
DECOUVER E DE LA SICILE
AVEC UNE JOURNEE AUX ILES EOLIENNES

Club LA FONTBELLE

8 JOURS : DU 14 AU 21 MAl 2017

JOUR 1 : LAVILLEDIEU - PALERME
Depart de LAVILLEDIEUen debut de matinee pour I'aeroport de GENEVE. Arret pour collation libre.
Assistance aux forma lites d'enregistrement et embarquement sur vol regulier SWISS AIR a 14h45.
Arrivee a ZURICH a 15h35. Depart a 16h55. Arrivee a Palerme a 18h50. Accueil par notre
correspondant, transfert a I'h6tel et nuit ,dans 10 region de Palerme.

JOUR 2 : AGRIGENTE - PIAZZA ARMERINA
. Depart pour Agrigente avec visite de 10 vallee des temples : temples de Junon, de 10 Concorde,
d I Hercule et de Jupiter. La cite est devenue prospere suite a 10 victoire du tyran Theron ollie a Gelon
contre les Carthaginois. Continuation pour Piazza Armerina, dejeuner et decouverte de 10 Villa
Romano del Casale. Visite des vestiges de 10 celebre villa romaine, recemment restauree, aux
mosa"lques des IIle et IVe siecles apres J.-C., aujourd' hui c1assee au patrimoinemondial de I'UNESCO.
Diner et nuit dans 10region.
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JOUR 3 : NOTO / SYRACUSE / CATANE
Depart pour Noto, peut-etre la plus belle et la plus harmonieuse
cite baroque de Sicile.Au creur de 10 ville, la PiazzaMunicipio
est bordee de quelques-uns des edifices majeurs de 10 ville.
Dejeuner en cours de visites. Continuation vers Syracuse,
capitale de 10province du meme nom avec 120000 habitants.
Le port joue un role important dans son economie. Cette ville
fut fondee en 733 av J.C, par des grecs doriens, exactement
sur I'Tled'Ortygie. Visite de 10presqu'ile d'Ortigia, qui constitue
Ie centre de 10 cite antique.
Installationa I'hotel dans la region de Catone.

JOUR 4: LEVOLCAN ETNA I TAORMINE
Depart pour !'Etna, Ie volcan actif Ie plus haut d'Europe. Montee en car jusqu'o 1800 m et a cette
altitude visite des crateres eteints des Monts Silvestri. Possibilite d'Ascension jusqu'o 2900 m en
telepherique + 4x4 (au cratere centrale), a regler surplace (a ce jour € 63,00).

Dans !'apres-midi route vers Taormine, ancienne cite grecque devenue aujourd'hui une magnifique
station touristique, cosmopolite et sophistiquee, accrochee aux pentes du mont Tauro.
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Au-dessus de la "grande bleue", 10 ville est couronnee par Ie sommet enneige de l'Etna. Visite de
cette ravissante petite cite en balcon sur la mer et temps libre pour flaner.
Retour a I'hotel, dTneret logement.

JOUR 5: MINICROISIERE AUX ILES EOLIENNES: LIPARI ET VUlCANO
Petit-dejeuner a I'hotel et depart tres tot pour Milazzo. Embarquement
pour Lipari, la plus grande et 10 plus peuplee des lies. Promenade dans
Ie centre a travers les rues menant a l'Acropole, citadelle
fortifiee ... Dejeuner en cours d'excursion a Lipari ou Vulcano. Dans
I'opres-midi, traversee pour Vulcano. Cette TIe est entouree d'effluves
sulfurees a cause des divers phenomenes volcaniques qui s'y
produisent: fumerolles, bouillonnements sous-marins, volcans de boue ...
Visite du petit village et possibilite de prendre un bain dans 10fameuse
boue curative (ticket d'entree a payer sur place). Embarquement pour Milazzo. Retour a I'hotel, diner
et nuit.

