
La siciLe, La caLabre 
et Les pouiLLes

ItInéraIre
01 & 02 MOntréaL Ou québec 
– PaLerMe 
Vols à destination de palerme, arrivée le 
lendemain. Dîner libre, installation à l’hôtel 
et cocktail  de  bienvenue.  souper et nuit à 
palerme. (s)

03 PaLerMe – MOnreaLe – 
PaLerMe (15 KM)
Départ pour une visite guidée de la vieille ville  
de  Monreale,  où  vous  verrez,  entre autres,  
l’élégante  cathédrale  santa  Maria Nuova et 
son cloître. retour à palerme pour un  dîner  
et  un  après-midi  libres,  où  vous découvrirez 
les marchés locaux colorés. ensuite,   souper  
de bienvenue authentiquement sicilien dans 
un charmant village de pêche. (pD/s)

04 PaLerMe – erIce – MarSaLa 
– aGrIGente (325 KM)
route   pour   découvrir   la   ville   médiévale 
conservée d’erice. Dîner libre, suivi d’un ar-
rêt chez un maître pâtissier pour une dégus-
tation  de  biscuits  aux  amandes.   ensuite,  

visite  du  plus  vieux  vignoble de  la  région,  
la  cantine  pellegrino,  où  vous dégusterez le 
vin de Marsala. continuation vers agrigente 
pour le souper et la nuit. (pD/s)

05 aGrIGente – PIaZZa 
arMerIna – SYracuSe (246 KM)
Découverte de la Vallée des temples d’agrigente. 
cette zone archéologique cumule les nom-
breux vestiges romains datant de l’antiquité. 
continuation vers syracuse, dîner libre en cours 
de route et arrêt dans la commune de piazza 
armerina pour la visite de la Villa romaine du 
casale et de ses extraordinaires mosaïques ro-
maines. souper et nuit à syracuse. (pD/s)

06 SYracuSe – nOtO – 
SYracuSe (75 KM) 
Départ pour Noto pour la continuation de 
votre découverte  de  l’architecture  baroque. 
Visite de la ville durant laquelle  vous pour-
rez admirer sa cathédrale. Dîner libre pour 
savourer les spécialités locales, puis retour  à  
syracuse  pour  un  après-midi libre. souper et 
nuit à syracuse. (pD/s)

07 SYracuSe – GIardInI naxOS 
(111 KM)
Visite guidée de syracuse pour voir les points 
d’intérêt de la ville, suivie d’un dîner en plein air 
dans un manoir local. puis, route vers Giardini 
Naxos, où vous profiterez d’un souper libre. 
Nuit dans la région de taormine. (pD/D)

08 GIardInI naxOS  - taOrMIne - 
GIardInI naxOS (110 KM)
en matinée, route à travers des paysages qua-
si lunaires jusqu’au fameux volcan du mont 
etna. Dîner libre suivi d’une visite guidée de 
taormine durant laquelle vous verrez son im-
pressionnant amphithéâtre grec. souper et nuit 
dans la région de taormine. (pD/s)

09 GIardInI naxOS – MILaZZO – 
VuLcanO –  LIParI (150 KM)
Départ  pour  la  ville  de  Milazzo.  expédition 
en bateau sur les îles Éoliennes avec un arrêt à 
Vulcano, où vous aurez du temps libre pour pro-
fiter de ses paysages ensoleillés. Dîner dans un 
restaurant typique de Vulcano. continuation 
vers la somptueuse île de Lipari. au retour à 
votre hôtel, vous ferez une dégustation de vins 
de l’île. souper et nuit à Lipari. (pD/D/s)

Une région de l’Italie où la Dolce Vita n’est 
pas seulement une expression. Des vignobles 
jusqu’aux volcans, vous admirerez des pano-
ramas à couper le souffle. Une épopée gastro-
nomique vous attend entre mosaïque de fruits 
de mer, vins du terroir volcanique et pâtes 
fraîches. Cette région saura vous surprendre 
et vous faire vivre des moments inoubliables !

