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Voyage organisé sous l’étiquette du club NA 028 Les  Bergeots de Florennes 
 
       

 

 

IVème EUROPIADE  

en  SICILE 
 

du 16 au 27 mai 2018 
 

Une organisation sous la responsabilité de Michel Cornilly, membre du club NA 028 Les Bergeots de 
Florennes et la collaboration active de Alex Wautier, membre de HT 028 Les Marcheurs de la Sylle de 
Bassilly. Agence de voyage PTA-Tours (Allemagne).  
 
FORMULE UNIQUE avec vol au départ de Bruxelles, pui s voyage en car de luxe de 9 jours avec 
programme touristique et 3 jours d’Europiade.  
 
Le car avec chauffeur sera à notre disposition pendant tout le séjour en Sicile (hors Europiade), 
logement en hôtels 4* en demi-pension (+ 6 dîners compris). 
 

1
er

jour (mercredi 16 mai 2018) : Belgique -  Sicile  
 
Départ en car vers l’aéroport pour ceux que cela intéresse. Parking possible pour les voitures, de 
préférence à Chimay, mais aussi à Florennes. Vol SN Brussels au départ de Bruxelles vers Palerme en 
Sicile (2 h 35 de vol). Accueil à l’aéroport de Palerme et embarquement dans le car à destination de 
l’hôtel (2 nuitées). Installation, souper et nuitée. 
 

2
e
 jour (jeudi 17 mai) : PALERME et MONREALE  

 
Journée de visite de Palerme (Tour de ville en car avec arrêts aux monuments les plus importants 
comme le Théâtre Massimo, la Cathédrale, le Palais Royal, le Théâtre Politeama). Dîner en groupe. 
Visites de la cathédrale de Palerme ; de la cathédrale et de l’Abbaye de Monreale. Retour à l’hôtel, 
souper et nuitée.  
 

3
e 
jour (vendredi 18 mai) : PALERME – CEFALU - MILAZZO 

 
Journée de visite de l’église Marotrana de Palerme (suite), de Cefalu, superbe vieille ville pittoresque 
avec les maisons moyennageuses et l’impressionnante cathédrale du Moyen-Age. Une balade de 2 



heures nous conduira à la Roche de Cefalu d’où nous aurons une superbe vue sur Cefalu et la 
Méditerrannée. Dîner en groupe puis déplacement en car vers Milazzo pour une nuitée à l’hôtel. 
 

4
e 
jour (samedi 19 mai) : ILE LIPARI - ACIREALE  

 
Croısıère en Mer Tyrénéenne vers les îles de Lipari et de Vulcano, îles volcaniques éoliennes (insérée 
dans la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO), visite de 2 h 30 de chacune des deux îles puis 
nouvelle traversée vers la Sicile départ en car vers Acireale au nord de Catane (2 nuitées). 
  

5
e 
jour (dimanche 20 mai) : ACIREALE -  ETNA – TAORMINA - CASTELMOLA  

 
Visite de la région de l’Etna (éruption possible non contractuelle !), jusqu’à 1800 m d’altitude. Si le 
temps le permet, montée facultative en télécabine jusqu’à 2500 m, puis en jeep avec guide jusque 
2900 m, sommet du volcan. Ces ascensions seront tributaires du temps qu’il fera et payables en 
supplément. Après la descente de l’Etna départ vers Taormina (vieille ville, théâtre grec du IIIè siècle, 
cathédrale) avec periode pour flâner dans les jolies rues. Ensuite, ascension vers le village de 
montagne de Castelmola (vue splendide en hauteur sur la côte méditerranéenne) et retour à lhôtel à 
Acireale pour le souper. 
 
6e jour (lundi 21 mai)  : ACIREALE -  SYRACUSE – NOTO - MODICA  
 
Visite de Syracuse, trésor d’archéologie (long passé historique grec, byzantin et roman – visite du site 
archéologique) et Noto (superbe vieille ville baroque classée au patrimoine mondial de l’UNESCO) ; 
visite du Palais Villadorata. Départ vers l’hôtel à Modica/Ragusa (1 nuitée). 
 

7
e 
jour (mardi 22 mai) : MODICA – RAGUSA – AGRIGENTE - SELINUNTE  

 
Visite de Ragusa et Agrigente (site archéologique classé au patrimoine mondial par l’UNESCO comme 
sommet de l’art baroque en Europe). A Agrigente visite d’un immense complexe de temples et de 
tombes datant de 500 ans avant JC. Quatre nuitées à Selinunte à l’Hôtel Paradise Beach Resort. 
  

8
e 
jour (mercredi 23 mai) : Cérémonie d’ouverture de l’Europiade  

 
Découverte de Selinunte, environnement immédiat de l’Europiade. Pendant ces 3 jours le repas de 
midi est libre (non compris dans le prix payé). Transfer à Mazara del Vallo et participation à la 
cérémonie d’ouverture de l’Europiade. Souper à notre hôtel après cette cérémonie. 
 
