
   
 

CHEFS-D’ŒUVRE ANTIQUES ET BAROQUES 
 DE LA SICILE ORIENTALE  

 

du 14 au 21 mars 2020 (8 jours/7 nuits) 
 

Voyage accompagné par Claire Joncheray, Docteur en histoire et archéologie 
 
 

 
Jour 1 : Samedi 14 mars 2020 - Vol Marseille Catane – Nuit à Catane 
Départ de l’aéroport de Marseille à 16h25 - Correspondance à Rome à 17h50. Départ de Rome à 20h30 et 
arrivée à Catane à 21h45 

Transfert en car privé vers le centre-ville et installation à l’hôtel. Dîner libre en cours de transport  
Nuit à l’hôtel à Catane 
 
 
Jour 2 : Dimanche 15 mars 2020 – Catane - Messine – Taormine 
Petit déjeuner à l’hôtel – Déjeuner libre à Messine – Dîner compris à Taormine 

Après le petit déjeuner, traversée à pied du centre historique de Catane aperçu la veille. L’aspect 
scénographique de la place de l’éléphant avec la cathédrale Sainte Agathe (vue extérieure) présente une des 
caractéristiques propres au baroque et met en valeur la lutte de l’homme contre l’Etna. Transfert vers 
Messine. Découverte du Musée régional de Messine pour admirer des œuvres d’Antonello da Messina et 
du Caravage. Retour au centre-ville avec visite du Duomo.  

Déjeuner libre à Messine.  
Transfert vers Taormine après le déjeuner. Visite du splendide théâtre antique, construit sous les Grecs et 

restauré à l’époque romaine d’où l’on peut jouir d’un magnifique panorama sur l’Etna et la Mer Ionienne. 
Installation à l'hôtel.Temps libre pour découvrir les ruelles romantiques de la ville.  
Nuit à l’hôtel à Taormine 
 
 
Jour 3 : Lundi 16 mars 2020 – Taormine – Etna – Taormine 
Petit déjeuner à l’hôtel – Déjeuner compris sur le mont Etna – Dîner libre à Taormine 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le Mont Etna : le volcan actif le plus haut d’Europe (3.345 mètres), 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2013. On arrive jusqu’au Refuge Sapienza à 1.900 mètres 
pour se promener parmi les cratères Silvestri, les plus anciens cratères éteints. À travers les siècles le volcan 
a forgé un paysage où nature, culture et histoire se lient pour réaliser un lieu unique au monde.  
Possibilité de monter jusqu’à 2.800 mètres en téléphérique et 4x4 jeep (En option : tarif non contractuel de 
€65,00 par personne environ, à réserver sur place) en fonction des conditions météorologiques et sismiques.  

Déjeuner dans une cave locale avec dégustation de vins  
Continuation vers Acireale, petit village de pêcheurs localisé sur la Rivière des Cyclopes, la partie de la côte 
orientale de la Sicile, et connu pour ses granités aux amandes. Découverte de la Piazza Duomo et de la 
Basilica di San Sebastiano. Ce littoral aurait inspité Homère pour le récit des aventures d’Ulysse.  
Retour à Taormine.  
Diner libre et nuit à l’hôtel à Taormine 
 

 
Jour 4 : Mardi 17 mars 2020 – Taormine – Piazza Armerina – Raguse 
Petit déjeuner à l’hôtel – Déjeuner compris dans un agritourisme – Dîner libre à Raguse. 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Piazza Armerina.  
Déjeuner compris dans un agritourisme local.  
Visite de la Villa Romana del Casale. Ce site archéologique romain daté de la fin du IIIe - début du IVe s. 
après J.-C. est tellement spectaculaire qu’il fera oublier le long détour vers l’intérieur du territoire. La 

modernité de la composition des mosaïques, leur état de conservation et la fraîcheur des couleurs montrent 
la richesse des grandes familles romaines siciliennes. Découverte des vestiges des thermes, du grand 

péristyle, du triclinium, du couloir dit de la “Grande Chasse” ou de la chambre nommée des “Dix Jeunes 
Filles” à cause de la scène représentée sur le sol. 
Après la visite, continuation vers Raguse. 
Installation à l’hôtel, dîner libre et nuit à l’hôtel à Raguse. 

