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VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire  

Hôtels catégorie 3  sur demande

Entre paysages méditerranéens splendides et volcans en haute activité qui crachent, fument et explosent, la Sicile offre 
des contrastes de paysages saisissants. Située au cœur de la Méditerranée, cette île vous invite à découvrir ses richesses : 
archéologie, culture, nature et gastronomie qui en font une destination idéale pour toutes les saisons.

Dès CHF

1380.-  
2 à 45 pers. 

3

PALERME, ERICE & 
SELINUNTE 

 B    L    D 

Route vers Erice, ville médié-
vale perchée sur le mont Éryx 
dominant la mer, les îles Égades 
et Trapani. Visite extérieure du 
Château Normand d’où l’on peut 
admirer le château Pepoli du 19e 

ainsi que le château médiéval du 
Bàlio. Continuation vers Selinunte 
Dégustation du fameux Marsala 
avant le dîner. Visite de cette an-
cienne cité grecque du 7e siècle av 
J.C. Découverte des vestiges de la
Colline Orientale et de l’Acropole. 
Souper et logement dans la région de 
Selinunte.

4

SELINUNTE, 
AGRIGENTE, PIAZZA 

ARMERINA & CATANE
 B    L    D 

Départ pour la visite du parc archéo-
logique de la Vallée des Temples 
d’Agrigente. Découverte du quartier 
sacré de l’ancienne ville avec les ves-
tiges du temple de Junon, le temple 
de la Concorde et du temple d’Her-
cule. Dîner puis continuation vers 
Piazza Armerina et visite de la Villa 
romaine du Casale avec ses extraor-
dinaires mosaïques. 

1

GENÈVE 
 PALERME

Vol de Genève à Palerme. Accueil et 
transfert à votre hôtel.
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PALERME, 
MONREALE,  

MONDELLO & 
PALERME

 B    L    D 

Votre journée est consacrée à la dé-
couverte de Palerme et notamment 
du centre historique avec ses nom-
breux sites et monuments comme la 
Cathédrale Madonna Assunta et la 
Chapelle Palatine. Continuation vers 
Monreale et la Cathédrale Guillaume 
II avec ses parois entièrement re-
couvertes de splendides mosaïques 
byzantines. Dîner « Pizza » puis vi-
site des Catacombes, du marché 
du « Capo » et de Mondello, ancien 
village de pêcheurs. 
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CATANE, SYRACUSE, 
NOTO & CATANE

 B    L    D 

Route vers Syracuse, antique co-
lonie grecque. Visite de la zone ar-
chéologique, l’ancienne Neapolis 
grecque avec le Théâtre grec, l’Am-
phithéâtre romain, les Latomies… 
Dîner puis départ pour Noto, 
« Jardin de pierres, ville en or, 
ville de comédie et ville baroque ». 
Promenade en ville et découverte 
de ses églises et des façades de pa-
lais des nobles de l’époque. 

6

CATANE, ETNA,  
TAORMINE & CATANE

 B    L    D 

Excursion au Mont Etna, le volcan 
actif le plus haut d’Europe. Montée 
en car jusqu’à 1800 m et visite des 
cratères éteints des Monts Silvestri. 
Route vers Taormine, ancienne cité 
grecque devenue aujourd’hui une 
magnifique station touristique ac-
crochée aux pentes du Mont Tauro. 
Visite du théâtre gréco-romain, lieu 
des tragédies et des combats des gla-
diateurs. Temps libre.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

Départ possible tous les jours 

30 avril 1380.- 

7 mai 1380.-

21 mai 1450.- 

28 mai   1450.- 

4 juin 1450.- 

11 juin  1450.- 

18 juin 1450.- 

25 juin 1450.- 

2 juillet 1450.-

16 juillet 1450.- 

20 août 1450.- 

3 septembre 1450.-

10 septembre 1450.- 

17 septembre 1450.-

24 septembre 1450.- 

1 octobre 1380.- 

16 octobre 1450.- 

Supp. chambre indiv. +220.-

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 32
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CATANE,  
CASTELBUONO,  

CEFALU & PALERME

 B    L    D 

Départ pour Castelbuono. 
Promenade dans le centre-ville avec 
dégustation de produits du pays 
et visite du Château médiéval des 
Ventimiglia. Dîner de spécialités 
avec musique folklorique puis conti-
nuation avec la visite de Cefalù, ville 
médiévale pittoresque au bord de 
mer. Découverte de la Cathédrale 
dont la grande voûte de l’abside est 
entièrement recouverte par l’image 
majestueuse du Christ « tout puis-
sant ». Temps libre.
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PALERME 
 GENÈVE

 B 

Transfert à l’aéroport.  
Vol de Palerme à Genève.

Palerme

Selinunte

Agrigente

Etna

Noto

Catane

Taormine

CefaluSicile

Départs privatifs, offre sur demande

https://www.travel360.ch/destination/sicile+-+italie


ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/sicile+-+italie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2572



