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La Sicile, au cœur des mondes méditerranéens, concentre un passé riche et rarement égalé, dans un écrin de 
toute beauté.  
 

Sur cette île de Trinacrie, venez découvrir les plus beaux temples grecs, les riches villes de l’Empire romain, les 
traces de la glorieuse épopée normande ainsi que plusieurs villes baroques, le tout sur fond azur ! 
 

Et ce, en compagnie de Me Jacques Trémolet de Villers : il vous contera Homère comme nul autre, il vous 
évoquera Platon, le poète de l’âme venu à la cour du tyran Denys ; enfin, il vous partagera son amitié avec 
Cicéron qui retrouva la tombe du grand Archimède à Syracuse. Le tout avec beaucoup de convivialité ! 
 

 
Diplômée en Histoire et en Archéologie, Sophie Magerand est passionnée par le monde 
méditerranéen et par son passé gréco-latin ! Une passionnée soucieuse de transmettre 
avec pédagogie.  
 

Parmi les points forts : 
✓ Un tour complet de l’île 

✓ Les sites classés à l'UNESCO  
✓ Avec une passionnée ayant vécu sur place  
 

 
 

J1 – Mardi 16 mai                  Paris / Palerme 
 

Le matin, accueil à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol. Atterrissage à l’aéroport de Palerme Punta-
Raisi et transfert vers le centre-ville ; installation à l’hôtel. 
 

L’après-midi, vous ferez un premier tour de ville pour une découverte à pied de la capitale sicilienne, l’antique Panormo, 
aux ruelles étroites et bigarrées et aux palais encore habités !  
 

Déjeuner libre. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Palerme. 
 

J2 – Mercredi 17 mai                                              Palerme – Monreale – Palerme   20 km 
 

Le matin, vous partirez pour Monreale coiffée d’une magnifique cathédrale normande qui domine la Conca d’Oro ! 
Vous visiterez l’édifice tout tapissé de mosaïques représentant des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament, ainsi 

que le cloître.  
 

Vous retournerez ensuite à Palerme pour la visite du Palais Normand, véritable écrin renfermant le joyau de la Chapelle 
Palatine qui allie mosaïques byzantines et traditions architecturales arabes. 

 

 

La Sicile, au cœur des Méditerranées  
Avec Sophie MAGERAND, guide-conférencier 

 

 Mardi 16 mai – Mercredi 24 mai 2023 
 

9 jours / 8 nuits 

 

 

mailto:contact@odeia.fr
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L’après-midi sera consacrée à la découverte du Vieux Palerme avec les magnifiques églises de San Cataldo et de la 
Martorana, ainsi que de la Cathédrale qui abrite les restes des Hauteville et des Souabes, dont le fameux Frédéric II qui 
sa vie durant fut en conflit avec la papauté.  
 

Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Palerme à l’hôtel. 

 
J3 – Jeudi 18 mai                               Palerme – Ségeste – Erice – Sélinonte   190 km 
 

Vous partirez en direction du site antique de Ségeste dont les vestiges du théâtre et du temple se situent au cœur 
d’une vallée de toute beauté. Vous continuerez vers Erice, véritable nid d’aigle qui domine toute la Sicile occidentale 

du haut de ses 900 mètres, en surplomb de Trapani. 
 

L’après-midi, vous suivrez la route des marais salants entre Trapani et Marsala : à couper le souffle ! Avec pour toile 
de fond les vignobles du Marsala, les salines et les îles Égades ; dégustation de Marsala.  
 

Déjeuner au restaurant inclus. Installation à l’hébergement dans la région de Sélinonte, dîner inclus et nuit. 
 

J4 – Vendredi 19 mai                                     Cusa – Sélinonte – Agrigente    98 km 
 

Le matin, vous découvrirez les carrières de Cusa dont la pierre servit à bâtir les temples de Sélinonte : des tambours 
encore inachevés sont attachés à la roche ou éparpillés dans un paysage bucolique. Puis vous visiterez le site 

extraordinaire de Sélinonte avec l’Acropole et les temples de la Marinella bordés par la mer.  
 