 



 
 

Jour 5 : Mercredi 18 mars 2020 – Raguse – Modica – Scicli – Raguse 
Petit déjeuner à l’hôtel – Déjeuner libre à Raguse – Dîner compris à Raguse. 

Petit déjeuner à l’hôtel. Cette journée est consacrée à la période baroque sicilienne. En effet, un terrible 
tremblement de terre en 1693 détruisit les villes de Modica, Palazzolo, Raguse, Noto et Scicli. Le grand 
chantier de reconstruction après le séisme harmonisa, dans cette partie de la Sicile, un style architectural 
unique : ce fameux baroque tardif.  
La matinée sera dédiée à la ville de Raguse. Construite sur deux collines, elle regorge de ruelles, d’escaliers 

et d’églises dont la disposition et la décoration charment le visiteur. Découverte de la première colline avec 
la cathédrale San Giovanni Battista et les églises Santa Maria alla Scala et Santa Maria dell’Itria ; pour la 
seconde colline, le Duomo de San Giorgio, la Chiesa del Purgatorio et le Giardino Ibleo.  
Temps libre pour déjeuner.  
Dans l’après-midi, départ vers Modica, terre du chocolat, avec sa superbe cathédrale. Promenade dans la 
séduisante ville de Scicli, petit bijou baroque.  
Retour à l’hôtel, dîner compris et nuit à l’hôtel à Raguse 

 
 
Jour 6 : Jeudi 19 mars 2020 – Raguse - Noto – Syracuse 
Petit déjeuner à l’hôtel – Déjeuner libre à Noto – Dîner compris à Syracuse. 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Noto, symbole du baroque sicilien. Temps libre pour se promener le 
long de la rue principale et pour admirer la beauté de ses églises, du couvent de Santa Chiara à la Cathédrale.  

Déjeuner libre à Noto. 
Transfert vers Syracuse, l’une des plus importantes colonies grecques fondée en 733 avant J.C. 
Visite de la zone archéologique de Neapolis avec les célèbres Latomies, l’Oreille de Denys, le théâtre 
grec, l’un des plus grands de l’Antiquité, et l’amphithéâtre romain.  
Retour à l’hôtel, dîner compris et nuit à l’hôtel à Syracuse. 
 
 

Jour 7 : Vendredi 20 mars 2020 – Syracuse 
Petit déjeuner à l’hôtel – Déjeuner compris à Syracuse – Dîner libre à Syracuse. 
Après le petit déjeuner, découverte de l’île d’Ortygie, cœur actuel de la ville à l’atmosphère calme et 
tranquille. Découverte du temple d’Apollon et de la fontaine d’Aréthuse ; visite de de la cathédrale édifiée 
sur le temple d’Athéna et l’église de Santa Lucia alla Badia qui abrite un chef-d’œuvre de Caravage intitulé 
L’enterrement de Sainte Lucie.  

Déjeuner compris dans un restaurant local.   

L’après-midi, visite du Musée Paolo Orsi qui offre un panorama culturel intéressant, de la préhistoire 
jusqu’à l’époque des colonies de Syracuse. 
Temps libre pour terminer le séjour.  
Dîner libre et nuit à l’hôtel à Syracuse. 
 
 

Jour 8 : Samedi 21 mars 2020 – Syracuse – Aéroport de Catane – Retour vers Marseille 
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport de Catane pour le départ.  
Départ de l’aéroport de Catane à 11h20 - Correspondance à Rome à 12h40. Départ de Rome à 14h10 et 
arrivée à Marseille à 15h35 
 
 
Hotels sélectionnés (donnés à titre indicatif) : 

Hotel Il Principe 4*, Catane  

Hotel Villa Diodoro 4*, Taormine  
Hotel Mediterraneo Palace 4*, Raguse  
Grand Albergo Alfeo 4*, Syracuse  
N.B. : l'ordre des visites est donné à titre indicatif et pourra être ajusté. 
 
