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Visitez la plus belle île du bassin méditerranéen avec ses criques couleur 
émeraude, ses temples sublimes et ses palais baroques somptueux en compagnie 
de Franck FERRAND, historien. La Sicile est un véritable carrefour de civilisations. 
Nous vous proposons une immersion dans la partie de l’île la plus authentique. 
Vous visiterez Modica l’une des perles les plus précieuses du baroque sicilien, 

riche en églises et palais nobiliaires qui est inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, Raguse jalouse 
de son intimité, Noto véritable décor de théâtre avec le fabuleux bestiaire du palazzo Nicolaci di Villa 
dorata. Et Syracuse qui rivalisa avec Athènes. Vous découvrirez Taormina et son superbe théâtre face à la 
mer. Vous vivrez un moment exceptionnel chez Jacques Garcia dans le monastère restauré et décoré par 
le grand collectionneur et décorateur français mondialement connu. Vous y admirerez les importantes 
collections d’antiquités et de mobilier baroque italien au milieu d’oliviers trois fois millénaires.  
	
	
1er JOUR Jeudi 21 septembre PARIS - CATANE - SYRACUSE 

 
12h15 Décollage de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, du vol Easy Jet AZY3883 à destination de Catane.  
 
14h40 Arrivée à l’aéroport de Catane d’où nous rejoindrons Syracuse, magnifique cité fondée en 734 av.  
 J.-C. par les colons corinthiens.  
 
 Découverte de l’île d’Ortigia et promenade sur la via della Maestranza à la découverte des beaux 

palais médiévaux et baroques. Visite du Duomo de Syracuse et de l’église de Santa Lucia, vous 
verrez l’œuvre du Caravage l’« Enterrement de sainte Lucie », réalisée lors de son séjour à Syracuse. 

 
 Installation à l’hôtel « Des Etrangers et Miramare », situé au cœur de la ville, face à la mer. 
 



Visite privée au Palazzo del Beneventano, 
« l’une des réalisations les plus achevées du 
baroque de Syracuse » selon Anthony Blunt. 
Dernière résidence italienne des chevaliers 
de Saint-Jean-de-Jérusalem, le palais 
appartient aux Beneventano del Bosco 
depuis 1778. De belles fresques du peintre 
palermitain Ermenegildo Martorana y ont été 
réalisées.   
 
Conférence : « Ile grecque, romaine, 
normande ? » par Franck Ferrand. 
 
Cocktail dînatoire, en présence du baron 
Beneventano del Bosco.  

 

2e JOUR Vendredi 22 septembre SYRACUSE  

  
Départ vers Noto, ville baroque reconstruite au XVIIIe siècle après le tremblement de terre et inscrite 
à l’UNESCO. 

 
Visite privée et exceptionnelle du monastère restauré et décoré par le grand collectionneur et 
décorateur français mondialement connu. Jacques Garcia vous accueillera et vous fera 
découvrir les importantes collections d’antiquités et de mobiliers baroque italiens au milieu 
d’oliviers trois fois millénaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déjeuner au restaurant « Crosofisso ». Le chef Marco Baglieri y propose une cuisine inventive 
inspirés des recettes siciliennes. 
 
Visite privée du Palais de Castelluccio, construit en 1782 et ayant appartenu à la famille Di 
Lorenzo. Ce magnifique vestige néoclassique nous ouvre ses portes après la restauration effectuée 
par un mécène passionné. Avec sa cour orientale en pierre de Noto, son salon dédié à Murat, roi de 
Naples et de Sicile, ce palais est une œuvre magistrale.  
 
Visite du Palais Nicolaci di Villadorata, construit au début du XVIIIe siècle, dans le style des palais 
baroques siciliens. Visite de l’église du Collegio, de l’église San Domenico, œuvres de Gagliardi et 
du couvent des Dominicains. 

 
 Conférence : « Le baroque sicilien au temps des Bourbons » par Franck Ferrand.  
 

Cocktail et dîner au restaurant « Regina Lucia », sur la place du Duomo, où l’on sert une excellente 
cuisine sicilienne. 



3e JOUR Samedi 23 septembre SYRACUSE 

 
Départ vers Raguse, cité médiévale et baroque qui domine la vallée de l’Irminio avec ses magnifiques 
églises baroques.  
 
Nous monterons le fameux « Scale » l’un des plus intéressants parcours de la Sicile pour atteindre 
l’église Santa Maria delle Scale. Visite de l’église San Giorgio avec son impressionnante façade. 
 
Déjeuner au restaurant « Duomo », au cœur d’Ibla. Vous dégusterez une cuisine authentique élaboré 
par le chef Gaeta Messina. 
 
Départ vers Modica, l’un des fiefs les plus riches de la Sicile depuis le Moyen Âge. Visite de la ville. 
La chapelle du Sacramento qui synthétise les différentes typologies architecturales en Sicile, de 
l’époque normande à la Renaissance. L’église du Carmine, l’église San Giorgio datant du XVIIIe 
siècle. 
 
