
SICILE 
 

2 groupes : circuit du 8 au 15 juin 2012 
ou du 15 au 22 juin 2012 

 

 
L’ATSCAF 63 vous propose, au départ de CLERMONT FD-AULNAT, un circuit 
particulièrement complet permettant la découverte des incontournables de la destination à 
partir de 3 hôtels seulement. 
De nombreuses prestations et visites originales, des repas pittoresques, des soirées 
animées dans des hôtels club sont incluses au programme pour que cette découverte soit 
aussi merveilleuse et complète que les charmes de cette superbe île. 
De plus, au mois de juin les températures sont très agréables et parfaites pour visiter.   
 
 

          
 



 
PROGRAMME : 
 
1ER JOUR : CLERMONT FD  PALERME  SELINONTE 
 
Envol de CLERMONT FD-AULNAT à destination de PALERME sur vol spécial.  
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel Costanza Beach 4**** (pour 3 nuits).  
Déjeuner ou dîner (selon horaire d’arrivée).  
Découverte du parc naturel du Belice  et de sa fantastique plage de sable fin. 
Logement 
                  
 
2EME JOUR : SELINONTE  PALERME  SELINONTE 
 
Petit déjeuner et départ pour la visite de PALERME.  
Visite de l’église de SANTA MARIA DELL’AMMIRAGLIO, où l'on peut admirer des splendides 
mosaïques byzantines, de la Piazza Pretoria, siège de la Mairie, ainsi que Casa Professa, exemple unique 
de baroque européen, de l’extérieur l’église de St. Jean des Ermites, avec ses coupoles arabes, ainsi que 
la cathédrale.  
Puis montée à MONREALE pour la visite de la merveilleuse cathédrale et ses milliers de mosaïques.  
Visite du cloître des bénédictins.  
Descente vers PALERME pour déjeuner dans un restaurant typique.  
Après-midi, visite du plus animé et vivant marché de la ville, l'ancien CAPO, de l’imposant Palais des 
Normands en style arabo-normand, siège du Parlement Sicilien, et de la merveilleuse chapelle Palatine 
avec ses mosaïques en style byzantin.  
 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  
Dîner « buffet de la mer » et logement. 
 

                 
 



 
3EME JOUR : SELINONTE  MARSALA  SEGESTE  SELINONTE 
 
Petit déjeuner et départ vers MARSALA, située dans la région viticole la plus importante de Sicile. 
Visite d’une cave pour dégustation du vin “marsala”.  
Retour à l’hôtel pour déjeuner.  
Après-midi visite des ruines de l’ancienne ville de SELINONTE, continuation vers SEGESTE. Visite du 
temple dorique en parfait état isolé au milieu de collines sauvages.  
Retour à l’hôtel.  
Dîner barbecue et grand spectacle de la part de l’équipe d’animation du club.  
Logement. 
 

               
 
 
4ème jour : SELINONTE  AGRIGENTE  PIAZZA ARMERINA  CATANE 
 
Après le petit déjeuner, départ à la découverte de la célèbre Vallée des Temples, exemple unique de 
l’art grec avec le temple de Jupiter, de Castor et Pollux et de la Concorde.  
Puis départ pour PIAZZA ARMERINA pour le déjeuner et pour la visite des célèbres mosaïques de la 
Villa Romaine du Casale.  
Continuation vers la région de CATANE  
Dîner «spaghettis et pizza party »  
Logement au Brucoli Village pour 3 nuits. 
 

                
 



 
5EME JOUR : CATANE  SYRACUSE 
 
Petit déjeuner et départ pour SYRACUSE.  
Visite de l’île d’ORTYGIE avec la fontaine Aréthuse, le Dôme, le Palais du Sénat, le théâtre Grec, les 
Latomies, l’amphithéâtre, l’Oreille de Denis.  
Dégustation d’une glace dans un bar gelateria typique.  
Retour à l’hôtel. Déjeuner.  
Après-midi libre pour se baigner dans la mer Méditerranée ou goûter un cocktail en bord de piscine ou 
découvrir les beautés du jardin méditerranéen.  
Dîner. Soirée égayée par l’équipe d’animation. Logement. 
 

