VOYAGE DES RHETOS
23 mars 2016 - 30 mars 2016
Organisateur: Benjamin Place
Tour de Sicile

23 mars: Bruxelles - Catania
Départ de l'aéroport de Bruxelles à 09h20. Arrivée à Catinia à 14h15. Transfert vers l'hôtel de Giardini
Naxos/Letojanni. Accueil, souper et nuit.

24 mars: Etna - Taormina
Déjeuner à l'hôtel et départ pour la visite de l'Etna, volcan le plus haut et le plus actif d'Europe. Possibilité,
moyennant supplément individuel, de gravir avec funiculaire, jusqu'au sommet du cratère (si météo favorable).
Repas de midi à l'hôtel. Visite de la ville de Taormina, de son théâtre romain et temps libre dans la ville. Retour
avec crochet par l'Isola Bella, la plus belle plage de Sicile avec son cadre extraordinaire. En soirée, retour à
l'hôtel et repas.

25 mars: Gole dell'Alcantara
Déjeuner à l'hôtel et départ pour la visite des gorges de l'Alcantara. Repas de midi à l'hôtel. Après-midi libre sur
l'une des plages de Giardini Naxos. Départ pour Piazza Armerina et repas à l'hôtel. La ville fourmille de
célébrations religieuses et de fêtes folkloriques en cette période. Soirée libre.

26 mars: Giornata Folkloristica - Piazza Armerina
Déjeuner à l'hôtel et départ matinal pour apprécier, à quelques centaines de mètres de l'hôtel, la confection
artisanale de la célèbre riccota sicilienne dans le cadre d'une ville datant de 700 PCN. Visite de la ville Romana
del Casale avec ses mosaïques célèbres datant de la période romaine. Repas folklorique sous la forme d'un
buffet sicilien et dégustation de la riccota préparée le matin. Soirée et repas à l'hôtel de Piazza Armerina.

27 mars: Siracusa
Déjeuner à l'hôtel et départ pour la cité antique de Siracusa. Visite du site archéologique grec, du théâtre, des
temples et de l'île d'Ortigie. Repas de midi dans le centre historique de Siracusa. Temps libre en après-midi et
possibilité d'effectuer un petit tour en bateau dans la baie de Siracusa. Retour vers Piazza Armerina et repas à
l'hôtel.

28 mars: Morgantina - Caltagirone
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour Morgantina et son parc archéologique. Repas de midi à l'hôtel. Aprèsmidi, visite des célèbres escaliers de Caltagirone, connus pour les céramiques et leur longueur. Retour à l'hôtel
pour le repas. Soirée libre.
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29 mars: Agrigento
Déjeuner à l'hôtel et départ pour la visite de la vallée des temples à Agrigento. Repas de midi dans un
restaurant d'Agrigento. Après-midi, temps libre sur l'une des nombreuses plages de San Leone. Retour à Piazza
Armerina pour le repas du soir.

30 mars: Catania
Petit déjeuner à l'hôtel et transfert vers l'aéroport de Catane. Départ de Catane à 12h50. Arrivée à l'aéroport
de Bruxelles à 17h15.
• Le programme pourra être légèrement modifié et certaines excursion remplacées par d'autres équivalentes.
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