L’après-midi, vous rejoindrez Agrigente par une route côtière de toute beauté. Passage par la scala dei Turchi, curiosité 
géologique. Le soir après le dîner, vous pourrez aller admirer la Vallée des Temples illuminée ! 
 

Déjeuner au restaurant inclus. Installation à l’hébergement à Agrigente, dîner inclus et nuit. 
 

J5 – Samedi 20 mai                 Agrigente – Piazza Armerina – Caltagirone  137 km 
 

Le matin, vous découvrirez les temples d’Agrigente avec pour toile de fond la Méditerranée ; puis vous visiterez le 
Musée Archéologique qui conservent des œuvres grecques et romaines d’exception. 

 

L’après-midi, vous prendrez la route pour rejoindre Piazza Armerina et sa fameuse Villa del Casale dont les 
mosaïques récemment restaurées tapissent cette immense demeure seigneuriale de la fin de l’Antiquité. Vous rejoindrez 
enfin Caltagirone célèbre pour ses céramiques. 
 

Déjeuner au restaurant inclus. Installation à l’hôtel à Caltagirone, dîner inclus et nuit. 
 

J6 – Dimanche 21 mai                                            Caltagirone – Ragusa – Noto – Syracuse    146 km 
 

Possibilité d’assister à la messe pour ceux qui le souhaitent. La journée sera consacrée à la découverte du baroque 
sicilien, typique de la Sicile Orientale. Tout d’abord, vous visiterez la Ragusa Ibla entièrement reconstruite dans le 

style baroque suite au séisme de 1693 qui ravagea toute la pointe sud est de l’île. 
 

Puis Noto, construite ex nihilo, comme un décor de théâtre. Toute la ville est orientée pour profiter de la lumière qui 
joue avec les façades baroques des églises et des innombrables palais. Possibilité d’assister à la messe. 
 

Déjeuner au restaurant inclus. Installation à l’hôtel à Syracuse, dîner inclus et nuit. 
 

J7 – Lundi 22 mai                                                                                            Syracuse  
 

Syracuse, la plus belle ville du monde selon Cicéron ! Le matin, vous visiterez le Parc archéologique avec le Théâtre, 
les Latomies et l’oreille de Denys. Vous partirez ensuite à la découverte de l’île d’Ortigia, premier lieu d’implantation 

des colons grecs venus de Corinthe au VIIIème s. avant J.-C.  
 

La cathédrale, quant à elle, est imbriquée dans un temple dédié à Athéna, tandis que la promenade le long de la mer 
porte les pas des visiteurs vers la Fontana Aretusa…  
 

Déjeuner libre. Dîner inclus et nuit à Syracuse. 
 

J8 – Mardi 23 mai        Syracuse – Catane – Taormine – Villafranca   153 km 
 

Vous visiterez Catane au pied de l’Etna : les façades noires de la ville n’enlèvent rien au charme du baroque sicilien 
très présent. La cathédrale est un pur chef d’œuvre ainsi que le Palais Biscari ; vous profiterez également du marché, 

l’un des plus pittoresques de Sicile ! Puis, vous longerez la côte des Cyclopes chantée par Homère pour rejoindre 
Taormine où vous visiterez le fameux théâtre qui domine la côte orientale de la Sicile avec un panorama imprenable 
sur l’Etna.  
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Vous continuerez vers Villafranca en passant au-dessus de Messine pour admirer le fameux détroit gardé par les 

monstres Charybde et Scylla évoqué par Ulysse.  
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel à Villafranca, dîner inclus et nuit. 
 

J9 – Mercredi 24 mai        Villafranca – Cefalù – Palerme 210 km / Paris   
 

Le matin, vous partirez en direction de Cefalù. Ce petit village de pêcheurs lové au pied d’un rocher fût choisi par Roger 
II pour la construction d’une cathédrale abritant le mausolée familial des Hauteville. Son style est caractéristique des 
églises romanes bourguignonnes et le chœur recèle de splendides mosaïques… 
 

Déjeuner libre. Puis, transfert à l’aéroport Punta-Raisi de Palerme et vol retour. 