Symphonie culturelle dans le 
sud italien

cathédrale Santa Maria, Palerme

capo Vaticanoamphithéâtre, taormina Fruits de mer
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10 LIParI – Panarea – 
StrOMbOLI – LIParI
Matinée libre pour profiter de Lipari. Dîner puis 
excursion en bateau vers les îles Éoliennes de 
panarea et stromboli. temps libre  pour  magasi-
ner  à panarea, cet  endroit  prestigieux avec une 
nature intacte. ensuite, cap sur stromboli, où le 
film « Voyage au centre de la terre » a été tourné, 
pour du temps libre. souper dans un restaurant 
local et retour à Lipari pour la nuit. (pD/D/s)

11 LIParI – MILaZZO – VILLa San 
GIOVannI – VIbO VaLentIa (200 KM) 
retour à Milazzo pour un transfert en autocar 
vers Messina et un arrêt photo à la cathédrale 
dotée de la plus grande horloge astronomique 
du monde. Dîner et transfert en traversier vers 
Villa san Giovanni, puis continuation vers le 
sublime capo Vaticano et ses eaux turquoises. 
route vers Vibo Valentia, où vous profiterez 
d’un souper libre dans la ville historique. Nuit à 
Vibo Valentia. (pD/D)

12 VIbO VaLentIa – PIZZO 
caLabrO – trOPea – VIbO 
VaLentIa (70 KM)
Départ pour pizzo calabro et visite de l’église 
de piedigrotta. Dîner, puis route vers tropea 
pour  un  après-midi  libre  dans  cette  superbe 
station balnéaire. retour à Vibo Valentia pour 
le souper et la nuit. (pD/D/s)

13 VIbO VaLentIa – Matera (307 KM)
route vers Matera en longeant la côte ionienne. 
Dîner libre en cours de route, puis visite guidée 
de cette ville aux habitats troglodytiques, appelés 
sassi di Matera, et ses églises rupestres listées au 
patrimoine mondial de l’uNesco. Vous termi-
nerez la journée par une dégustation de  produits  
locaux.  souper  et  nuit  à  Matera. (pD/s)

14 Matera – aLberObeLLO (68 KM)
Départ pour les pouilles avec arrêt aux impression-
nantes grottes de castellana. Visite à pied de la ville 
d’alberobello et de ses trulli, maisons de pierres 
sèches aux toits coniques, puis dîner de spécialités 
apuliennes. temps libre pour vous promener à 
votre guise dans ce cadre pittoresque. souper et 
nuit à alberobello. (pD/D/s)

15 aLberObeLLO – Lecce – 
OStunI –  aLberObeLLO (223 KM)
transfert à Lecce pour une visite guidée de la 
ville. Dîner d’adieu dans un restaurant local, puis 
temps libre pour profiter du riche patrimoine ar-
tistique. retour à alberobello avec un arrêt à la 
« ville blanche » d’ostuni. souper libre et nuit à 
alberobello. (pD/D)

16 aLberObeLLO – barI (55 KM) – 
MOntréaL Ou québec
transfert à l’aéroport de bari pour les vols de 
retour vers Montréal ou Québec, arrivée le 
jour même. (pD)

5 591$À partir de 

Le prix comprend
Vols avec air canada et alitalia au départ 
de Montréal ou Québec
transferts en autocar grand toursime
traversier vers les îles Éoliennes
taxes aériennes et frais de service

14 petits-déjeuners, 7 dîners et 11 soupers
2 bouteilles d’eau minérale (500ml) par jour
1 cocktail de bienvenue
1 souper de bienvenue (inclus dans le nombre 
de repas)
1 dîner d’adieu (inclus dans le nombre de 
repas)
1/4 de litre de vin par personne lors des soupers 
inclus

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des 
hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Guide de parcours et guides locaux 
francophones
accompagnateur d’incursion Voyages

14 nuits en hôtels 3  et 4     

 Palerme + 6h

Vue aérienne des Îles éoliennesrue de taormine

16 jours
*

65Contactez-nous au 1 800 667 2400

temple de la concorde, agrigente DépartS: 

*par personne, en occupation double si réservé avant le 28 février 2018.

Printemps 2018
9 mai au 24 mai    5 693$

automne 2018
11 octobre au 26 octobre 5 591$1

1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2018

Supplément occupation simple :                 765$

Prévente 2019 disponible, contactez-nous

Sur le web
La sicile, la calabre et les pouilles vous 
intéressent ? retrouvez l’article de notre 
ambassadeur Simon Durivage au www.
incursion-voyages.com/blogue

autobus d’Ottawa


