Les trésors de la Sicile
avec l'accompagnement culturel de Catherine Koenig
Circuit du 27 octobre au 02 novembre 2016 au départ de Mulhouse – 7 jours & 6 nuits –
avion – hôtels 4* (NL).
Date limite d’inscription : 30 juin 2016 !

Située au cœur du monde antique et médiéval, la Sicile attirait jadis tous les regards, aiguisait toutes
les convoitises, car cette île – la plus grande de la Mare Nostrum – était une terre riche, gorgée de
soleil… un véritable grenier à blé que se disputèrent Grecs, Carthaginois et Romains puis Byzantins,
Arabes et Normands… avant que les Espagnols ne s’en emparent pour près de trois siècles !
Aujourd’hui, héritage de cette histoire millénaire, la Sicile possède un patrimoine exceptionnel comme
en témoigne le classement par l’UNESCO de la Syracuse antique, de la Villa romaine du Casale et de
la zone archéologique d’Agrigente sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité. Au cours de votre
voyage, les sites archéologiques et les édifices admirablement conservés ressusciteront pour vous les
épisodes marquants de l’histoire de la Sicile. Les magnifiques cathédrales normandes vous rappelleront
le temps heureux où la grandeur de la Sicile se nourrissait de toutes les cultures ; les trésors de la Palerme
baroque vous permettront d’évoquer la présence des vice-rois espagnols… Une formidable leçon
d’histoire !
Vous apprécierez : la découverte approfondie de la Sicile antique, les trésors de la Sicile normande et
la Palerme baroque • la douceur du climat sicilien en automne • un vol direct depuis Bâle/Mulhouse.
Trois des sites que vous visiterez sont inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité
par l’UNESCO : la Syracuse antique (J2), la Villa romaine du Casale (J3) et la zone
archéologique d’Agrigente (J4).
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Programme détaillé
1er jour – arrivée en Sicile et découverte de Syracuse
Rendez-vous à l’aéroport de Bâle/Mulhouse en début de matinée pour embarquer à bord d’un vol
direct à destination de Catane, que vous atteindrez à la mi-journée, déjeuner libre à bord du vol
Easyjet. Accueil par votre guide local puis départ en direction de Syracuse. Fondée au VIIIème siècle
av. J.-C. par des colons de Corinthe, Syracuse fut longtemps la plus puissante cité de Sicile, rivalisant
en puissance et en prestige avec Athènes et Carthage. En ces temps de splendeur, la cour des cruels
tyrans de Syracuse recevait les dramaturges Pindare et Eschyle, le poète Théocrite et le philosophe
Platon… Seuls les Romains parvinrent – en 212 av. J.-C. – à s’emparer de la cité malgré les inventions
aussi géniales que désespérées d’Archimède. Une promenade vous conduira ensuite sur l'île d'Ortygie.
Noyau primitif de la colonie grecque, Ortygie a conservé jusqu’à nos jours un caractère baroque hérité
du temps de la domination espagnole. Elle est restée le cœur vivant de la ville actuelle. Installation à
votre hôtel 4* (NL) situé en centre-ville. Dîner inclus à l’hôtel et nuit à Syracuse.

2ème jour – Les trésors archéologiques de Syracuse et Noto, la baroque
Petit-déjeuner à l’hôtel avant de consacrer cette journée à la visite de Syracuse. En début de matinée,
Vous gagnerez le parc archéologique de Néapolis qui rassemble un vaste amphithéâtre romain
(aujourd’hui fermé) ainsi qu’un théâtre grec. Bâti à la fin du IIIème siècle av. J.C., ce dernier pouvait
accueillir près de 15 000 spectateurs. Vous rejoindrez ensuite le musée archéologique Paolo Orsi pour
y admirer les très belles collections consacrées à la Sicile grecque. Vous découvrirez notamment parmi
ces dernières la splendide statue de la Vénus Anadyomène qui fit l’admiration de Maupassant.
Déjeuner inclus avant de gagner Noto, qui fut totalement détruite lors du tremblement de terre de
1693 et reconstruite dans le style baroque alors en vogue. Chef-d’œuvre absolu du Baroque sicilien,
Noto dispose selon un plan orthogonal ses superbes édifices aux riches décorations de tuf doré. Vous
rejoindrez en fin de journée Raguse (km, h de route environ) qui fut, comme sa voisine Noto, ravagée
par le tremblement de terre de 1693, puis reconstruite quelques kilomètres plus loin dans le style
baroque. Installation à votre hôtel 4* (NL) au centre-ville de Raguse. Dîner libre et nuit à Raguse.

