit-déjeuner à l'hôtel. 
 Départ vers Enna. 
 A Enna, la visite comprend : le château de Lombardia, le centre historique, la 

cathédrale;  la promenade continue jusqu'à la forteresse de Federico II. 
 Déjeuner au restaurant à Enna. 
 Poursuite du voyage vers Palerme par Cefalù, où s’élève la célèbre cathédrale 

Normande de Roger II.  
 Dîner à l’hôtel à Palerme.  

 

Jour 8: vendredi 16/04/2010 – Palerme / Limoges  
 Petit-déjeuner a l'hôtel. 
 Transfert  en autocar de l'hôtel à l'aéroport. 
 Vol spécial Palerme /Limoges. 

 

CONDITIONS : 
FORFAIT 8 JOURS    1 180 € 
Supplément chambre individuelle :      150 € 
Hébergement prévu en hôtel 3***  
 

Ce prix comprend :  
 Les vols spéciaux Limoges Palerme-Limoges. Les taxes aéroport (49 € au 01/12/09)  
 Logement en hôtel 3* base chambre double en demi- pension 
 Les 4 nuits à Palerme et les nuits à Marsala, Agrigente, Piazza Armerina . 
 Le dîner à l’agrotourisme Rajata à Bagheria   
 Les déjeuner au restaurant à Palerme, Trapani, Agrigente, Piazza Armerina, Enna 
 Les dîners à l’hôtel chaque soir 
 La visite guidée de Palerme et Monreale en journée entière 
 La visite guidée en demi-journée de Palerme, Trapani, Marsala, Agrigente, Sélinonte, 

de la Valle dei Templi, de Piazza Armerina et  Enna 
 Un autocar privé à  disposition pour 6 jours en Italie 
 Le transfert en autocar privé à Palerme de l'aéroport à l'hôtel et vice-versa 
 L’accueil du groupe par l'accompagnateur à Palerme 
 
Ce prix ne comprend pas :  
o Les entrées des musées   (prix par personne des entrées en 2009)  

 - Cappella Palatina à Palerme   8.50 € 
 - Eglise de San Giovanni degli Eremiti  6.00 € 
 - Palais des Normands à Palerme  8.50 € 
 - Cloître de Monreale    6.00 € 
 - Catacombes des Capucins   2.00 € 
 - Fouilles de Sélinonte   6.00 € 
 - Valle dei templi à Agrigente   11.00 € 
 - Villa del Casale à Piazza Armerina   3.00 € 

soit environ 50 € 
o Le déjeuner du 10 avril. 
o Les boissons aux repas.  
o L’assurance annulation-assistance-rapatriement.  

En option, 35 € par personne à souscrire lors de l’inscription. 
o Le parking à Bellegarde (forfait « vol vacance » 10 €) 
o Toutes prestations non mentionnées au programme 
 
Ce voyage ne pourra avoir lieu qu’avec un minimum de 30 participants. Les réservations, 
accompagnées d’une avance de 300 euros, devront être prises avant le 22/01/ 2010. 

Association Dante Alighieri Comité de Limoges - 59, rue Charles Legendre  87000 Limoges 

Tél : 0555320448  E-mail  dante.alighieri.limoges@wanadoo.fr  Site : www.dantealighierilimoges.fr 
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