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VOYAGE D’ÉTUDE EN SICILE du jeudi 20 au lundi 24 octobre 2022 

PROGRAMME 
 

JEUDI 20 OCTOBRE - PARIS > CATANE > RAGUSE     
Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ORLY à 11h45. 
Vol TRANSAVIA TO 3808 : PARIS ORLY > CATANE - 14h05 > 16h45 
Départ pour RAGUSE en autocar (1h40). 
Dîner et nuit à l’hôtel POGGIO DEL SOLE PALACE 4*. 
 
VENDREDI 21 OCTOBRE – RAGUSE        
Matinée de travail dans un salon de l’hôtel POGGIO DEL SOLE. 
Programme des accompagnants : visite de la ville baroque de Modica. 
Pour tous : déjeuner à l’hôtel puis visite de Raguse 
 

« Raguse Ibla » (une des partie de la ville faisant face à « Ragusa Superiore »)  a été appelé par les 
Grecs la ville Hybla Heraia : elle fait partie des sept villes du baroque tardif de la vallée du Noto, 
inscrite au Patrimoine de l’UNESCO et abrite de nombreux joyaux architecturaux. 
 

 
 

Dîner dans un restaurant à Raguse et nuit à l’hôtel POGGIO DEL SOLE 4*. 
 
SAMEDI 22 OCTOBRE– RAGUSE > SYRACUSE > TAORMINA   
Départ pour Syracuse en autocar (1h30) et visite à pied de la presqu’île d’Ortigia. 
 

Ortigia est le vieux centre-ville de Syracuse et offre de nombreux et magnifiques panoramas sur la 
mer. Il abrite entre autres le temple d'Apollon et une cathédrale baroque unique. 
  

Déjeuner au restaurant Area M à Syracuse. 
Visite du parc archéologique de Néapolis et du théâtre grec. 
 

La zone monumentale de la Néapolis constitue le témoignage de la grandeur de la ville à 
l’époque classique (Vème siècle av JC). Elle comprend le théâtre grec de Syracuse, l’autel de 
Hiéron II, l’amphithéâtre romain… 
 

Départ pour Taormina (1h30), dîner et nuit à l’hôtel VILLA DIODORO 4*. 
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DIMANCHE 23 OCTOBRE - TAORMINA        
Visite du théâtre grec de Taormina. 
 

Le très beau théâtre grec de Taormina remonte au IIIe siècle avant notre ère. 
Il est devenu le symbole de la ville, immortalisé par de nombreux peintres au cours de l’histoire et 
doit son prestige autant à sa valeur historique et architecturale, qu’à sa situation panoramique 
exceptionnelle dominant la mer avec l’Etna pour toile de fond. 
 

 
 

Déjeuner au restaurant Casa Niclodi. 
Après-midi libre pour flâner dans les ruelles de la vieille ville. 
Dîner de gala dans un salon de la Baronessa sur la place principale de Taormina. 
 

 
 
Nuit à l’hôtel VILLA DIODORO. 
 
LUNDI 24 OCTOBRE - TAORMINA > ETNA > CATANE > PARIS   
Départ en fin de matinée pour l’ETNA (45 mn). 
Déjeuner-dégustation de vins au domaine de Gambino dans un magnifique cadre situé 
sur les flancs du volcan 
 

 
 
Rapide balade aux pieds des anciens cratères en compagnie d’un passionnant guide 
vulcanologue francophone. 
Départ pour l’aéroport de CATANE (1h). 
Vol TRANSAVIA TO 3809  : CATANE > PARIS ORLY – 19h50 > 22h40 


