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Alberobello Cap de Milazzo

Vignoble sicilien

Lipari

Pâtes

Cannolis

LA SICILE, LA CALABRE ET LES POUILLES
01 & 02 MONTRÉAL OU 
QUÉBEC – PALERME
Vols à destination de Palerme, arrivée le len-
demain. Dîner libre, installation à l’hôtel 
et cocktail de bienvenue. Souper et nuit à 
Palerme. (S)

03 PALERME – MONREALE – 
PALERME (15 KM)
Départ pour une visite guidée de la vieille 
ville de Monreale, où vous verrez, entre 
autres, l’élégante cathédrale Santa Maria 
Nuova et son cloître. Retour à Palerme pour 
un dîner et un après-midi libres, où vous 
découvrirez les marchés locaux colorés. Sou-
per de bienvenue authentiquement sicilien 
dans un charmant village de pêche et nuit à 
Palerme. (PD/S)

04 PALERME – ERICE – 
MARSALA – AGRIGENTE (325 KM)
Route pour découvrir la ville médiévale 
conservée d’Erice. Dîner libre, suivi d’un arrêt 
chez un maître pâtissier pour une dégusta-
tion de biscuits aux amandes. Ensuite, visite 
du plus vieux vignoble de la région, la Can-
tine Pellegrino, où vous dégusterez le vin de 

Symphonie culturelle dans le sud italien ITINÉRAIRE

LES ÎLES ÉOLIENNES
Trouvant refuge dans le bleu profond de 
la mer Tyrrhénienne, les îles Éoliennes 
constituent l’un des plus impressionnants 
trésors du sud de l’Italie. Bien qu’elles 
soient toutes volcaniques, chacune offre un 
panorama impressionnant qui lui est propre. 
Montagnes, falaises abruptes, paysages 
lunaires et végétation luxuriante composent 
la diversité de ce petit coin de paradis. Vous 
aurez deux journées entières consacrées à 
la découverte de cet archipel, sans compter 
deux nuits sur l’inoubliable île de Lipari.

LA VILLE D’ALBEROBELLO
Peut-être bien l’une des villes les plus buco-
liques de l’Italie. Ses trulli, maisons de pierres 
sèches aux toits coniques, peinturées de 
chaux blanche, caractérisent cette ville aux 
allures de cartes postales. Déambulez dans 
ses petites ruelles colorées et laissez-vous 
séduire par cette charmante ville !

LA VILLE DE TAORMINE  
ET LE MONT ETNA
La station balnéaire de Taormine, une ville 
médiévale conservant ses racines de la Grèce 
antique, offre, à partir du flanc de montagne, 
une vue imprenable sur la mer Ionienne et la 
verdure qui la borde. C’est à partir de ce lieu à 
l’architecture époustouflante que vous parti-
rez à la découverte du mont Etna, le plus haut 
volcan d’Europe qui est toujours actif. 

LES SASSI DI MATERA
Matera présente un exemple de génie urbain 
datant du Moyen Âge. C’est sur le flanc d’une 
falaise rocheuse que ces Sassi, des habitats 
troglodytiques, furent creusés à même le tuf, 
et ce, sur plusieurs niveaux. Avec ses nom-
breuses églises rupestres, ce site exceptionnel 
vous plongera dans une autre époque. 

L’ART DE MANGER À L’ITALIENNE
Mosaïque de fruits de mer, de légumes et de 
fines herbes aux parfums délicats, de vins du 
terroir volcanique, de pâtes fraîches, ce n’est 
que le début de l’épopée gastronomique qui 
vous attend dans le sud de l’Italie. 

MOMENTS FORTS
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Marsala. Continuation vers Agrigente pour le 
souper et la nuit. (PD/S)

05 AGRIGENTE – PIAZZA 
ARMERINA – SYRACUSE (246 KM)
Découverte de la Vallée des Temples d’Agrigente. 
Cette zone archéologique cumule les nombreux 
vestiges romains datant de l’Antiquité. Continua-
tion vers Syracuse, dîner libre en cours de route 
et arrêt à Piazza Armerina pour la visite de la 
Villa romaine du Casale et de ses extraordinaires 
mosaïques romaines. Souper et nuit à Syracuse. 
(PD/S)

06 SYRACUSE – RAGUSE – 
SYRACUSE (182 KM)
Départ pour Raguse et continuation de votre 
découverte de l’architecture baroque. Dîner 
libre pour savourer les spécialités ragusaines, 
tels que les succulentes pâtes farcies pastieri. 
Retour à Syracuse pour un après-midi libre. 
Souper et nuit à Syracuse. (PD/S)

07 SYRACUSE – TAORMINE (118 KM)
Visite guidée de Syracuse pour voir les points 
d’intérêt de la ville, suivie d’un dîner en plein air 
dans un manoir local. Puis, route vers Taormine, 
où vous profiterez d’un souper libre. Nuit dans la 
région de Taormine. (PD/D)

08 TAORMINE
Visite guidée de Taormine durant laquelle vous 
verrez son impressionnant amphithéâtre grec. 
Dîner libre, puis route à travers des paysages 
quasi lunaires jusqu’au mont Etna. Souper et 
nuit dans la région de Taormine. (PD/S)

