
Un long Week-end à Palerme

Promenades et pauses 
gourmet

3 nuits / 4 jours

Le voyage en Sicile sur mesure

Budget: A partir de 530€ p.p.



Jour 1 I Buongiorno Palermo!

Arrivée à l’aéroport de Palerme, transfert à l’hôtel.

Et voici que notre randonnée palermitaine commence !

Immersion dans le cœur historique de la ville: de Piazza Politeama, en passant par Via Ruggero Settimo et

le magnifique Théâtre Massimo, nous arrivons à l’un des plus anciens marchés de la ville : « Il Capo » où

vous allez déguster les perles du Street Food palermitain.

En avant … pour connaitre les trésors cachés de la ville et les lieux de la Confrerie des Beati Paoli (connue

dans la région comme un Robin des Bois italien) comme « La Madonna della Mercede » et « L’immacolata

Concezione ». Terminez votre journée en admirant le coucher de soleil sur les toits de la Cathédrale de

Palerme. Avant le diner, dégustez un gourmand apéritif sur la terrasse d’anciennes demeures aristocrates

de la ville et vivez cette atmosphère du Guépard qui les entoure.

Jour 2 I Le vieux Palerme et ses tresors

Petit déjeuner à l’hôtel et, En marche pour une journée de découverte et plaisir!

De la « Via Maqueda » à « I Quattro Canti », en passant par « Corso Vittorio Emanuele », on visitera encore

un des anciens marchés de Palerme: Ballaro! Vous allez apprécier les couleurs des étalages de fruits,

légumes, épices...et les fameuses Tours de Ballaro d’où vous pourrez profiter d’une magnifique vue sur

les toits du vieux Palerme.

Déjeuner sous la formule « buy and cook »: choisissez les produits du marché et cuisinez les recettes

traditionnelles avec des maitres de maison dans des lieux d’exception.

Visite du musée d’Art contemporain Palazzo Riso.

Nous reprenons notre balade dans les rues de la ville, et admirer des églises peu connues et pourtant de

vrais joyaux cachés, des palais qui semblent à l’abandon et leurs splendides cours intérieures. Mots clé de

l’après-midi: Flâner et faire plaisir aux yeux et au gout avec des pauses gourmet de petites douceurs

siciliennes et du bon café.



Jour 3 I Palerme - rencontre entre Orient et Occident

Nous allons consacrer cette matinée à la découverte des quartiers juif et arabe. Depuis le Moyen Age les

communautés hébraïques et arabes ont eu une importante influence économique et culturelle pour

Palerme.

Piazza Pretoria, l’Hôtel de Ville, L’Eglise de La Martorana, L’Eglise de San Cataldo, l’ancienne synagogue

aujourd’hui devenue les Archives Historiques, le Vicolo Meschita, Lattarini,Via Divisi, Palazzo Marchesi, en

sont des importants témoignages. Prenons des pauses, pour déguster une granita !

Déjeuner libre .

Visite d’un des joyeux du Parcours Arabo-Normand: le Palais Royal et sa merveilleuse Chapelle Palatina.

Terminons la journée dans l’havre du Jardin Botanique où nous pourrons déguster des vins locaux et des

mises en bouche gourmet en admirant le plus grand et ancien Ficus en Europe et en se laissant bercer par

le son des cigales.

Jour 4 I Arrivederci Palermo!

Petit-déjeuner. Temps libre pour flâner encore quelques heures et profiter des derniers petits achats.

Transfert à l’aéroport et départ.

Au revoir Palerme et à une prochaine fois pour découvrir les trésors des 3000 années d’histoire!



Le Budget estimé comprend: 

• Vol Aller/Retour pour Palerme, taxes aériennes comprises
• Hébergement en Boutique Hôtel de Charme
• Les petits déjeuners
• Les transferts de/pour l’Aéroport
• Les entrées des musées/monuments 
• Les activités prévues par le programme
• Notre service de conciergerie sur place
• Notre assistante 24h/24, 7j/7

Le budget varie en fonction de la période de séjour et des disponibilités aériennes. 

A ce programme il est possible d’ajouter des services complémentaires (guide privé, chauffeur, …), en 
définissant pour vous la solution la mieux adaptée à vos désires! 

Faites créer votre voyage sur mesure!  Contactez votre conseiller - voyageur

Budget: A partir de 530€ par personne



Nos coordonnées :

Notre assistance et service de Conciergerie est à votre disposition 24h/24, 7j/7


