
 

 

 

 

 

 
  

 LE PRIX  COMPREND : 

 

 Vol aller et retour Montréal / Naples avec Lufthansa  

 Hôtels 4 * en occupation double et bien situés 

 39 repas dont 5 traditionnels et typiques 

 Écouteurs individuels 

 Visites guidées : Naples. Paestum, Matera, Alberobello, Ge-

race, Taormina, Syracuse, Agrigento, Palerme, Monreale et 

Procida.  

 Dégustation de mozzarella de buffle, biscuits, digestif et pro-

duits calabrais, dégustations de  vins dans un vignoble. 

 Cours de cuisine ( pain, pâtes ) 

 Participation aux vendanges ( sans obligation ) 

 Cadeau d’une bouteille de vin grec  

 Toutes les taxes et frais de service 

 Guide accompagnateur : Brigitte Tiano  

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 Les boissons et repas autres que ceux mentionnés dans le 

programme 

 Les assurances voyage 

 Les excursions facultatives 

 Pourboires aux guides et aux chauffeurs ( 150 Euros ) 

SUD DE L’ITALIE & SICILE 

 & Côte Amalfitaine 
Du 04 au 21 septembre 2022 

INFORMATIONS / RÉSERVATION 

 418-622-9111 / 1-877-220-9111 

 

 5999.00$ * 
18jours / 17 nuits / 39 repas 

20 personnes maximum 

 

*Prix par personne en occupation double, incluant les taxes . Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation des taxes, redevances, taux de 

change, surcharge de carburant imposée par le transporteur ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue. Voir à ce sujet les conditions générales du 

grossiste. La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Titulaire du permis du Québec.  



ITINÉRAIRE 
 
 

JOUR 1 : DÉPART – MONTRÉAL-– NAPLES   

Rendez-vous à l’aéroport Pierre Elliot Trudeau pour l’enregistrement de votre vol vers Naples avec Lufthanza. Repas 

chaud à bord (S) 

 

JOUR 2 : NAPLES -PAESTUM 

Arrivée à l’aéroport de Naples. Accueil par votre guide et conducteur. Après le dîner de pizza napolitaine, une visite gui-

dée à pied de Naples vous permettra de découvrir les ruelles typiques dans le vieux quartier de Spaccanapoli avec les égli-

ses du GesùNuovo et S. Chiara et d’admirer les principaux monuments dont : la Piazza Municipio et le Castel Nuovo, la 

Galleria Umberto, le théâtre San Carlo, la Piazza del Plebiscito et le Palazzo Reale (extérieurs). Une promenade en auto-

car vous fera apprécier le bord de mer, les quartiers de Santa Lucia, Mergellina et Posillipo. Continuation pour Paestum 

et installation à l’hôtel Méridiana . Souper et nuitée. (D, S)  

 

JOUR 3 : PAESTUM - MATERA  

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée des vestiges de la ville grecque de «Posidonie», devenue la ville romaine de 

Paestum. Ses temples grecs, Basilica, Neptune et Cérès, sont parmi les mieux conservés de la Magna Greca. Visite d’une 

ferme avec son troupeau de vaches « buffle » et de la fromagerie. Dîner «Spuntino» pour déguster la réputée «Mozzarella 

de buffle». Départ pour la région des Pouilles et Matera. Installation au Grand Hôtel  Olimpo .Souper et nuitée. (PDB, D, 

S)  

 

JOUR 4 :  MATERA- ALBEROBELLO - MATERA  

Petit déjeuner et visite guidée de Matera, reconnue pour ses habitations troglodytes, classées au patrimoine mondial par 

l’UNESCO. Creusées dans les rochers de la ville, elles portent le nom italien de « Sassi » qui signifie « les cailloux ». Vous 

serez étonnés de l’originalité de la ville basse, dominée par la ville moderne, centre actif de Matera. Dîner libre. Conti-

nuation vers Alberobello.  Visite guidée de son important quartier de « Trulli » et de son église Sant ’Antonio. Une visite 

de l’intérieur d’un « Trullo » vous permettra de découvrir ces curieuses habitations de forme conique, aux murs de cal-

caire blanc. Retour à l'hôtel. Souper et nuitée. (PDB, S)  

 