Prix : 

Nombre minimum de participants : 20 / Nombre maximum : 25 
Prix par personne en chambre double (20-25 personnes) : 1.855 € 
Supplément chambre individuelle : 235 € par personne  
Prix garantis jusqu’au 15 novembre 2019. 
 

Le prix comprend :  

 Le vol aller-retour entre Marseille et Catane sur vol régulier (Alitalia ou compagnie équivalente) et 

les taxes d’aéroport (montant connu au 17/10/19 : 68,25 EUR par passager) 

 Les déplacements en autocar privé pendant tout votre séjour  

 Tous les hébergements, petit déjeuner inclus 

 Les 6 repas compris mentionnés au programme, boissons comprises (1/4 vin, ½ eau et café) 

 Les entrées de tous les monuments et sites figurant au programme 

 Les services de Claire Joncheray, guide-conférencière professionnelle, docteur en histoire et archéologie. 

Les visites seront faites en français par votre conférencier. 



 Les audiophones (un chèque de caution de 45€ sera demandé à chaque participant, à remettre à votre 
conférencier le jour où les appareils seront distribués, et qui sera restitué en fin de voyage contre remise 

de l’audiophone en bon état) 
 Les taxes locales et les taxes de séjour 

 
 
Le prix ne comprend pas :  

 Les extras et dépenses à caractère personnel 

 Les repas libres tels que mentionnés au programme 

 L’excursion complémentaire au sommet de l’Etna (en option : 65€ TTC environ, tarif non contractuel à 

régler sur place) 

 Les assurances (annulation, rapatriement, perte de bagages etc.). A titre d’information, nous proposons 

l’assurance multirisques souscrite auprès de notre partenaire April International : 59€ par personne 

 Toutes les dépenses non prévues au programme du voyage ou consécutives à un événement dont l’agence 

Didascalies Travels ne peut être tenue pour responsable tels que grèves, embouteillages, etc. (aucune 

assurance ne couvrant ces frais, ils restent à la charge du voyageur). 

 
Modalités de règlement  

Règlement par personne : 
en 2 chèques (acompte + solde) le jour de l’inscription.  
Le montant de l’assurance (59€) est réglé avec le chèque d’acompte. 
 

- Le chèque d’acompte sera encaissé par l’ U.T.L. le 14/01/2020 uniquement si le nombre 
minimum de 20 participants est atteint. 
 Fournir la pièce d’identité en cours de validité le jour de l’inscription. 

 
- Le chèque de solde sera encaissé par l’U.T.L. le :  14/02/2020 

 
Montant des 2 chèques à établir  par personne : 
 

TARIFS HORS   assurance 
 

AVEC assurance (59 €) 
 

 Ch. 

double/pers. 
 

Single  (235 €) Ch. double/pers Single  (235 €) 

Acompte 
14/01/2020 

927.50 € 
 

1045 € 986.50 € 1 104 € 

Solde  
14/02/2020 

927.50 € 1045 € 
 

927.50€ 1 045 € 

Total            1 855 € 

 

2 090 € 1 914 € 2 149 € 

 

 
Annulation par le client : 

Le voyageur peut annuler son voyage à tout moment avant le début du voyage moyennant les frais 

d’annulation suivants : 

- entre le jour de l’inscription et 91 jours avant la date de départ : 90 euros (non couverts par l’assurance 

facultative annulation souscrite auprès d’April international ; voir ci-dessus) 

- entre 90 et 61 jours : 19 %  

- entre 60 et 31 jours : 33 % 

- entre 30 et 16 jours : 40 % 

- entre 15 et 7 jours : 56% 

- moins de 7 jours : 100 % 

Ces pourcentages sont calculés sur le montant total du voyage, hors assurance facultative. 

 

 
Révision des Prix : 

Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat 

sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports 

(carburant, énergie), des redevances et taxes. Vous serez informés de toute hausse du prix total du forfait, 

au plus tard 20 jours avant le départ. 

