
 
BERNARD VOYAGES 

ZA LES EYSSAGNIERES CHEMIN DE PIC PONCON 05000 GAP 
BUREAU TEL 04.92.52.14.15. 

COMMERCIALE LAETITIA 07.61.11.46.03 
GERANT DAVID BERNARD 06.83.16.23.99. 

MAIL bernard.voyages05@wanadoo.fr 
Licence 005.95.0007. N°ATOUT France IM005130012 GARANTIE FINANCIERE APST 

A VOTRE SERVICE DEPUIS 1986  
 

LE TOUR DE LA SICILE du 23 AU 30 AVRIL 2022 ET DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2022 
 

 
 
 
1er jour – GAP  - GENES / PALERME 
Départ de Gap (possibilité de stationner votre véhicule sur notre parking privé) . Déjeuner libre en cours de route. Arrivée au port 
de Gênes et embarquement à bord du ferry pour une traversée jusqu’à Palerme. Dîner à bord et nuit en cabines internes à 2 
couchettes. 
 
2ème jour – JOURNEE EN MER / PALERME 
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Journée consacrée à la navigation jusqu’à Palerme. Arrivée en fin d’après-midi au port de 
Palerme; rencontre avec notre guide accompagnateur spécialisé  pour vous épauler pendant tout le circuit. Dîner et logement 
hotels 4* à Palerme ou environs. 
 
3ème jour – PALERME / MONREALE / CEFALU’ 
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de Palerme et de Monreale (itinéraire arabo-normand avec sites UNESCO). Les clients 
auront des écouteurs pour suivre l’explication du guide pendant la visite obligatoire dans les cathédrales de Palerme et Monreale. 
Déjeuner typique au bord de la mer à Cefalù (poissons). L’après-midi, visite à Cefalù . Dîner et logement hotels 4*  région de 
Taormine / Acireale.   
 
4ème jour – ETNA / TAORMINE 
Petit déjeuner. Le matin, montée sur l’Etna et arrêt à 2000 mètres pour visiter les « Cratères Silvestri ». 
Possibilité, moyennant supplément à régler sur place, de monter en téléphérique jusqu’à 3000 m  environ. Déjeuner sur l’Etna. 
L’après-midi visite guidée de Taormina,  le village fleuri de Sicile le plus acclamé à l’étranger, visite du théâtre gréco-romain. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 
5ème jour – SYRACUSE / NOTO  
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Petit déjeuner.  Le matin, visite guidée de Syracuse entrée comprise , la ville natale du célèbre mathématicien Archimède. 
Déjeuner en cours de route. L’après-midi, visite de Noto. Dîner et logement hotels  4* région de Enna/ Piazza Armerina.  
 
6ème jour – PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTO 
Petit déjeuner. Le matin, visite guidée près de Piazza Armerina des splendides mosaïques polychromes qui décorent la Villa 
Romana (4ème siècle, site UNESCO). Déjeuner à Agrigento. L’après-midi, visite guidée de la Vallée des temples (site UNESCO) à 
Agrigente. Dîner et logement hotels 4* région de Marsala.  
 
7ème jour – ERICE / SEGESTA - PALERME / GENES 
Après le petit déjeuner, départ pour Erice. Le matin, visite d’Erice, splendide bourg médiévale perché à 750 mt d’altitude en 
balcon sur les iles Egades et Trapani. Déjeuner à Erice. L’après-midi, dans un  cadre naturel suggestif, visite guidée du temple de 
Ségeste (5ème siècle av. JC), un des plus beaux et mieux conservés en Sicile. Une belle façon de clore votre circuit. Dîner à Palerme 
dans une trattoria typique puis embarquement à bord du bateau pour la traversée de retour jusqu’à Gênes. Nuit en cabines 
internes à 2 couchettes. 
 
8ème jour – TRAVERSEE DE RETOUR – GENES – GAP  
Petit déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée  à Gênes. Débarquement en fin de journée. Dîner libre de retour. Arrivée chez vous 
dans la nuit. 
 

Prix par personne  1 460 € Supplément chambre seule 215 € 
CABINE SEULE BATEAU SUR DEMANDE   ASSURANCE ANNULATION  55 € 

 
Le prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, les traversées en bateau Gênes/Palerme AR en cabine double 
internes,  5 nuits en hôtel 4* base chambre double, la  pension complète du diner du 1er J au déjeuner du 8ème J ,  ½ eau minérale 
à tous les repas, le  guide accompagnateur francophone en assistance technique et culturelle en Sicile du 2ème au 7ème jour (selon 
notre programme), les  écouteurs tous les jours en Sicile pour explications dans les cathédrales de Palerme et Monreale excursions 
et visites mentionnées selon notre programme (ci-joint) entrées incluses. La taxe de séjour. 
 
Le prix ne comprend pas Prestations non comprises dans ces prix : Les pourboires, les  extras, les dépenses à caractère personnel 
et toutes autres prestations non mentionnées au paragraphe "prestations comprises…", les boissons autres que celles 
mentionnées. L’assurance annulation   
 
Carte d’identité en cours de validité et carte Européenne d’assurance maladie  
Pass sanitaire obligatoire  
Conditions générales et particulières de vente BERNARD VOYAGES Sur demande en agence 
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