
Veni, Vidi…Viti!

ITALIE 

8 Jours / 7 Nuits
!!
Jour 1: (-/-/D) !

Après-midi : Vol depuis la France à destination de la Sicile. Arrivée à Palerme. Accueil 
par votre guide qui vous accompagnera pendant tout le séjour à l’aéroport. Transfert vers 
votre hébergement dans la région de Palerme. Installation en chambres partagées pour 
les élèves et chambres twin pour les accompagnateurs.
!
Dîner et nuit à votre hébergement à Palerme.
!!

Jour 2 : (B/L/D) !
Matin : Petit déjeuner.
!

Première visite dans la région d’Alcamo. Cette DOC est la deuxième 
plus importante en Sicile pour le blanc sec. Visite d’un domaine fami-
lial renommé qui allie cépages autochtones (Catarratto, Grecanico, 
Insolia, etc.)  et cépages classiques (Chardonnay, Carbernet Sauvi-
gnon, Syrah, etc.). Le vignoble ainsi que les plantations d’oliviers est 
en production biologique. Après une balade dans les vignes pour 
découvrir les cépages et mode de conduite, vous visiterez le chai et 
finirez par une dégustation.
!

Après-midi : Après le déjeuner pique nique, visite guidée de la charmante ville médié-
vale d’Erice, typique avec ces ruelles étroites, remparts, palais et églises bien conservés.
!
Départ vers la réserve naturelle du Zingaro, l'une des plus belles 
de toute l'Italie, elle s'étend sur près de 1600 hectares. Sites ma-
rins, sentiers le long du littoral, musée de la mer et musée natura-
liste, l'ensemble de cette réserve naturelle préservant la faune et 
la flore de la Sicile est entièrement piétonne. Temps de balade 
dans le parc ou de baignade au choix si le temps le permet.
!
Retour à votre hébergement à Palerme. Dîner et nuit.
!!

Jour 3 : (B/L/D)

     

Matin : Petit déjeuner. 
!
Visite guidée de la ville de Palerme. Le centre historique 
de Palerme est un régal pour la balade au fil de ses 
ruelles, de part et d'autre des Quattro Canti, vous croise-
rez de jolies places, églises, belles façades médiévales, le 



tout dans une chaude ambiance sicilienne. Vous découvrirez quelques monuments 
d'envergure comme le Duomo (cathédrale), le Palais des Normands ou la Chapelle Pala-
tine.
 !

Après-midi : Après le déjeuner pique nique, rencontre à l’Insti-
tut Régional des Vins et Huile d’Olive en Sicile. Vous aurez une 
présentation introductive de l’activité viticole, vinicole et oléicole 
de la Sicile et découvrirez également le rôle de cet institut et ces 
missions.
!

Retour à votre hébergement à Palerme. Dîner et nuit.
!!
Jour 4 : B/L/D) 

Matin : Petit déjeuner. 
!
Départ pour la région de Marsala, zone de production viticole réputée pour son vin blanc 
liquoreux du même nom. 

Rencontre avec un établissement d’enseignement agricole et viticole. Visite des lo-
caux et échange avec les élèves et professeurs au sujet des formations, emplois, expé-
riences professionnelles de vos 2 pays.
!
Après-midi : Après le déjeuner pique nique, visite chez un produc-
teur de Marsala. Au choix, le domaine de Donnafugata ou autre 
propriété renommée dans la région.  Le Marsala est produit à 
partir des cépages Inzolia et Grillo et doit sa réputation aux Anglais 
(famille Woodhouse). Le Marsala peut facilement se comparer aux 
meilleurs Portos ou Madères. A l'est de Marsala, l'appellation 
Contessa Entellina est renommée pour ses vins blancs produits à 
partir des cépages Grecanico, Chardonnay et Sauvignon.
!
Retour à votre hébergement à Palerme. Dîner et nuit.
!