3ème jour – Raguse et la villa romaine du Casale à Piazza Armerina
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous découvrirez au cours d’une promenade à pied Ragusa Ibla, la
partie de la cité fondée durant l'Antiquité et qui mêle harmonieusement les vieux quartiers médiévaux
et les édifices baroques. Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir le Palazzo Nicastro, l’ancienne prison
de la ville ou encore la Piazza del Duomo (visites extérieures). Déjeuner inclus puis départ pour Piazza
Armerina (90 km, 1h45 de route environ) où fut découverte en 1929 la villa Romaine du Casale.
Longtemps, on crut que cette somptueuse villa, érigée dans les derniers siècles de l’empire romain,
avait appartenu à l’un des tétrarques, les empereurs romains associés sous la tutelle du sévère
Dioclétien qui régnèrent à la fin du IIIème siècle de notre ère, tant ses installations sont luxueuses.
Continuation pour Agrigente (90 km, 1h45 de route environ) et installation à votre hôtel 4* situé à
proximité du site archéologique de la vallée des temples. Dîner libre et nuit à Agrigente.

4ème jour – D’Agrigente à Palerme
Petit-déjeuner à votre hôtel puis matinée consacrée à la visite d’Agrigente. L’ancienne Akragas
grecque, « la plus belle cité des mortels » selon Pindare, connut son apogée au Vème siècle av. J.C.
après avoir remporté une éclatante victoire sur les armées carthaginoises. De cette époque de
richesse et de puissance datent les remarquables monuments de la Vallée des Temples parmi lesquels
se distingue le temple de la Concorde, monument emblématique de la Sicile grecque. Ce dernier doit
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son exceptionnel état de conservation à sa transformation en église au VIème siècle de notre ère. Vous
rejoindrez ensuite le musée archéologique régional où vous pourrez notamment admirer, parmi de
riches collections, deux superbes cratères grecs ainsi que la délicate statue de l’Ephèbe d’Agrigente.
Déjeuner inclus puis trajet en direction Palerme (183 km/3 h). A votre arrivée vous vous rendrez dans la
Kalsa, le plus ancien quartier de Palerme. Une promenade vous conduira ensuite dans le quartier des
Quattro Canti. Autour de la piazza Pretoria se trouvent en effet quelques-unes des plus belles églises
de Palerme : l‘église San Cataldo, d’architecture arabo-normande (visite extérieure) et la Martorana,
une église du XIIème siècle décorée d’un admirable ensemble de mosaïques typiques de la tradition
byzantine. Installation à votre hôtel 4* (NL) et dîner libre. Nuit à Palerme.

5ème jour – La Palerme normande et baroque
Petit-déjeuner à l’hôtel avant de visiter le palais des Normands et la chapelle palatine (sous réserve –
les visites étant suspendues pendant les cessions du parlement régional), merveille réalisée dans le style
composite alors en faveur du temps du grand Roger II (XIIème siècle). Vous gagnerez ensuite Monreale,
à une petite dizaine de kilomètres du centre de Palerme, pour y admirer le grand chef d’œuvre de
l’art sicilien au temps des Rois normands : la cathédrale de Monreale. Derrière les solides portes de
bronze de Pisano se cachent des absides à la décoration de style arabe, une nef tripartite soutenue
par dix-huit colonnes antiques ainsi qu’un extraordinaire cycle de mosaïques des XIIème et XIIIème siècles.
Le cloître qui jouxte le Duomo est également digne d’intérêt avec ses innombrables colonnettes
géminées, ses mosaïques et ses bas-reliefs. Retour au centre-ville pour le déjeuner inclus. Dans l’aprèsmidi, vous découvrirez l'Oratoire San Lorenzo qui possède un intéressant décor de stuc, œuvre du
grand Serpotta, surnommé la "grotte de corail blanc". Retour à votre hôtel, dîner libre et nuit à Palerme.

