
        

Vue de Cefalu 
 

Le programme 
 
Mercredi 5/09 : 05h45 -Rendez-vous à Liège – rue du plan incliné/Guillemins pour le 
transfert en autocar. Arrivée à Zaventem, check-in et vol aller.  
Bruxelles-Palerme Bruxelles 9h25 – Palermo 11h50   SN 3135 
Transfert à  notre hôtel à Cefalu (hôtel Santa Lucia Sabbie d’Oro). 
Installation à l’hôtel et repas. 
 
Jeudi 6/09 : Excursion 1 journée « Palerme et son marché typique, Monreale ». Repas de 
midi compris. 
Départ en autocar pour la visite de Palerme et Monreale. Avec un guide local … (Cathédrale, 
Palais des Normands, Chapelle Palatine) 
Courte promenade au marché.  
Dans l’après midi poursuite avec la découverte de Monreale, visite guidée …  
 
Le Palais des Normands et de la chapelle Palatine, autrefois connu comme le Palais Royal. 
C'est la plus ancienne résidence royale d'Europe, celle des rois de Sicile, et même siège 
impérial avec Frédéric II et Conrad IV. Au premier étage se trouve la chapelle Palatine. 
 
La cathédrale de Monreale  fut construite au XII ème siècle. Elle est longue de 102 mètres, 
large de 40. La façade est encadrée par deux tours dont une n'a jamais été terminée et 
l'autre dont le dôme s'effondra lors d'une tempête au XVIe siècle. 
 
Les murs inférieurs et le sol sont recouverts de marbre. La partie supérieure des murs est 
entièrement couverte de mosaïques byzantines. 
 
Vendredi 7/09 : Excursion 1 jour « Segeste et Erice ». Repas de midi compris. 
 
Visite de l’ancienne ville de Ségeste. 
Le temple dorique inachevé de Ségeste perché sur le mont Barbaro (édifié en 430 av JC) et le 
théâtre sont tout ce qu'il reste de l'antique Ségeste (Segesta), ville ennemie de sa voisine 
grecque Sélinonte (Selinunte) plus au sud près de la côte. 
 
Poursuite en direction de Erice. Visite de la splendide petite ville moyenâgeuse située au 
sommet du Monte San Giuliano, à 571 m de hauteur, lieu d’une extraordinaire beauté.  
Village médiéval touristique comptant 29000 habitants. 

La ville est un dédale de ruelles et d'escaliers qui n'a rien perdu de son atmosphère 
médiévale. 

http://www.sicile-sicilia.net/palerme-palaisdesnormands-chapellepalatine.php#chapellepalatine
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Samedi 8/09 : Excursion 1 journée « Agrigente ». Repas de midi compris. 
 
C’est une des plus belles villes de Sicile. Visite guidée de sa magnifique zone archéologique  
« La Vallée des Temples », classée patrimoine mondial. Agrigente est une ville perchée en 
haut d'une colline, sur la côte sud-ouest de la Sicile. Elle est connue pour les ruines de  
l'ancienne ville d'Akragas et pour la vallée des Temples, un vaste site archéologique 
comprenant des temples grecs bien préservés. 
 
Dimanche 9/09 : Après 3 journées bien remplies…, nous prendrons un peu de repos à 
Cefalu.  
Nous nous rendrons au centre ville pour y faire du shopping, ou autre activité en terrasse 
(temps libre), …promenade dans les jolies ruelles à pavés du vieux centre ville. Repas de midi 
compris. 
 
Lundi 10/09 : journée de repos – possibilité de manger à l’hôtel 
 
Mardi 11/09 : Excursion 1 jour « Etna et Taormina ». Repas de midi compris. 
 
Départ en autocar pour le Parc naturel de l'Etna (3350m d’altitude). Mais nous nous 
arrêterons à 1800m... temps libre … 
Poursuite en direction de Taormina (le St-Tropez de la Sicile), fréquentée par les touristes 
américains, bateau de croisières…  
La vieille ville est un site incomparable ! On commencera la visite de cette petite cité 
médiévale par la Piazza Vittorio Emanuele, le Palais Corvara, … 
 
Mercredi 12/09 : journée de repos – possibilité de manger  à l’hôtel 
 
Jeudi 13/09 : Excursion 1 jour « Cefalu et Santo Stefano di Camastra ». Repas de midi 
compris. 
Départ en autocar pour Cefalù. Découverte du centreville: architecture de l’Osterio Magno, 
ancien palais du roi, lavoir du Moyen Âge, la cathédrale, le couvent de Sainte-Catherine, 
désormais siège de la mairie et le palais de l’Évêché du XVIIIe siècle.  
Poursuite en direction de Santo Stefano di Camastra, connu en Sicile en particulier pour sa 
production artisanale de céramiques artistiques.  
 
Vendredi 14/09 : Excursion 1 jour « Castelbuono et Gibilmanna ». Repas de midi compris. 
 
Après le petit déjeuner à l’hôtel départ en autocar pour la visite guidée de Castelbuono, une 
pépite à ne pas négliger. Cette petite ville fait partie des "quinze joyaux sertis dans la 
nature", comme on a l'habitude de surnommer les quinze communes du Parc naturel des 
Madonies.  
Créé en 1989, le parc s'étend sur un vaste territoire de 40 000 hectares de végétation 
luxuriante, dominé par une chaîne de montagnes, les Madonies, qui culminent à 1 979 
mètres au Pizzo Carbonara, le deuxième sommet le plus haut après l'Etna. 
 

 Poursuite en direction de Gibilmanna, située entre Castelbuono et Cefalu… visite guidée du 
splendide sanctuaire au milieu d’une nature préservée. 
 
Samedi 15/09 : Excursion - Découverte du marché typique de Cefalu. Repas de midi compris. 
 
Dimanche 16/09 : Petit déjeuner. Check-out. 
Transfert à  l’aéroport en autocar. Vol retour Palerme 10h10 – Bruxelles 12h40    SN3136 

 