JOUR 6 : CEFALU' / CASTELBUONO / PALERME
Depart pour Castelbuono, bourg medieval tres pittoresque
dans I'arriere pays au coeur du massif des Madonies. Balade
dans les petites ruelles et degustation de 10celebre patisserie
locale .
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Continuation vers Cefalu, pittoresque ville medievale en bord de
mer. Dejeuner. Visite de 10 citadelle et de 10 cathedrale
normande, fonde par Ie Grand Comte de Sidle Roger au Xle
siecle. En fin de journee, arrivee a PALERME. Installation a I'hotel.
Dineret logement.

La journee sera consacree a 10 decouverte de Palerme,
chef-lieu de 10 Sicile. Visite de 10 merveilleuse Chapelle
Palatine, qui est sans contexte Ie plus bel exemple de I'art
normand a son apogee. Puis decouverte de 10
cathedrale, construite a la fin du Xlleme siecle. Promenade
guidee dans Ie centre historique.
Dejeuner.
Dans I'apres-midi, visite de
Monreale, petite ville situee dans
un site superbe dominant 10
Conca d'Oro, [vallee d'Or), I'un

des principaux sitestouristiques de Sidle, avec les mosaYqueseblouissantes de
10 cathedrale.
Visite de la superbe cathedra Ie, dont I'interieur est entierement recouvert de

4 marbre et de splendides mosaYquesqui sont I'ceuvre de maltres venitiens et
siciliens.Decouverte du c10itre aux magnifiques chapiteaux sculptes. Retour a l'hoteL diner et nuit.

JOUR 8: SEGESTE'- ERICE - PALERME - GENEVE - ARDECHE
Dans la matinee, visite de Segeste, fondee selon 10 tradition par
les lroyens. Le site compte parmi les plus remarquables de Sicile,
avec son temple dorique, dans un excellent etat de conservation,
qui se dresse dans un decor preserve de douces collines.
Continuation vers I'un des plus beaux villages d'epoque
medievale en Sidle, Erice, sur Ie sommet du Mont San Giuliano a
750 metres d'altitude. Visite du village, celebre depuis l'Antiquite
pour sa puissante forteresse punique qui constitua ensuite un lieu
de culte a Venus. Dejeuner dans un restaurant typique. Petit
temps Iibre pour les derniers achats. Presentation a I'aeroport a

17H30.Depart survol regulier SWISSAIRa 19h30. Arrivee a ZURICH021 h35. Decollage a 22H35.Arrivee
a GENEVE a 23h25. Transferten autocar a AUBENAS.Arrivee dans la nuit.
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Conditions Tarifaires
PRIX FORFAITAIRE TTC PAR PERSONNE, base chambres doubles

Base 30/34 personnes: 1365 € - Base 35/39 personnes : 1298 €
Base 40/44 personnes : 1273 € -Base 45/49 personnes : 1244 €

Ce tori' comprend :
Lestransferts en autocar LAVILLEDIEU- GENEVEAEROPORTA/R
Le vol aller/retour: vol regulier SWISSAIRtaxes aeroport incluses 6 hauteur de 105€ (sousreserve de
modifications)
Le transport en autocar de tourisme en SICILE
L'hebergement en chambres doubles en hotel 3*
Lesrepas du diner du Jour 1 au dejeuner du Jour 8
Lesboissonsaux repas : 1!4 de vin, 1;2 eau minerale et 1 expresso 6 midi.
Leservice d'un guide accompagnateur francophone pendant Ie circuit
Lesentrees aux monuments: Chapelle Palatine et Cathedrale 6 PALERME,Dome et c10itre de Monreale, Vallee
des Temples 6 Agrigente, Villa Romaine du Casale, cathedrale de Syracuse, temple de Segeste,
Excursionen bateau non privatif vers I'lle de Vulcano et de Lipari
Lestaxes de sejour, I'assurance assistance rapatriement

Ce tori' ne comprend pas:
Lesupplement chambre individuelle: 215 €
Le dejeuner du jour 1 et Ie diner du jour 8
L'., & annulation facultative: 45 €
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CONTRAT DE VENTE/BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner au plus tot et avant Ie 15/12/16 a JEANPIERRE BERTHON

190-1 chemin des Grosses- 07200 ST ETIENNE DE FONTBELLON- TEL: 04.75.35.44.60
Mail: jean-pierre.berthon@neuf.fr