JOUR 5 :  MATERA -MAMMOLA - SIDERNO   

Petit déjeuner et départ pour la Calabre.  Arrêt en route le temps de déguster un dîner typique à S. Caterina. Une fois 

arrivée, visite guidée à pied de Mammola, village typique calabrais dont plus de 3500 citoyens sont établis dans la région 

de Montréal. Ce village à 13 km de la mer Ionienne, à flanc de montagne, conserve un plan urbain des 12e et 13e siècles, 

avec des rues étroites, des pentes raides et quelques églises anciennes. Continuation vers Siderno, installation à l’hôtel 

Président.  Souper et nuitée. (PDB, D, S) 

 

JOUR 6 : SIDERNO- GERACE - ARDORE MARINA ET JOURNÉE TRADITIONNELLE CALABRAISE   

Petit-déjeuner et départ pour Gerace, suivi d’une promenade en petit train routier pour débuter la visite guidée de cette 

ville médiévale incluant sa cathédrale et ses tombeaux. Gerace révèle un bijou d’architecture byzantine, romaine, nor-

mande et aragonaise, caractérisée par ses tortueuses ruelles, bordées de maisons basses et les ruines d’un château nor-

mand. Continuation vers une résidence privée pour participer à un cours de cuisine traditionnelle calabraise. Vous ap-

prendrez à faire le pain maison suivi de la préparation de pâte travaillée à la main.  Dîner composé de pain chaud servi 

avec de l’huile d’olive et des produits locaux.  En après-midi, avec la pâte préparée le matin, vous apprendrez à créer dif-

férentes sortes de pâtes alimentaires. Vous pourriez également participer à la préparation d’un savon à l’huile d’olive. À 

la fin de la journée chaque personne recevra en cadeau un morceau de savon à l’huile d’olive. Pour conclure cette journée 

en beauté, vous dégusterez de délicieux biscuits typiques accompagnés d’un digestif  local « Bergamotto ». Souper à l’hô-

tel, où vous allez avoir comme entrée les pâtes préparées durant le cours de cuisine. Soirée folklorique traditionnelle cala-

braise. Nuitée. (PDB, D, S) 

 

JOUR 7 : SIDERNO – BIANCO MARINA - PARTICIPATION AUX VENDANGES (MÉTHODE ANCESTRALE)  

Petit-déjeuner. Départ tôt le matin vers Bianco Marina. C’est dans cette région, à l’époque de la colonie grecque, que les 

grecs faisaient leur propre vin. On y retrouve d’ailleurs encore aujourd’hui sept producteurs de vin grec. C’est dans un 

de ces vignobles que vous aurez la chance de participer aux vendanges, (sans obligation) en compagnie du viticulteur 

(sous réserve de la température et du murissement des raisins). Vous assisterez à toutes les étapes du processus de créa-

tion du vin : coupe du raisin, transport du raisin jusqu’au pressoir, etc… Pour le diner, vous gouterez de délicieux pro-

duits typiques de la région, faits maison, le tout accompagné de vin grec. À la fin de cette journée, chaque personne rece-

vra en cadeau une bouteille de vin grec. Retour à l’hôtel en après-midi où vous pourrez relaxer sur la magnifique plage 

aux eaux cristallines, d’ailleurs nommée « la perle de la mer ionienne », qui s’étend à perte de vue. Souper et nuitée. 

(PDB, D, S) 



 

JOUR 8 : SIDERNO- DÉTROIT DE MESSINE - RÉGION DE TAORMINA  

Petit déjeuner et départ pour la Sicile. En route, un arrêt photo à Scilla, petit village de pêcheurs à l’espadon, connu par 

la légende d’Ulysse et  la mer de couleur émeraude. La belle Costa Viola, de la mer Tyrrhénienne, vous présentera des 

plantations d’oliviers et d’orangers. À l’arrivée à Villa San Giovanni, traversée en bac du Détroit de Messine vers la Sici-

le. Continuation vers un voyage sur les traces du «Parrain », célèbres films de Francis Ford Coppola. Arrêt au village de 