6ème jour – Cefalù et le site enchanteur de Taormina
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous rejoindrez Cefalù (70 km, 1h de route environ). Devenue une
station balnéaire réputée, la cité abrite au cœur de sa vieille ville une splendide cathédrale romane.
Commande de Roger II, cette cathédrale de style normand est un parfait symbole de la fusion
culturelle entre Europe, Maghreb et Orient byzantin que voulut ce grand monarque. Elle est ornée
d’une mosaïque du Christ Pantocrator d’une grande beauté. Déjeuner inclus avant de prendre la
route de Taormine (215 km, 3h de route environ). L’antique Tauroménion possède un très beau théâtre
grec d’où vous découvrirez un panorama enchanteur : la masse enneigée de l’Etna – où la tradition
situe les forges d’Héphaïstos – se découpant, à l’horizon, sur le bleu profond de la mer. Guy de
Maupassant écrivit qu’à Taormina « l’on trouve tout ce qui semble fait sur la terre pour séduire les yeux,
l’esprit et l’imagination ». Vous rejoindrez la région de Catane en fin de journée. Installation à votre
hôtel 4* (NL) à Acireale, dîner libre et nuit à l’hôtel.

7ème jour – retour en France
Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport de Catane. Vol direct à destination de Bâle/Mulhouse
(déjeuner libre à bord). Arrivée prévue pour midi.

Notes importantes :
Les déplacements dans les villes du circuit se feront sous la forme de promenades à pied. Le
programme peut être soumis à des impondérables techniques indépendants de notre volonté et
nécessitant des modifications dans le choix ou l’ordre des visites. Vous serez alors prévenu par courrier
avant le départ du voyage.
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Tarifs
Tarif base 20 à 24 participants : 1495 € - supplément chambre individuelle : 195 €/personne
Tarif base 15 à 19 participants : 1595 € - supplément chambre individuelle : 195 €/personne
Le prix comprend : une conférence de présentation de l'histoire de la Sicile par Catherine Koenig,
environ un mois avant le départ • les vols A/R entre Bâle/Mulhouse et Catane sur la compagnie Easyjet,
1 bagage en soute et taxes aériennes incluses (sur la base d’un tarif estimatif à ce jour de 270 € TTC) •
l'hébergement 6 nuits en chambre double en hôtels 4* (NL), petit-déjeuner inclus • la demi-pension du
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7, hors boissons • le transport sur place en autocar grand
tourisme climatisé • l'accompagnement culturel d’un guide local francophone • L'accompagnement
culturel de Catherine Koenig, historienne de l'art qui interviendra dans les lieux autorisés • les dossiers
culturels et techniques, réalisés par Catherine Koenig • les entrées dans les sites et musées mentionnés
au programme • les assurances assistance-rapatriement, frais médicaux et responsabilité civile.
Le prix ne comprend pas : les repas libres, comme mentionné dans le programme (les dîners des jours
2 à 6) • les boissons • les pourboires usuels • les dépenses personnelles • l'assurance annulation qui
vous est proposée en deux versions, une version standard (2,9% du prix du voyage) et une version
Sérénité, sans justificatif (à partir de 69 €) • tout ce qui n'est pas mentionné dans « le prix comprend ».

Hôtels et horaires des vols
Vos hôtels (ou similaires):
Syracuse : hôtel Villa Politi 4* (NL)
Raguse : hôtel Mediterraneo 4* (NL)
Agrigente : Colleverde Park Hotel 4* (NL)

Palerme : hôtel Cristal 4* (NL)
Région de Catane : Hôtel San Biagio 4* (NL)

Vos vols :
Aller le 27/10/2016 :
Décollage de Bâle/Mulhouse à 11h20 pour une arrivée à Catane à 13h20.
Retour le 02/11/2016 :
Décollage de Catane à 10h00 pour une arrivée à Bâle/Mulhouse à 12h20.
Les horaires des transports sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modification.

Renseignements complémentaires & inscription auprès de :
Terra Nobilis
22 rue du Général de Castelnau, 67000 Strasbourg, France
Tél. : 0033 (0)3 88 35 32 14
Fax : 0033 (0)3 69 14 80 11
Courriel : nathalie.wabnitz@terranobilis.com
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