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'agence EVALYS(04.75.87.29.46) ou
Jean Pierre Berthon (04.75.35.44.60) ou Gerard Mazet (04.75.93.67.33)

Veuillez trouver ci-dessous Ie bulletin d'inscription pour Ie voyage organise par Ie club LA FONTBELLE
en SICILE.Le depart est prevu de LAVILLEDIEUpour l'aeroport de GENEVEafin de voyager sur vol
regulier. Au depart de MARSEILLE au LYON,ce ne sont que des vols charters au « low cost» pour la
Sicile, avec beaucoup d'inconvenients pour les horaires et des tarifs non garantis. ('est pourquoi, nous
avons choisi l'option avec la compagnie SWISSAIR au depart de GENEVE.
Si vous souhaitez vous inscrire, merci de bien vouloir nous retourner ce document dument rempli.

Agence EVALYS- 530, Route de Montfleury- 07170 LAVILLEDIEU
Tel: 04 75872946 - Mail: contact@evalys-sejours.com

ET LE CLIENT:
Participant 1 :
M. ou Mme: Nom: Prenonl: .
Participant 2 :
M. au Mme : Nom: Prenom: .
Adresse : .
Code postal : Ville : .
Tel fixe: .' Tel portable: .
Mail: .

Destination: SICILE
Date: du 14 au 21 MAl 2017
Prestations : selon programme ci joint
Tarifs:

PRIX FORFAITAIRE TTC PAR PERSONNE PRIX UNIT AIRE TTC
Base 30/34 participants, en chambre double 1365.00 €
Base 35/39 participants, en chambre double 1298.00 €
Base 40/44 participants, en chambre double 1273.00 €
Base 45/49 participants, en chambre double 1244.00 €

Supplement chambre individuelle 215.00 €
Supplement assurance annulation* 45.00 €(detail des garanties disponible en agence)
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FORMALITES : Carte identite ou passeport en cours de validite.
Merci de nous faire parvenir au plus tOtulle copie de la piece d'identite que vous utiUserez pour ce voyage.
Les cartes en apparcnce perimees mais dont la validite est prolongee de 5 aDS ne sont pas acceptees.
N'hesitez pas a nous contacter pour que nous VOliS adressions line attestation a presenter en mairie pour
la demande de renouveUement.

INSCRIPTION
Nombre de personnes : .
Chambre double grand lit : 0 Chambre double 2 lits : Dpartagee avec M.jMme .

*Nota: une nouvelle reglementation impose plus d'informations sur les assurances: certaines cartes
bancaires comprennent llne assurance annulation qui peut vous couvrir pour les voyages, a condition de
regler avec cette carte les ditlerents versements. De ce fait, notre assurance annulation est facultative
mais fortement conseillee pour ceux qui n'ont pas la carte Gold ou Visa Premier... (se renseigner aupres
de votre banque).

Assurance annulation avec supplement (45 € par personne a rajouter a l'acompte) : D
Assurance annulation comprise avec votre carte bancaire (Verifier aupres de votre banque): D

• 220.00 € par personne a l'inscription, avant Ie 15/12 puis 220.00 € par personne aux dates
suivantes : 15/01/17 - 15/02/17 -15/03/17 - 15/04/17

• OU un 1er acompte a l'inscription, soit 400 € par personne, solde avant Ie 15 MAl 2016.

Un courrier vous sera adresse debut MAl pour vous preciser Ie montant du solde restant a regler selon
Ie nombre de participants, les horaires de depart ainsi que les coordonnees des hotels.

Reglement par:
• cheque a I'ordre de « Agence Evalys »
• Ou carte bleue (sauf avis contraire de votre part, prelevements automatiques aux dates

mentionnees ci-dessus)

N° CARTE: / / / DATE DE VALIDITE: __ / __
CocherIe montant a pre-lever: 220.00 € (aux dates prevues) par personne : 0
400.00 € ( a I'inscription) par personne : D

En signant ce contrat, je reconnais avoir pris connaissance des conditions generales et particulieres de
vente detaillees ci-apres.

Lu et approuve,
Le client
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