 
 
 
 

Votre itinéraire 
 

 
 

Le programme de ce voyage culturel proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des 
changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour 
déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 
 

 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ?  
 

Si possible, vous souhaitez éviter de partir de Paris ? 
 

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons à trouver la meilleure solution ! 

 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 
Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 

proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site  :  
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances
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10, rue Jules Guesde 
92300 Levallois-Perret 

01 44 09 48 68 – contact@odeia.fr 

 

 
Conditions de vente 

 
 

2045 € TTC par personne  
sur la base de 15 participants payants 

 

 
Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris – Palerme – Paris avec un bagage en soute  
• Taxes aéroport et surcharge carburant  

• Transferts aéroports 
• Autocar Grand Tourisme durant tout le séjour 

• 8 nuits en hôtels 3/4* ou agritourisme sur la base d’une chambre double 
• Repas indiqués au programme (hébergements et/ou restaurants)  

• Visites mentionnées au programme  
• Les entrées des sites et des monuments 

• Accompagnement d’un conférencier 
• Les services de guides locaux fancophones 

• Assurance MULTIRISQUE Mutuaide assistance n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 
 COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 

• Toutes taxes et services 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les repas mentionnés libres 

• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide assitance n°6256 (facultative & non remboursable)  
avec extension COVID-épidémie incluse : 83 €  

• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 295 €  

• Pourboires au guide et au chauffeur  
• Achats personnels & boissons 

 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ………….....10 % du prix total - non remboursable 

De 59 j à 31 j du départ………….……..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ …………….....50 % du prix total 

De 14 j à 4 j du départ……………….....75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………..…..100 % du prix total 

 

Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union européenne) 
 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 

• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Conditions sanitaires en vigueur 

 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
Odeia décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 

 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et sur le prix du pétrole au 23/08/2022. Ce prix est donc susceptible de 
variation et pourra être révisé un mois avant le départ. 
 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 
 
 

 

La Sicile, au cœur des Méditerranées  
Avec Sophie Magerand, guide-conférencier 

 

 Mardi 16 mai – Mercredi 24 mai 2023 
 

9 jours / 8 nuits 

 

 

mailto:contact@odeia.fr
http://www.odeia.fr/


DI Sicile mai 2023 - 12/09/2022 12:12 

 

S.A.S. Odeia au capital de 10000 euro – RCS Paris 880 094 503 - APE 7990Z - ASS. HISCOX HA RCP - Garantie financière APS - IM075200019 
 

 
 

 

 
 
 

  
Bulletin d’inscription 

 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

   MADAME               MADEMOISELLE                 MONSIEUR               
 

 

NOM (figurant sur le document d’identité) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

CODE POSTAL  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NE(E) LE  |__|__|__|__|__|__|__|__|             A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

NATIONALITÉ   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|           
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E- MAIL  : …….………………………………………………..………………………………..……… 
 

  

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo du passeport 
ou recto verso de la carte nationale d’identité) 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :…………………………….……… 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)  –   Supplément : 295 € 
 

• REGIME & SANTE, intolérance, régime spécifique : ………………………………………………………..………………………….……….……… 
 

• En cas d’urgence, personne à contacter et n° de tél : ……………………………………………………..………………………….……….……… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 147€ ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols 
de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - facultative 

& non remboursable : 57€ 

Signature obligatoire : 
 

 

• ACOMPTE à verser à l’inscription : 40 % du tarif de base  
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..…………….…..…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

   CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__| –  Exp. le |__|__|/|__|__| (Si carte AMEX : 3% de frais de traitement) 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                                par CHEQUES-VACANCES (3% de frais de traitement) 

  

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

✓ Inscription par courrier en retournant le bulletin à  Odeia – 110, rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS PERRET 
✓ Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  

         Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 

à………………………………………..……., le…………/…………/….………   -     Signature obligatoire : 
 

 

La Sicile, au cœur des Méditerranées  
 Mardi 16 mai – Mercredi 24 mai 2023 

 

9 jours / 8 nuits 

 

 
Inscription et règlements en ligne sur  

www.odeia.fr 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

 

http://www.odeia.fr/
http://www.odeia.fr/
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