Dîner au restaurant « Don Camillo », situé au cœur d’Ortigia avec de beaux plafonds voûtés et 
pierres apparentes.  

 
4e JOUR Dimanche 24 septembre SYRACUSE 

 
Départ pour Taormina, 
connue dans le monde 
entier pour sa situation 
panoramique, face à la 
mer et à l’Etna.  
 
Franck Ferrand vous 
parlera de « Taormina : 
un balcon sur la 
Méditerrannée ». 
  
Déjeuner au célèbre « San 
Domenico Palace », 
aménagé dans un 
monastère dominicain du 
XVe siècle, avec une 
magnifique vue sur l’Etna. 
 
Découverte de la ville : l’ancien Théâtre Gréco-Romain d’époque hellénistique reconstruit au IIe 
siècle av. J.-C. par les romains, le Palais Corvaia datant du XVe siècle, l’Odéon, petit édifice théâtral 
d’époque impériale et la Cathédrale. 
 
Dîner au restaurant « Roof Garden » à l’hôtel, avec une superbe vue sur Ortigia. 
 

5e JOUR Lundi 25 septembre  SYRACUSE - CATANE - PARIS  

 
Nous rejoindrons Catane avec son magnifique Duomo, 
la via dei Crociferi bordée de superbes églises et palais 
baroques.  
 
Cocktail et visite privée au Palais Biscari, très bel 
édifice baroque, l'un des plus vastes palais de la Sicile. 
 

 
 

 
 
15h25 Décollage du vol de la compagnie Easy Jet EZY3884 à destination de Paris.  
 
18h15 Arrivée à l’aéroport de Paris, Charles de Gaulle. 

 



POUR EN SAVOIR PLUS… 
 

ITALIE L’ESTHETIQUE DU MIRACLE 
de Richard Heuzé (Nevicata, 2015). Ce petit livre n’est pas un guide. C’est un décodeur. Il nous promène dans le dédale des 
rues de Rome, de Milan et de Naples. Il nous fait côtoyer les personnalités politiques, artistiques, universitaires qui font l’Italie 
d’aujourd’hui. Pour mieux en comprendre le bonheur et les tourments.  
 
 

LA SICILE 
de Dominique Fernandez (Actes Sud, 2006). Une excursion en Sicile à partir de la décoration romaine de la Villa del Casale, à 
Piazza Armerina. On y découvre également les mosaïques de Monreale, une marque de l'apogée de l'art byzantin ou la 
superbe Zisa, à Palerme que l'on doit au monde arabe.  
 

VOTRE HOTEL 
 

HOTEL DES ETRANGERS ET MIRAMARE 
www.desetrangers.it  

Construit à la fin du XIXe siècle dans un style néoclassique typiquement sicilien, cet hôtel domine le port de Syracuse. Cet hôtel 
dont l’élégance est typique des grands hôtels européens, compte 77 chambres. Chaque chambre, de décoration classique, est 
dotée d’équipement moderne et offre un confort absolu.  
 

 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
PRIX PAR PERSONNE 
Voyage de Catane à Catane :          3 180  € 
CE PRIX COMPREND 
Les transports terrestres, le logement en chambre double, les repas et forfaits boissons mentionnés dans le programme, les 
visites et excursions mentionnées dans le programme, l’assistance de guides francophones lors des excursions et d’un 
accompagnateur spécialisé, l’assurance Generali rapatriement / bagages / assistance. 
CE PRIX NE COMPREND PAS 
- les vols sur la compagnie Easy Jet à partir de (sous réserve de disponibilité et du tarif lors de l’achat des billets) 290  € 
- le supplément en chambre individuelle : 320  € 
- le supplément en chambre double vue mer : 120  € 
- le supplément en chambre individuelle vue mer : 530  € 
- l’assurance Generali annulation                       sur demande 
- les dépenses d’ordre personnel. 
FORMALITES 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
 

Appelez-nous si vous souhaitez nous rejoindre par vos propres moyens ou prolonger votre séjour. 
 

Le voyage que nous vous proposons s’adresse à des personnes jouissant d’un bon état de santé. Veuillez noter que les 
visites nécessitent parfois de longues stations debout ou de la marche à pied vers l’accès aux lieux mêmes mentionnés dans 
notre programme. 

 
 
L’hôtel, les restaurants et les excursions de ce voyage ont été soigneusement choisis, cependant nous nous réservons la possibilité de modifications de 
dernière minute ou du sens du circuit, si votre confort et le bon déroulement du voyage le rendaient nécessaire. La présence des journalistes et 
conférenciers est soumise aux aléas de l’actualité.  ORGANISATION TECHNIQUE: VOYAGES A LA UNE - IM 075100173 

 
VOYAGES A LA UNE - 2, rue Meissonier - 75017 PARIS 

Tél. : 01 40 54 99 20 - Fax : 01 40 54 99 65 - www.voyages-a-la-une.com 
info@voyages-a-la-une.com 