Savoca, un des villages les plus attrayants, encore méconnu, de la région de Taormina. Arrêt au Bar Vitelli qui possède 

une collection d’objets et de photos provenant du tournage du film « Le Parrain 1 ». Puis, visite de l’église Santa Lucia 

où a eu lieu le tournage de la fameuse scène du mariage sicilien. Vous découvrirez ensuite le charmant petit village de 

Forza d’Agro, surplombant  le château arabo-normand de Capo Sant’Alessio. C’est dans ce village qu’Al Pacino et So-

phia Coppola ont tourné des scènes du film « Le Parrain 3 ». Dîner libre et poursuite vers la région de Taormina. Instal-

lation à hôtel Antares Letojanni . .Souper et nuitée (PDB, S) 

  

JOUR 9 : RÉGION DE TAORMINA- CATANIA- MONT ETNA - RÉGION DE TAORMINA 

Petit déjeuner et départ vers Catane ville baroque, commerciale et portuaire, appelée la ‘’Petite Milan’’. Visite et prome-

nade le long de la place du Dôme avec sa fontaine de l’éléphant, symbole politique de la ville. Continuation pour Acitrez-

za où on peut admirer ‘’le Château Noir’’ d’époque byzantine et la fameuse rivière des Cyclopes, mentionnée par Homè-

re dans la mythologie grecque. Départ pour le Mont Etna, le plus haut volcan actif d’Europe (3340 m). Début de la lente 

montée, par la route tortueuse, sur le flanc du volcan, vers Zafferana Etnea, la ville du miel. Visite d’une maison de pro-

duction de miel et dégustation de plusieurs types de miels ainsi que des produits typiques du Volcan. Dîner typique et 

dégustation de vin dans un vignoble. Continuation pour le Mont Etna jusqu’au refuge Sapienza à 2000 m d’altitude. 

Temps libre pour visiter les cratères avant la  descente sur le flanc sud du Mont Etna par le village de Nicolosi, touché 

par la coulée de lave de 1983. Retour à l’hôtel. Souper et nuitée. (PDB, D, S) 

 

JOUR10 : RÉGION DE TAORMINA - TAORMINA -RÉGION DE TAORMINA 

Petit déjeuner et départ vers Taormina, premier site grec à l’origine de la Magna Greca, perle de la Sicile. Visite guidée à 

pied de la vieille ville de Taormina et de son imposant amphithéâtre gréco-romain. Après le dîner libre, reste de la jour-

née  pour flâner dans Taormina et pour découvertes personnelles dont ses magnifiques jardins publics étagés dans la 

montagne. Retour à l’hôtel. Souper et nuitée. (PDB, S) 

 

JOUR 11 : RÉGION DE TAORMINA- SYRACUSE - RÉGION DE TAORMINA 

Ce matin, départ pour Syracuse et ses grandioses vertiges antiques, une ville riche en histoire gréco-romaine dont le 

théâtre Grec figure parmi les plus imposants de la Sicile. Visite guidée du Parc archéologique Neapolis avec son théâtre, 

la latomie du Paradis et l’oreille de Denis, grotte dont l’acoustique est exceptionnelle, et l’amphithéâtre romain. Après le 

lunch libre, promenade dans l’île d’Ortygie pour découvrir la cathédrale, la Place d’Archimède et la légendaire fontaine 

d’Aréthuse. Retour à l’hôtel. Souper et logement ( PDB, S) 

 

JOUR 12 : RÉGION DE TAORMINA EN LIBERTE  - (EXCURSION FACULTATIVE ÎLES ÉOLIENNES LIPARI 

ET VULCANO $) 

Petit déjeuner et journée libre pour découvrir cette magnifique région. Diner libre. Votre accompagnateur vous propose-

ra de participer à une excursion facultative ($) :  Départ matinal pour Milazzo,  port d'embarquement pour une splendi-

de excursion en bateau  dans les magnifiques Îles Éoliennes, une zone volcanique au large de la Sicile. Dès l'arrivée à l'Île 

de Vulcano, nommée d'après le dieu du feu mythologique Vulcain, accueil par le guide local qui vous accompagnera du-

rant la visite des deux îles. Visite panoramique de Vulcano et temps libre pour une promenade avant la traversée à l'Île 

de Lipari, la plus grande et la plus peuplée des Îles Éoliennes. Après le dîner libre à Lipari, visite panoramique de l'île et 

de la ville de Lipari. Retour à Taormina en fin d'après-midi. Souper et nuitée. (PDB, S) 

 

JOUR 13 : RÉGION DE TAORMINA- AGRIGENTO  

Petit déjeuner et départ pour Agrigente, et ses grandioses vestiges antiques. Diner libre puis visite guidée de la vallée des 

temples d’Agrigente, datant des 6e et 7e siècles av. J.-C., admirablement étagés à flanc de colline, face à la mer Ionienne. 