09 TAORMINE – MILAZZO – 
VULCANO – LIPARI (150 KM)
Départ pour la ville de Milazzo. Expédition 
en bateau sur les îles Éoliennes avec un arrêt 
à Vulcano, où vous aurez du temps libre pour 
profiter de ses plages ensoleillées. Dîner dans 
un restaurant typique de Vulcano. Continua-
tion vers la somptueuse île de Lipari. Au retour 
à votre hôtel, vous ferez une dégustation de 
vins de l’île. Souper et nuit à Lipari. (PD/D/S)

10 LIPARI – PANAREA – 
STROMBOLI – LIPARI
Excursion en bateau vers les îles Éoliennes de 
Panarea et Stromboli. Dîner à Panarea et temps 
libre pour magasiner dans cet endroit pres-
tigieux. Ensuite, cap sur Stromboli, où le film 
Voyage au centre de la Terre a été tourné, pour 
du temps libre. Souper à Stromboli puis prome-
nade en bateau pour admirer la vue nocturne 
spectaculaire sur le volcan. Retour à Lipari pour 
la nuit. (PD/D/S)

11 LIPARI – MILAZZO – VILLA  
SAN GIOVANNI – VIBO VALENTIA (200 KM)
Retour à Milazzo pour un transfert en autocar 
vers Messina et un arrêt photo à la cathédrale 
dotée de la plus grande horloge astronomique 
du monde. Transfert vers Villa San Giovanni, 
puis continuation vers Vibo Valentia avec un 
arrêt au sublime Capo Vaticano. Dîner dans 
ce lieu paradisiaque et poursuite vers Vibo 
Valentia, où vous profiterez d’un souper libre. 
Nuit à Vibo Valentia. (PD/D)

12 VIBO VALENTIA – PIZZO 
CALABRO – TROPEA – VIBO 
VALENTIA (70 KM)
Départ pour Pizzo Calabro et visite de l’église 
de Piedigrotta. Dîner, puis route vers Tropea 
pour un après-midi libre dans cette superbe 
station balnéaire. Retour à Vibo Valentia pour 
le souper et la nuit. (PD/D/S)

13 VIBO VALENTIA –  
MATERA (307 KM)
Route vers Matera en longeant la côte ionienne. 
Dîner libre en cours de route, puis visite gui-
dée de cette ville aux habitats troglodytiques, 
appelés Sassi di Matera, et ses églises rupestres 
listées par le patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Vous terminerez la journée par une dégustation 

de produits locaux. Souper et nuit à Matera. 
(PD/S)

14 MATERA –  
ALBEROBELLO (68 KM)
Départ pour les Pouilles avec arrêt aux impres-
sionnantes grottes de Castellana. Visite à pied 
de la ville d’Alberobello et de ses trulli, maisons 
de pierres sèches aux toits coniques, puis dîner 
de spécialités apuliennes. Temps libre puis 
souper d’adieu dans une fermette authentique 
en construction trulli, où vous vous régalerez 
de fromage burrata, de légumes grillés et de 
viandes cuisinées en pots terra cotta. Nuit à 
Alberobello. (PD/D/S)

15 ALBEROBELLO – LECCE – 
OSTUNI – ALBEROBELLO (223 KM)
Transfert à Lecce pour une visite guidée de 
la ville. Dîner, puis temps libre pour profiter 
du riche patrimoine artistique. Retour à 
Alberobello avec un arrêt à la « ville blanche » 
d’Ostuni. Souper libre et nuit à Alberobello. 
(PD/D)

16 ALBEROBELLO – BARI (55 KM) – 
MONTRÉAL OU QUÉBEC
Transfert à l’aéroport de Bari pour les vols de 
retour vers Montréal ou Québec. (PD)

Le prix comprend*
  Vols avec Air Canada & Alitalia
  Taxes aériennes et frais de services

   14 nuits en hôtels 3    et 4     
   Manutention d'un bagage par 

personne jusqu'aux halls des hôtels, 
lorsque disponible

      14 petits-déjeuners, 7 dîners et 11 soupers
 1 cocktail de bienvenue

   1 souper d'adieu dans un fermette 
authentique (inclus dans le nombre de 
repas)

 Autocar grand tourisme
  Droits d'entrée au programme
  Traversée en bateau
   Guide de parcours et guides locaux 

francophones
  Accompagnateur IV  

 Palerme + 6 h     Départ de Montréal ou de Québec

16 jours
à partir de Prix par personne en occupation double

5 484 $
DÉPARTS ET PRIX 2017

Supplément simple: +632 $

Prévente 2018, contactez-nous

Printemps 2017 
22 avr. au 7 mai
9 mai au 24 mai                 
Automne 2017
17 sept. au 2 oct.
7 oct. au 22 oct.

s 2017 
5 696$
5 484$                  
2017
5 591$*
5 693$*          

 1/4 de litre de vin par personne 
lors des soupers inclus

*  Prix réduit jusqu'au: 
24 février 2017


