
Renseignements & Réservations 04/377 99 10 (code : avenir) ou avenir@vleo.be

Participez à notre prochain voyage lecteurs
La Sicile

Découverte de la plus grande île de la mer Médi-
terranée : la Sicile, située au croisement des civilisa-
tions orientales et occidentales.   

J1 • Bruxelles – Catane. Rendez-vous à l’aéroport de 
Bruxelles avec l’accompagnateur Avenir. Vol vers Catane. 
Accueil par le guide local francophone. Transfert vers le 
centre de Catane avec un arrêt en cours de route pour 
un repas léger. Visite de la ville baroque : son dôme dédié 
à Ste-Agathe, patronne de la ville, le marché typique… 
Transfert vers l’hôtel à Acireale

J2 • Etna & Taormine. Consacrons notre matinée à l’as-
cension de l’Etna. L’autocar nous conduit jusqu’aux cra-
tères Silvestri à 1800m d’altitude. Possibilité d’ascension 
facultative jusqu’à 2900m (à régler sur place +/- 70€). En 
après-midi, intéressons-nous à Taormine, une des plus 
belles villes de l’île, connue pour son théâtre antique 
gréco-romain, remarquable monument archéologique. 
Temps libre dans l’agréable vieille ville et sur le Corso 
Umberto.

J3 • Messine - Cefalù. Ce matin, départ pour Messine, 
pour un tour panoramique de la ville avec des vues sur le 
détroit de Messine qui sépare la Sicile du reste de l’Italie. 
Continuation vers Cefalù. Visite de ce charmant village de 
pêcheurs qui se targue d’être l’un des plus beaux de Sicile.  

J4 • Monreale - Palerme. Départ pour Monreale, et visite 
de sa cathédrale d’architecture arabo-normande. Dans 
l’après-midi, visite du centre historique de Palerme : Quat-
tro Canti, la Martorana, la cathédrale et la chapelle Palatine. 

J5 • Erice - Salines de Trapani - Agrigente. Découvrons 
le bourg médiéval d’Erice. Perché sur un promontoire, 
il offre un panorama incroyable. En route vers Trapani, 
nous empruntons « la Via del Sale » (la route du sel). Nous 
pourrons y admirer le paysage incroyable qu’offrent les 
salines parsemées de moulins à vent. Continuation vers 
Agrigente. 

J6 • La vallée des Temples - Modica. Ce matin, prome-
nade dans la fameuse vallée des Temples avec ses merveil-
leux temples doriques. Continuation pour Raguse et visite 

de la vieille ville, Ibla. 

J7 • Noto - Syracuse. Départ pour la ville de Noto, le plus 
bel exemple de baroque sicilien. Continuation vers Syra-
cuse. Visite de la ville d’Archimède : le théâtre grec, l’am-
phithéâtre romain, les latomies (anciennes carrières de 
pierres), l’oreille de Denys... Visite de la presqu’île d’Ortige: 
la cathédrale, le temple d’Apollo et la Fontana Aretusa. 

J8 • Catane - Bruxelles. Selon l’horaire du vol du retour, 
temps libre sur place. Transfert vers l’aéroport de Catane. 
Vol pour Bruxelles.

VOYAGES
L E C T E U R S à partir de

1.519€
par personne

-50 € pour les abonnés L’Avenir  (Numéro d’abonné à communiquer lors de la réservation)

Circuit accompagné 
de 8 jours

Du 11 au 18 mai 2023
HÔTELS **** 

2 nuits à Acireale ou environs, 2 nuits à Santa Flavia 
(environs de Palerme), 1 nuit à Agrigente et 2 nuits 
à Modica ou environs.  .

 Inclus : 

accompagnateur Avenir/Voyages Léonard, vols 
réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et 
carburant, autocar local selon programme, guide 
local pendant tout le circuit, pension complète du 
J1 repas midi au J8 petit-déjeuner buffet, boissons 
aux repas  (¼  vin et ½ eau), les droits d’entrée aux 
sites suivants : théâtre gréco-romain de Taormine, 
cathédrale de Messine, le cloître de Monreale, la 
chapelle Palatine à Palerme, la vallée des Temples 
d’Agrigente et le parc archéologique de Syracuse, 
taxes de séjour

 Non inclus : 

les éventuels suppléments carburant et taxes d’aé-
roport (calculés au 24/10/22 à 102€), les boissons 
non reprises dans les inclus, les pourboires usuels 
aux guides et chauffeur locaux. 

 Remarque : 

pour des raisons techniques, l’ordre du circuit et 
des visites pourrait être modifié ou inversé tout en 
respectant le contenu du programme. 

Pension complète Par pers.

Chambre double 1.569€

Supplément chambre
individuelle

 +319€

Avantage abonné -50€

Assurance SUPER LEO +96€
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--> en 2023

Découvrez nos autres offres
dans votre nouvelle boutique