Les vestiges de neuf des dix temples d’origine sont encore visibles. Leur écroulement est attribué à des séismes, assez fré-

quents dans la zone de l’ancienne ville grecque « Akragas ». Installation à l’hôtel Mose. Souper et nuitée. (PDB, S) 
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JOUR 14 : AGRIGENTO - MARSALA – PALERMO – MONREALE    

Petit déjeuner et départ pour Marsala. Visite des Caves à vin de la maison "San Pellegrino", suivi d`une dégustation de 

vins accompagnés de spécialités culinaires de la région. Continuation pour Palerme la capitale de la Sicile. Bâtie au fond 

d’une ample et magnifique baie derrière laquelle s’étend une plaine d’une fertilité extraordinaire, Palerme vous enchan-

tera : visite guidée de la Palerme Arabo-Normande qui vous permettra de découvrir l’église de la Martorana, décorée de 

mosaïques byzantines, la Place de la honte avec sa belle fontaine baroque, les Quatre Coins de la ville représentant les 

quatre Saisons et la Cathédrale de Palerme, imposant édifice érigé vers la fin du 12e siècle. Ensuite, poursuite de la visite 

à Monreale, site de la plus importante cathédrale normande de la Sicile, ornée de splendides mosaïques. Installation à 

l’hôtel Ibis Styles Palerme Président.  Souper et nuitée. (PDB,D,S) 

 

JOUR 15 : PALERMO – CEFALÙ – TRAVERSIER VERS NAPLES  

Petit déjeuner et départ pour Cefalù ,charmant village de pêcheurs avec son promontoire rocheux en arrière-plan, sa 

cathédrale, le lavoir médiéval et ses plages. Visite guidée de cet ancien port de pêche médiéval ainsi que de sa cathédrale 

normande. Dîner et temps libres. En fin de journée, transfert au port de Palerme et embarquement pour la traversée de 

nuit en direction de Naples. Logement en cabine intérieure et souper libre. (PDB) 

 

JOUR 16 : NAPLES –  PROCIDA - GOLFE DE NAPLES   

Petit déjeuner libre à bord et arrivée matinale au port de Naples. Départ pour Procida petite île au large de Naples 

connue pour son village de pêcheurs aux maisons multicolores incrustées les unes dans les autres. Visite guidée à la dé-

couverte de Terra Murata, village médiéval entouré de murs au sommet d'une colline.  Vous  verrez aussi  le Palazzo 

D'Avalos du XV siècle et l'Abbaye de Saint-Michel, bâtiment bénédictin du XI siècle. Continuation pour marina de Cor-

ricella un des plus pittoresques vieux villages de l'île de Procida. Dîner et temps libres. Retour vers le Golfe de Naples. 

Installation à l’hôtel Régina à Sorrento.  Souper et nuitée.  (PDB, S) 

 

JOUR 17 : GOLFE DE NAPLES EN LIBERTE  

Petit déjeuner. Journée et diner libres pour, soit vous détendre, ou découvrir la région à votre propre rythme. Une ex-

cursion facultative vous sera proposée pour visiter la côte Amalfitaine. Vous pourrez admirer et photographier, le long 

de ce parcours, quelques-uns des plus célèbres et pittoresques paysages au monde. Arrêt photo à Positano. Dîner et visi-

te libre à Amalfi, petite ville d’allure espagnole. Continuation le long de la côte, en passant par Minori, Maiori, Capo 

d’Orso et Vietri sul Mare sur le golfe de Salerne.  Souper et nuitée. (PDB, S)     

 

JOUR 18 : AEROPORT DE NAPLES - MONTRÉAL  

Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Naples . Enregistrement pour votre vol de retour vers Montréal. Repas à 

bord (D). 

 

 

 

Fin du voyage ! 
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