
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SICILE 
COTE OUEST 

PRIX PAR PERSONNE : 
 

1 330 € Base 40 Personnes 
1 435 € Base 30 Personnes 

 

BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX – Tél. 04.90.60.15.00  
www.sud-evasion.com – Email : contact@sud-evasion.com 

 

Du 13 au 20 MAI 2022 
8 jours / 7nuits 

 

A.C.O.R.F.I. 

mailto:contact@sud-evasion.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er jour – Paris CDG / Région de Sciacca -  
Convocation à l’aéroport de Paris CDG. Formalités d’embarquement et 
envol sur vol charter destination de Palerme. Accueil par notre guide et 
transfert à l’hôtel. Déjeuner et/ou Diner à l’hôtel selon horaires des vols. 
Logement. Hotel Sciaccamare à Sciacca ou similaire 
  
2e jour – 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 date 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. 
 
3e jour – Région de Sciacca – Trapani-Erice-Segeste 
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, visite de son Eglise principale, 
Chiesa Matrice, construite au début du XIIIème siècle, dédiée à Notre-
Dame de l’Assomption par Frédéric III d’Aragon, qui résida à Erice 
pendant une courte période lors de la guerre des Vêpres. Déjeuner au 
restaurant et temps libre. Continuation vers Segesta pour admirer son 
magnifique temple grec de style dorique isolé au milieu de collines 
sauvages. Retour au club. Dîner et logement. 
 
4e jour – Region de Sciacca /Agrigente / Selinunte  
Matinée, visite de la célèbre Vallée des Temples et du musée 
archéologique, patrimoine de   l’Unesco 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 
mortels. 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, déjeuner buffet. En début d’après-midi, départ en 
autocar avec guide pour la fameuse ville morte de Selinunte 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. 
 
 
5e jour – Region de Sciacca /Cefalu / Bagheria/Palerme 
Départ pour Cefalu, perle touristique de la mer tyrrhenienne très 
réputée par la couleur de son littoral surmonté par la superbe 

cathédrale, classée depuis juillet 2015 au patrimoine de l’Unesco chef 
d’œuvre de l’architecture arabo-normande que nous visiterons. 
Cathédrale, érigée en 1131 par le roi normand Roger II en remerciement 
à Dieu pour avoir échappé à un naufrage sur la plage de Cefalu. Visite de 
la vieille ville et du lavoir arabe. Temps libre pour se promener dans les 
typiques ruelles. Déjeuner au restaurant en cours de route. Dans 
l’après-midi départ pour la Conca d’Oro visite en particulier de Bagheria 
et de La villa Palagonìa la plus célèbre des villas baroques de Bagheria. 
Construite en 1715, elle est remarquable pour sa façade concave mais 
surtout pour les étranges créatures qui couronnent le mur d'enceinte, 
lui conférant une allure un peu mystérieuse ! L'intérieur est tout aussi 
étrange : fresques en trompe l'oeil, salle des Glaces au plafond tapissé 
d'éclats de miroirs aux inclinaisons différentes, papiers-peints imitant le 
faux marbre, tout a été conçu pour dérouter le visiteur, temps libre et 
continuation pour Palerme. Diner et logement 
 
6e jour – Palerme  Monreale 
Départ en autocar pour la visite guidée de Palerme et Monreale : l'église 
de St. Jean des Ermites (visite extérieure) la Cathédrale (Duomo) Santa 
Maria Assunta en style arabo-normand (visite extérieure), le Palais des 
Normands, siège du Parlement Sicilien où l’on visitera, la célèbre 
Chapelle Palatine. Puis descente à pied de l'ancien Corso Vittorio 
Emanuele, où vous pourrez admirer de deux côtés de la rue, les superbes 
façades des palais des nobles ainsi que les églises bâties pendant la 
période baroque. Arrivée aux quatre coins, décorés avec les statues des 
quatre saisons, des quatre rois espagnols et des quatre saintes 
protectrices de la ville. Visite de la fastueuse Fontaine Pretoria avec les 
statues allégoriques, balustrades et escaliers que Francesco Camilliani a 
réalisé au XVI siècle. Piazza Bellini : les églises de Sainte Marie de l’Amiral 
appelée aussi la Martorana et San Cataldo (visites extérieures) puis visite 
de l'église de Sainte-Catherine d'Alessandrie et de son cloitre annexé, 
superbe exemple de l'art baroque (visite intérieure). Déjeuner à l’hôtel. 
Dans l’après-midi, départ en autocar vers Monreale pour la visite de la 
Cathédrale en style arabo-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 Théâtre de Carlo Magno opera dei Puppi. 
Retour à l’hôtel Diner et logement 
 
7e jour – 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. 
 
8e jour – Palerme / Paris CDG 
Petit déjeuner, déjeuner selon horaires des vols. Transfert à l’aéroport. 
Formalités d’embarquement et envol à destination de Paris CDG. Fin de 
nos services. 
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HOTELS DE PRINCIPE AU PROGRAMME : 
 
 

Hôtel Club Lipari 4**** 
Adresse : Via Lido Sovareto, Sciacca AG, Italie 

Téléphone : +39 0925 994024 
 

Le Club Lipari 4* se situe proche de Sciacca, une charmante ville thermale du sud-
ouest de la Sicile. Il constitue l'un des 4 hôtels-clubs d'un même regroupement 
hôtelier : Club Lipari, Club Alicudi, Club Cala Regina, Club Torre del Barone. 
 

A proximité du grand parc de Sciaccamare (jardin de 30 hectares), c'est un lieu idéal pour les amateurs de sports et de détente. Il 
est la base parfaite pour réaliser visites et excursions à la découverte de nombreux sites historiques et artistiques de la région. 
 

