
 

  

8h40 : Rendez-vous dans le hall après votre dernier petit-déjeuner en Sicile et 

avoir bouclé ses valises.  

9h : Nous aurons l’opportunité d’assister à une visite guidée du Palais Biscari, 

par le prince du palais lui-même.  

Une fois la visite terminée, nous nous baladerons à travers le marché aux 

poissons de Catane, lieu atypique et renommé de la ville.  

Vers 11h : Il vous sera possible de manger sur place, dans le marché, ou dans la 

ville. Vous pouvez également acheter des sandwichs pour manger plus tard, à 

l’aéroport.  

12h : Rendez-vous dans le hall avec les valises.  

12h15 : Départ pour l’aéroport  

15h35 : Décollage de Catane pour une arrivée à l’aéroport de Paris Roissy-

Charles de Gaulle à 18h25. 

18h35 : Récupération de nos bagages et montée dans un car Notcar direction 

Lille. 

21h30 : Arrivée devant le lycée Gaston Berger. N’oubliez pas de prévenir vos 

proches pour ne pas attendre sur le parking. 

 

En espérant vous avoir comblé de bonheur, vous avoir fait découvrir la Sicile et 

ses merveilles, à très bientôt ! 

 



 

  

8h45 : Rendez-vous dans le hall pour un départ prévu à 9h. En ce 

troisième jour, vous allez avoir l’opportunité de découvrir le volcan le 

plus actif d’Europe : l’Etna. 

En effet, nous vous proposons une excursion d’une demi-journée sur 

l’incontournable de la Sicile. Nous serons accompagnés d’un guide tout 

au long de cette visite exceptionnelle, et nous déjeunerons tous 

ensemble durant notre randonnée. Nous vous demandons donc de 

prévoir votre pique-nique.  

Le car nous redéposera au Port San Giovanni où vous pourrez profiter 

de la plage, n’oubliez donc pas vos maillots de bain le matin ! 

18h : Bien fatigués, nous retournerons sur Catane en métro. Juste le 

temps d’une bonne douche à l’hôtel avant de retourner au « be 

quiet » pour un savoureux repas. 

8h15 : Après votre petit-déjeuner, rendez-vous dans le hall 

Pour notre avant dernier jour en Sicile, nous vous proposons d’aller découvrir la 

sublime ville de Syracuse, située au sud de Catane.  

Sur la route, nous ferons un petit arrêt dans une production locale où vous aurez 

la chance unique de découvrir les agrumes renommés de la Sicile… Vous allez par 

ailleurs pouvoir goûter aux célèbres mandarines satsuma ! 

Ensuite, nous clôturerons cette matinée par quelques médiations au cœur de 

Syracuse, à Ortygie.  

Déambulez dans les rues atypiques et laissez-vous tenter par un repas sicilien, ce 

repas est libre. 

15h : Rendez-vous pour nous rendre sur la zone archéologique de la ville et en 

visiter son musée. Cette visite guidée durera environ 3h30.  

Enfin, pour finir cette journée en beauté nous irons dîner à 19h ; dans un très 

beau restaurant de Syracuse : le restaurant Osteria da Sebi.  

Aux alentours de 22h30 : après une agréable dernière soirée, nous reprendrons le 

car pour retourner sur Catane. 



 

 

6h45 : Rendez-vous devant le lycée Gaston Berger à Lille.  

7h : Départ en car en direction de l’aéroport Paris CDG pour prendre le vol prévu  

à 12h25. Prévoir son pique-nique pour le déjeuner.  

14h55 : Arrivée à l’aéroport de Catane, récupération de nos bagages et transfert en  

direction de l’hôtel Gattopardo  House. 

16h 45 : Nous commencerons notre séjour en Sicile par une visite de la ville et de ses richesses. Cette visite 

 sera commentée.  

C’est à 20h que nous irons tous ensemble dîner à deux pas de l’hôtel, au cœur de Catane. Vous serez libre de découvrir 

Catane de nuit une fois le dîner clos. 

 

7h15 dans le hall : Nous vous donnons rendez-vous pour prendre des forces avec un petit déjeuner, pour cela nous 

irons au « Tobbacco Bar» qui se situe à 70m de l’hébergement. 

9h : Nous débuterons notre deuxième journée par la visite du sublime théâtre Massimo  

Bellini de Catane.  

Une fois la visite terminée, nous nous rendrons à l’office de tourisme de Catane avant de 

 continuer notre exploration de la ville avec de nouvelles médiations sur des lieux qui nous sont  

encore inconnus.  

12h30 : Nous nous rendrons à la gare pour prendre le train vers Acireale où vous disposerez d’une heure pour 

manger. Après un bon repas, nous découvrirons cette magnifique ville côtière de l’Etna. Pour cela, des participants 

réaliserons également des médiations.  

 

 

 

 

18h : Direction la gare pour un retour sur Catane. Une fois arrivés à l’hôtel vous disposerez d’une petite heure pour 

vous reposer et vous préparer pour le repas du soir au « be quiet ». 

Votre soirée est libre, n’hésitez surtout pas à vous promener dans les rues de Catane, qui proposent un panel 

époustouflant de bars, de boutiques et de restaurants. Attention, certains quartiers sont très mal réputés.  

 


