JOUR 1 : CANNES - NICE - PALERME
RDV des participants aux différents points
de ramassage. Transfert à l’aéroport de Nice.
Assistance aux formalités. Embarquement et envol
pour Palerme 10h50 – 12h25. A l’arrivée, accueil
par notre guide. Direction Mondello, ancien village
de pêcheurs, et plage renommée des palermitains !
Goûter avec café en bord de mer. Direction votre
hôtel, installation, dîner et logement.
JOUR 2 : PALERME
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée de
la ville et de Monreale, le Palais des Normands,
siège du Gouvernement Régional, où se trouve la
magnifique Chapelle Palatine. Continuation pour
Monreale et visite de sa Cathédrale et du cloître
Bénédictin. En cours de visite, petite pause-café et
pâtisserie à la ricotta.
Déjeuner au restaurant. (Idée de menu : salade de
la mer, croquettes de pois chiches et petites pizzas
- maquereau à la palermitaine et salade. Dessert:
Cannolicchi siciliana).
Après-midi, visite de « Palerme Insolite », à la
découverte des lieux parmi les plus intéressants et
caractéristiques de la ville.
Visite du Dome de Palerme, San Domenico et les
marchés, la Vucciria et le pittoresque Marché du
Capo, où l’on flânera dans les ruelles très typiques.
Palerme, capitale régionale de la Sicile, était un
bijou recouvert de la poussière de l’histoire, des

malheurs provoqués des tremblements de terre,
de la spéculation immobilière, de la misère et de la
mafia. Mais la ville a beaucoup changé ces dernières
années, un changement positif qui se montre avec
l’affluence de touristes. Plusieurs monuments ont
été restaurés et beaucoup de services touristiques
ont été mis en place. Nous trouverons une ville
extraordinaire, riche en histoire, une fusion de
traces de différentes périodes qui composent la
mosaïque des trésors qui brillent à Palerme. Retour
à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement.
JOUR 3 : PALERME / MILAZZO
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour
Cefalù, charmant petit port de pêche dont
la silhouette est marquée par son imposante
cathédrale normande, que domine du haut de la
falaise la forteresse médiévale qui témoigne de
son ancienne prospérité.
Continuation pour Milazzo, dans une étroite
presqu’île, et dominé par un ancien château
fort, Milazzo regarde la façade nord de la Sicile.
Déjeuner dans un restaurant. Idée de menu :
Antipasti: Bruschette de tomates cerises et
basilic, caponata d’aubergines - Secondo piatto:
- paupiettes de poulet - Contorni: salade mixte
Dessert: fruits de saison.
Visite du Théâtre Grec de Tyndaris, d’où l’on
peut jouir de la superbe vue des îles éoliennes.

Arrivée à l’hôtel, Dîner et logement. Idée de À l’intérieur, se dresse le château. Des remparts qui
menu : salade caprese côtelettes de sabre et donnent sur la mer, belle vue sur les îles Éoliennes.
salade cassata sicilienne au four.
Transfert en autocar pour Messine et tour
panoramique de la ville. Messine est la porte
JOUR 4 : MILAZZO / ÎLE DE LIPARI
d’entrée principale de la Sicile. Sur ses côtes ont
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ en débarqué Grecs, Romains, Byzantins, Arabes,
bateau rapide pour l’île de Lipari « La demeure Normands et Souabes, qui ont fortement influencé
du Dieu du Vent ». Installation dans les chambres la culture de cette terre. En explorant les petites
et déjeuner buffet à l’hôtel. Dans l’après-midi, bourgades de la province, vous pourrez découvrir
excursion en bateau à l’île de Stromboli, pour de précieux trésors artistiques conservés dans les
admirer le merveilleux spectacle naturel de églises et les palais, ou des témoignages importants
la Sciara del Fuoco. Retour à l’hôtel tardif en des grandes civilisations du passé. Continuation
fonction des horaires de retour du bateau. Dîner pour Giardini Naxos. Installation à l’hôtel, dîner et
froid et logement.
logement.
Idée de menu :
JOUR 5 : ÎLE DE LIPARI
Pâtes aux tomates fraîches, aubergines, olives,
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre à ricotta fumée et basilic - Épaule de porc noir des
flâner, si l’on veut, dans les ruelles typiques nebrodis aux fruits des bois, légumes. Dessert :
du petit village de Lipari. Dans l’Antiquité,
Panna cotta.
elle portait le nom de Lipara qui signifie
en grec « riche, fertile ». L’île, volcanique, JOUR 7 : GIARDINI NAXOS / ETNA /
présente soit des étendues blanches de pierre TAORMINE / PALERME
ponce, soit de sombres coulées d’obsidienne Après le petit-déjeuner à l’hôtel, excursion à l’Etna,
Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi, tour avec montée jusqu’à 1.800 m et visite des cratères
panoramique de l’île en autocar et visite du éteints des Monts Silvestri. Possibilité de réaliser
célèbre Musée Préhistorique. Retour à l’hôtel, l’ascension en jeep, avec guide de haute montagne
dîner buffet et logement.
jusqu’à 2.700 m. (à régler sur place en fonction du