           
 
 
6EME JOUR : ETNA  TAORMINA  CATANE 
 
Petit déjeuner et départ pour l’ETNA : montée en autocar jusqu’à 1.900 m. pour visiter les cratères 
éteints des monts Silvestri avec les traces des coulées de lave récentes.  
Déjeuner à l’ETNA.  
Dans l’après-midi, continuation vers TAORMINA, ville située sur un promontoire avec une superbe vue 
sur l’Etna. Temps libre pour flâner dans les petites ruelles pour faire du shopping et pour visiter le 
théâtre.  
Retour à l’hôtel.  
Dîner et logement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7EME JOUR : CEFALU  
 
Petit déjeuner et retour vers la région de PALERME en parcourant la côte.  
Arrivée à CEFALU et installation au Sporting Club (ou similaire).  
Déjeuner.  
Après-midi, visite de CEFALU avec son imposante cathédrale.  
Retour à l’hôtel.  
Dîner d’adieu. Logement. 
 

           
 
 
8EME JOUR : PALERME  CLERMONT FD 
 
Petit déjeuner ou déjeuner (selon horaires des vols).  
Transfert à l’aéroport et envol pour CLERMONT FD. 
 
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité  
 
Ce voyage connaît un grand succès qui a amené l’ATSCAF 63 à mettre en place 2 groupes 
qui effectueront le même circuit avec un tarif identique aux dates suivantes : 
 

 Groupe 1 du 8 au 15 juin 2012 (accompagnateur Yves THORE) 
 Groupe 2 du 15 au 22 juin 2012 (accompagnateur Robert BENINCASA) 

Vous pouvez indiquer votre préférence pour un groupe sur le bulletin de réservation. 
 
Remarque importante :  
Pour ce voyage le nombre de voyageurs par groupe est limité à 25.  
Pour tous les voyages organisés par l’ATSCAF 63, lorsque le nombre de voyageurs est 
limité, les inscriptions sont prises à la date de réception du bulletin de réservation, 
accompagné du chèque d’acompte.  
  
Des places sont encore disponibles dans les 2 groupes.  



Tarif : 1220 € par personne (base 30 participants) 
 
Ce prix comprend : 
 
 Les vols CLERMONT FD / PALERME / CLERMONT FD sur vol spécial 
 Les transferts aéroport/hôtels A/R 
 7 nuits en hôtels 4**** (sauf à CEFALU : 3*** ou 4****) 
 Le circuit en autocar de luxe climatisé privatif  
 Un guide accompagnateur local francophone 
 La pension complète, du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8  
 Vin et eau en carafe à volonté 
 Les excursions et visites mentionnées au programme 
 Les taxes et redevances aéroportuaires (susceptibles de modification en cas d’augmentation) 
 L'assurance assistance rapatriement, annulation, bagages 
 les pourboires aux guides et aux chauffeurs 
 l’assistance d’un accompagnateur ATSCAF 63 : Yves THORE ou Robert BENINCASA  
 

Ce prix ne comprend pas : 
 
 Le supplément pour chambre individuelle : 170 € 
 l’augmentation éventuelle des taxes aériennes et du prix du carburant 
 le supplément base 25/29 participants : 20 € 
 le supplément base 20/24 participants : 30 € 
 les boissons non prévues et dépenses personnelles 
 
Les personnes âgées de plus de 65 ans à la date du voyage bénéficient d’une réduction de 65 € 
car, pour elles, l’entrée sur les sites est gratuite sur présentation d’une pièce d’identité. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de réservation pour le voyage en SICILE du 8 au 15 juin 2012 ou du 15 au 22 juin 2012 

à renvoyer dès que possible à :  

Jean CLAVEL, ATSCAF 63, 8 impasse Jean Perrin 63800 COURNON 

M. Mme Melle .Nom : ……………..…………..…………………. Prénom : ………………………….………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….……………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… .. 

Tél. : ……………….………E-mail…………………………….…….………… N° carte ATSCAF : ………………….. 

Mobile : …………………………………. 

S’inscri(ven)t  pour le voyage en SICILE 

                                                                                                       

 

 

 

Ci-joint, à titre d’acompte un chèque de : ……….… (400 € x …. personne), à l’ordre de ATSCAF voyages 

  Chambre couple 
  Chambre double avec : ………………………………………. 
  Chambre individuelle (supplément 170 €) 
 

 8 au 15 juin  2012  
 15 au 22 juin  2012  
 groupe indifférent  
 



 

SELINONTE : hôtel COSTANZA BEACH CLUB 4**** 
 
 

  
 

              
 

Région CATANE : hôtel Brucoli Village 4**** 
 

                           
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

CEFALU : hôtel Sporting Club 3*** 
 
 

  
 
 

   
 

 

 

 

      