Moderne, confortable et élégant, le Club Lipari 4* est bordée par une longue plage de sable fin accessible par un petit train (ou à 
10 min à pied). 
 

L'aéroport de Palerme est situé à 120 kilomètres. 
 
 

Hôtel Ibis Styles Palermo President 4**** 
Adresse : Via Francesco Crispi, 230, 90139 Palermo PA, Italie 

Téléphone : +39 091 580733 
 
 

L'ibis Styles Palermo President est situé face à la baie de la ville, au cœur de Borgo 
Vecchio, l'un des quartiers les plus folkloriques de Palerme, connu pour ses 
nombreuses œuvres d'art de rue. Juste pour rendre hommage à son quartier et 
au port adjacent, les espaces communs et les chambres de l'hôtel se 
caractérisent par des couleurs gaies, accompagnées d'un design minimal et 
vivant qui rappelle l'agencement des bateaux de croisière. Restaurant interne, 
Palais des Congrès et parking interne sont nos atouts. 

 
Palerme a une histoire qui a ses racines dans un mélange de cultures, de religions et de traditions millénaires. N'oubliez pas les 
incontournables et délicieux mets et vins locaux. 

 
 
 
 
 

Ce programme comprend :  
• Le vol charter/spécial Aller-retour au départ de Paris CDG vendredi/vendredi  
• Les transferts aller-retour aéroport hôtel aéroport 
• Le logements hotel 4* 
• La pension complète :  petits déjeuners buffet, dejeuners et diners variés cuisine italienne, vin et eau en carafe offert lors des déjeuners 
et diners en Club Aeroviaggi 
• Les taxes aéroportuaires connues à ce jour à ajouter au forfait de base d’environ Euro 65,00 par passager A/R (y compris Taxe Carbone). 
• Les entrées aux sites et monuments : Musee Baglio Anselmi, Eglise de Erice Chiesa Matrice, Segeste Temple, Agrigente Vallée des temples 
+ musee, parc archéologique, Bagheria Villa Pantagonia, Palerme Palais des Normands et Chapelle Palatine, Palerme Ste Catherine, Monreale 
Cathédrale + cloitre, Jardin botanique, Couvent des capucins. 
• Les soirées animées en Club Aeroviaggi 
• Transport en autocar grand tourisme avec air conditionné ; 
• Audiophone pendant le circuit  
• Assistance d’un guide/accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit, compètent pour commenter sur site  
• Dégustation Marsala 
• Visite théatre de Carlo Magno Opera dei Puppi 
• Spectacle folklorique à Sciaccamare troupe Bedda ou similaire  
• L’assurance assistance rapatriement 
 
Ce programme ne comprend pas : 
• Le supplément chambre single : +215 € (nombre limité) 
• L’assurance annulation facultative, nominative : + 40 € par personne. 
• Taxes de séjour (pour info il faut prévoir entre 2 et 3,00 par nuit et par pers,)   

FORMALITES :  
CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE - CARTE 

EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE CONSEILLÉE 



PRIX PAR PERSONNE : 
Selon programme ci-joint 

      BASE 30 PERSONNES 
 

MODALITES DE REGLEMENT PAR PERSONNE : en 5 chèques à l’ordre de SUD EVASION ou en 

CARTE BANCAIRE sur notre site internet www.sud-evasion.com en communiquant le numéro de 

dossier suivant : 24253 

   

-  287 €  (1er chèque) ENCAISSE  AU  30 NOVEMBRE  2021 

+ le montant de l’assurance que vous souhaitez souscrire 

        -  287 €  (2ème chèque) ENCAISSE  AU  10 JANVIER          2022 

        -  287 €  (3ème chèque) ENCAISSE  AU  10 FEVRIER           2022  

-  287 €  (4ème chèque) ENCAISSE  AU  10 MARS            2022 

-  287 €  (5ème chèque) ENCAISSE  AU  10 AVRIL              2022 

          ou dernière échéance à 182 € si plus de 40 participants             
 

 

 

 

                   Possibilité de régler en CHEQUES VACANCES   
 

Ou possibilité de règlements en 2 mensualités :  

30% à l’inscription (soit 435 € par personne) et le solde au 10 AVRIL 2022 (1000 €) 

Les chèques à l’ordre de SUD EVASION 

seront envoyés lors de votre réservation et encaissés selon l’échéancier. 
 

Chèque à envoyer à : SUD EVASION – BP20014 – 84201 CARPENTRAS Cedex 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A renvoyer à : SUD EVASION, 250 Chemin de Talaud – BP20014 84200 CARPENTRAS  

   □  OUI, je suis intéressé(e) par ce voyage en SICILE avec l’ACORFI 
  

     Je désire réserver   _______   places.  
     
NOMS et Prénoms :  ……………………………………………………………………………… 
 
Adresse complète :  …………………………………………………………………………………………… 
 
Tél PORTABLE :  ……………………………………     Mail :  ……………………………………………… 

□  Je souhaite souscrire l’assurance annulation chez SUD EVASION (+ 40 €/pers) 

□  Je partage la chambre avec ……………………………………. 

□  Je souhaite réserver une chambre seule + 215 € par personne. 

□ Je cherche en priorité une personne pour compléter ma chambre, sinon je 

m’acquitterai du supplément chambre seule lors de la dernière échéance (+ 215 €).  
 

Règlement par :  □ Chèque   □ CB *  □ Chèque Vacance   □ Espèce 
 

* Règlement par carte bancaire à nos bureaux ou sur notre site internet avec le numéro de dossier : 24253 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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