Cette hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix concernée.  Part du transport sur forfait base 

chambre double hors assurance facultative, y compris redevances et taxes connues à la date du contrat : 

22 %  

Redevances et taxes connues à la date du contrat : 68,25 €. 

 



 

Pour toute hausse supérieure à 8%, vous recevrez sur un support durable le détail de la variation du prix, 

ses conséquences sur le prix du forfait, le choix qui s’offre à vous d’accepter ou de refuser dans un délai 

raisonnable et des conséquences de l’absence de réponse. 

Informations complémentaires : 

 Ce voyage n’est pas accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. 

 En cas de fermeture inopinée d’un musée, tout sera fait pour remplacer la visite concernée par une autre.  

 Conférencier : dans le cas où la conférencière prévue pour ce voyage ne pourrait l’accompagner pour des 

raisons graves, tout serait fait pour trouver un autre conférencier ou accompagnateur et des guides locaux 

de remplacement. 

 Les horaires des avions sont susceptibles de légères modifications par les compagnies aériennes. Les 

horaires indiqués sont ceux connus à la date de l’édition de ce programme (11/10/2019). 

 L’Italie est en zone euro. 

 Heure locale : il n’y a pas de décalage horaire avec la France. 

 Une pièce d’identité en cours de validité est nécessaire : carte d’identité ou passeport. Si votre carte 

d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités 

françaises, a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera 

pas modifiée. Les autorités d’Italie n’ont pas officiellement transmis leur position quant à leur acceptation de 

la carte d’identité en apparence périmée mais dont la validité est prolongée de facto de 5 ans par les autorités 

françaises. Cette décision française n’engage en rien les pays étrangers.  

De ce fait, nous vous déconseillons fortement de voyager avec une carte d'identité dont la date 

est expirée, et nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité. 

 

 Santé : aucune vaccination n’est obligatoire. Emportez les médicaments dont vous pourriez avoir besoin. 

Pensez à vous procurer la carte européenne d’Assurance maladie, indispensable si vous devez recevoir des 

soins médicaux. 

 

Voyage organisé par l’agence DIDASCALIES TRAVELS 
Didascalies Travels – SARL LAUMANX. Tour Operator – Agence de Voyages- Siège social : 350 Avenue 

JRGG de la Lauzière- 31 Parc du Golf, CS 90519 13593 Aix en Provence Tél. : 04 42 16 35 68 

RCS Aix-en-Provence 82415397700015 APE 7911Z- Registre des agents de voyages n° IM013170003-
Assurance responsabilité civile à hauteur de 1500000€ souscrite auprès de Gras Savoye/HISCOX 
Garantie financière accordée par l'APST, 15 avenue Carnot 75017 PARIS 
 
En cas de litige, vous avez la possibilité de saisir le médiateur suivant : MTV Médiation Tourisme Voyage, 
BP 80 303 – 75 823 Paris Cedex 17 – http://mtv.travel 
© 2019 Didascalies Travels - Toute reproduction interdite pour quelque usage que ce soit 

 
-------------------------------------------coupon à remettre ou à renvoyer à---------------------------------

--   
Secrétariat de l’ U.T.L. , Le Cube, 29, avenue Schuman, 13621 Aix-en-Provence cedex 01 

 
SICILE- 14 au 21 mars 2020 

 

Nom et prénom ………………………………………………………………………………. 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Adresse Mail (en capitales  d’imprimerie) ……………….…………………………………………@…………………………………….. 

 
Tél. fixe…………………………………………………..     Tél. mobile ……………………………………………………………… 
 
 
 Je souscris à l’assurance multirisque Annulation-Rapatriement-Bagages April International. 

 

……… participe (nt) à ce voyage culturel. Ci-joint les chèques de règlement (datés du jour de l’inscription) : 
 
ACOMPTE de …………….. €   et SOLDE de …..………. € à l’ordre de :  
 

Agent comptable d’Aix-Marseille Université  pour confirmer l’inscription. 
 
 

Le ……………………………………………………                              Signature ………………………………………………………. 

http://mtv.travel/