 Jour 5 : (B/L/D) 

Matin : Petit déjeuner. 
 !
Départ vers le Sud de la Sicile en passant par le coeur de l’île. 
Sambuca di Sicilia fait parti des dernières régions qui sont 
devenues DOC. Le groupe que vous allez rencontrer dispose 
de plusieurs domaines en Sicile. Visite de l’important do-
maine de 93 ha composés de nombreux cépages internatio-
naux et autochtones de l'appellation Sambuca. Il s’agit de la 
propriété historique.
!
Après-midi : Après le déjeuner pique 

nique, visite culturelle de la Vallée des Temples à Agrigente. Ce 
site classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO 
était un cité antique majeure de l’Occident hellénique.
!
Dîner et nuit à votre hébergement à Agrigente.




Jour 6 : (B/L/D) 

Matin : Petit déjeuner.
!
Départ vers la pointe orientale de l’île. Découverte d’une nouvelle zone de 
production viticole. Différentes DOC se déploient sur les provinces de Sy-
racuse et  Raguse.  Vous découvrirez les différents vins produits lors de la 
visite d’une importante coopérative de la région qui produit des vins 
comme le Moscato de Noto ou le Eloro Pachino.
!

Après-midi : Après le déjeuner pique nique, 
visite guidée du centre historique de la ville de Noto, 
parmi les capitales baroques du Sud de l’Italie et une des 
plus charmantes villes siciliennes . Temps libre pour profi-
ter de la ville.
!
En fin d’après-midi, visite chez un 

producteur d’huile d’olive, localisé dans la DOP Monti Iblei (équi-
valent de nos AOP). Visite des plantations d’oliviers et du moulin. 
Vous découvrirez la conduite de la culture puis aurez une présenta-
tion du process d’élaboration des huiles. Lors de cette visite, vous 
découvrirez l’importance de cette filière en Sicile. !
Dîner et nuit à votre hébergement sur la Côte Est.
!
 

Jour 7 : (B/L/D) 

Matin : Petit déjeuner. 
!
Matinée d’excursion vers l’Etna. Vous grimpe-
rez d’abord en bus sur le flan du volcan, effec-
tuerez plusieurs arrêts pour observer les coulées 
les plus récentes de lave, remonter dans des 
grottes, immenses bulles d’air créés lors des 
éruptions. Vous traverserez de nombreuses 
paysages tantôt verdoyants tantôt désolés. Arrivées en haut au refuge Sapienza situé à 
1900m, vous aurez un paysage lunaire sous les yeux et une vue jusqu’à la mer à couper 
le souffle. Vous effectuerez ensuite une petite randonnée avec de nombreuses explica-
tions sur la vulcanologie et le suivi de ce volcan qui est toujours actif !
!

Après-midi : Après le déjeuner pique nique, découverte de la région située sur la 
pente au Sud de l’Etna. Cette zone appelée Arance Rosse di Sicilia est une 
IGP dédiée à la production d’oranges. Vous rencontrerez un producteur qui 
vous présentera la filière, vous parlera de la spécificité de cette petite région 

pour la productions d’agrumes. Vous apprendrez comment cette agriculteur ex-
ploite son domaine lors de la visite des plantations. 

Dîner et nuit à votre hébergement sur la Côte Est. 



!
 Jour 8 : (B/L/D) 

Matin : Petit déjeuner. 
!
Visite d’un dernier domaine viticole localisé sur les pentes de 
l’Etna. Plusieurs sites ont été identifiés et mis en valeur par la 
production de vins de grande qualité. Vous découvrirez lors de 
cette visites des terroirs peu commun et les influences de ce cli-
mat et territoire volcanique. Visite d’un domaine en conduite bio-
logique.
!
Après-midi : Après le déjeuner pique nique, dernière après-midi libre pour profiter de la 
ville de Catane, faire vos dernières courses avant le retour vers la France.
!
Transfert vers l’aéroport en fin de journée pour prendre votre vol de retour vers la France 
 
!

---- Fin de nos services ---- !
Les horaires pendant le séjour sont donnés à titre indicatifs et peuvent peuvent être sujets à modifications 
pour permettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne sera 
arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au 
moment de la réservation effective du séjour. !
Information complémentaire : 
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas pris en charge dans votre forfait voyage : B = Petit-déjeuner / L = 
Déjeuner / D = Dîner