temps : 70 € par personne). Dégustation de café,
gâteaux et vin. Déjeuner au restaurant.
Idée de menu : Espadon mariné sur croûtons
dorés. Sériole grillée avec salade.
Dessert maison.
Dans l’après-midi, visite de Taormine et de son
Théâtre gréco-romain. Située dans un cadre
magnifique, sur une terrasse à 200 m au dessus
de la méditerranée et dominée par le majestueux
volcan de l’Etna, Taormine est sans doute la
plus fameuse station balnéaire sicilienne. C’est
une des plus belles destinations d’Italie avec
son caractère médiéval, ses vestiges grecs, ses
couleurs, sa végétation et ses parfums typiques
de la méditerranée. Le très beau Théâtre Grec de
Départ en hydroglisseur pour Milazzo. En haut Taormine remonte au IIIe siècle avant notre ère. Il
du bourg, il y eut les acropoles grecques, puis est devenu le symbole de la ville, immortalisé par
des fortifications arabes auxquelles s’ajoutèrent de nombreux peintres au cours de l’histoire.
d’autres remparts : espagnol, puis aragonais.
Immergé entre les cyprès et les figuiers, le théâtre
JOUR 6 : ÎLE DE LIPARI / ILE DE VULCANO/
MESSINE / GIARDINI
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour
l’île de Vulcano, «dans la forge du Dieu du Feu»,
et île sauvage avec ses plateaux sillonnés par de
profondes vallées de lave et de tuf.
L’activité de Vulcano est encore intense et avec la
présence de fumerolles et de sources thermales.
Bain de boue. Visite de l’île à pied et déjeuner
dans un restaurant.
Idée de menu :
Antipasti avec produits locaux - Rôti de veau
et pommes de terre au romarin - Parfait aux
amandes et chocolat fondant.

fut creusé dans la roche. Il a été remanié par les romains à son désavantage, avec un mur de scène
cachant une partie du paysage. Le cadre est splendide, dans un magnifique décor entre la mer et la
présence intimidante de l’Etna, où la vue porte jusqu’à la côte de la Calabre et Syracuse.
Départ pour Palerme en passant dans la partie intérieure de la Sicile. Arrivée à l’hôtel, dîner buffet et
logement.
JOUR 8 : PALERME- CANNES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’embarquement. Arrivée à
Nice et transfert vers Cannes.

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION

Pour l’ensemble des voyages de CANNES BEL ÂGE, il est important de retenir que :
La carte du Bel Âge doit être validée 2018-2019.
- La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est à fournir lors de
votre inscription.
- Le passeport est obligatoire pour les voyages Costa Rica, Maroc.
- Passeport biométrique et ESTA pour New York.
- Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant sur votre pièce
d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
- Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
- Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Bel Âge.
INFORMATIONS :
- Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
- Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre volonté.
- Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la réservation.
- En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra acquitter le supplément
chambre individuelle.
- En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
- Un accompagnateur bénévole de Cannes Bel Age assurera l’ encadrement de nos séjours.
ATTENTION :
L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment en ce qui concerne
le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. Cannes Bel Âge ne pourra, en aucune façon,
être tenu pour responsable des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement
de sortie, frais de rapatriement, dommages et intérêts, ...).

LES CONDITIONS D’ANNULATION
VM TOURS
- LA SICILE ET LES ÎLES ÉOLIENNES (DU 19 AU 26 AVRIL 2019).
Toute annulation entraînera le paiement des indemnités suivantes pour une annulation individuelle notifiée :
- Frais par personne annulée :
- à plus de 60 jours : 20% de frais
- de 59 à 45 jours avant le départ : 30% de frais
- entre 44 et 30 jours avant le départ : 45% de frais
- entre 29 et 21 jours avant le départ : 60% de frais
- entre 20 et 7 jours avant le départ : 85% de frais
- moins de 6 jours avant le départ : 100% du montant du voyage
Nos prix sont calculés sur la base d’un minimum de participants indiqué au contrat.
en dessous du nombre de personnes indiqué au contrat, un supplément sera appliqué.
Franchise en cas d’annulation avec certificat médical: 80 EUROS + le montant de l’assurance

DU 19 AU 26 AVRIL 2019

LA SICILE

ET LES ÎLES ÉOLIENNES

1 554 €

SINGLE

ACOMPTE

VERSEMENT DU SOLDE

170 €

460 €

25/02/2019

LE PRIX COMPREND
• Les transferts Nice / aéroport / NICE, en autocar.
• Les vols au départ de NICE sur la compagnie VOLOTEA (horaires à ce jour).
Les taxes aéroport à ce jour de 28,61 €.
• Le transport en autocar climatisé Grand Tourisme selon le programme indiqué.
• Le transport en hydroglisseur ou bateau rapide Milazzo/Lipari.
• Le transport en hydroglisseur ou bateau rapide Lipari/Vulcano.
• Le transport en hydroglisseur ou bateau rapide Vulcano/Milazzo.
• Le logement en chambre double avec salle de bains dans les hôtels 3*/4*.
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour.
• Le forfait boissons pour 13 repas.
• L’excursion en bateau à l’île de Stromboli.
• Le transfert du bagage au/du port.
• Tour de Lipari en autocar climatisé.
• L’assistance de notre guide/accompagnateur pendant tout le circuit .
• Les écouteurs pendant le circuit.
• Les entrées aux sites et les guides locaux.
• La taxe de séjour.
• Une pochette de voyage par couple.
• L’assistance à l’aéroport le jour du départ.
• Les assurances assistance rapatriement, annulation et bagages.
LE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément en chambre individuelle : 170 €.
• Les boissons autres que celles prises aux repas.
• Les pourboires à discrétion aux guides et au chauffeur.
• Les dépenses personnelles.
• Les éventuelles hausses carburant.
INFORMATIONS
- L’itinéraire peut être modifié en fonction des
conditions météorologiques.
- Un accompagnateur Bel Âge est prévu.
FORMALITÉS
- Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou
Passeport valide.
• La Carte européenne d’assurance maladie.