9e et 10è jour (jeudi 24 et vendredi 25 mai)  : 1è et 2è journée de l’Europiade  
 
Le jeudi, circuits de 5, 12 et 21 km. Le vendredi circuits de 7, 11 et 20 km. Cérémonie de clôture le 
vendredi soir dans le site archéologique de Selinunte (avant la fin de l’Europiade donc). Les deux jours 
souper à l’hôtel. 
 
11e jour (samedi 26 mai)  : 3è journée de l’Europiade – TRAPANI ou PALERME  
 
Marathon et circuits de 8, 14 et 24 km. Déplacement en car vers Palerme en passant par Trapani 
(visite Pepoli Museum) le long des champs de sel, une des richesses de la cité à l’Or Blanc. Nuitée sur 
place à Palerme. 
 
12e jour (dimanche 27 mai)  : SICILE - BELGIQUE  
 
Retour au pays via le vol matinal Palerme – Bruxelles. 
 
 
 
Prix du voyage par personne : 1910,-€ en chambre double ou triple. Supplément single de 297,- €. Le 
logement en single sera évité au maximum. 
 
 



Compris dans le prix : 
 
Les vols avion Bruxelles-Palerme et retour, une valise de 23 kg par personne (+ bagage à main de 10 
kg) les transports en car tout confort en Sicile sauf pendant l’Europiade (prise en charge par 
l’organisation de l’Europiade : incluses dans le pass). 
Le logement en chambre double ou triple en hôtel 4*. 
La demi-pension du souper du 16 mai au petit-déjeuner du 27 mai. 120 € sur les repas de midi du 17 
au 22 mai (prix définitif non fixé à ce jour). 
Les excursions reprises dans le programme ci-dessus. Les guides francophones. Les entrées dans les 
sites au programme. 
La mini-croisière vers Lipari et Vulcano. La taxe locale sur les îles et la taxe de séjour dans les hôtels. 
La TVA et tous les pourboires (chauffeur et guides). 
Les inscriptions à toutes les marches ainsi que le polo du groupe. 
 

Dans ce prix ne sont pas compris :  
 
Le déplacement vers et de l’aéroport à Bruxelles (prix dépendra du nombre de participants : il sera de 
25 € pour 50 personnes aller et retour). Les suppléments pour les badges ( ? €) et le marathon (8  €). 
Les boissons aux repas. Les dépenses personnelles. Les assurances. La montée à l’Etna au-dessus 
de 1800 m (30 € jusque 2504 m en télécabine ; 60 € jusqu’au sommet en jeep et à pied avec guide) 
Remarque : En cas de désistement, les personnes qui s’inscrive nt en chambre double 
supporteront les frais liés au single de l’autre pa rticipant. Nous éviterons cette solution au 
maximum. 
 

INSCRIPTIONS : Le formulaire d’inscription à demander devra être soigneusement complété 
ENTIEREMENT, signé et renvoyé à Michel Cornilly. Les noms et prénoms doivent être correctement 
orthographiés (CAPITAL pour la réservation des vols ; une photocopie de la carte d’identité sera jointe). 
 
ASSURANCE  : Pour ceux qui le souhaitent, nous prendrons une protection globale 
(annulation + assistance aux personnes + bagages + interruption de voyage) chez Touring 
Secours au prix de 82 € par personne en chambre dou ble et 94 € en single. 
 
PAYEMENT : Une cagnotte est mise sur pied avec payement par personne de 230 euros à 
l’inscription (augmenté éventuellement du supplémen t single de 297 €), puis de 240 euros 
chaque mois de septembre 2017 à mars 2018. Les paye ments sont obligatoires chaque mois 
(c’est notre garantie de bon déroulement du contrat  signé pour vous avec l’agence de voyage). 
L’assurance sera payée lors de l’inscription. Tous les payements se feront au compte MARCHE 
DECOUVERTE, Av. de Longvic, 38   5620 FLORENNES (IB AN : BE28 0882 4644 0720 ; BIC : 
GKCCBEBB). 
En communication, mentionner « Sicile 2018 » sans aucune autre mention  supplémentaire 
(votre nom figure automatiquement sur nos extraits) . 
 
Ce voyage aura sa comptabilité propre et équilibrée. 
Le voyage devra être payé complètement le 31 mars 2018 au plus tard : votre dernier virement sera 
déposé le 20 mars 2018 au plus tard. Merci de nous permettre ainsi de respecter nos propres 
échéances. 
Pour ceux qui ne prennent pas d’assurance, les frais réels leur seront retenus. 
 
La réussite d’un tel séjour dépend de tous. La bonne humeur et le respect strict des horaires annoncés 
y participent sérieusement : merci de le retenir. 
 
Bienvenue à tous dans ces conditions ! 
 

Alex Wautier et Michel Cornilly 
 
 
 
 
 



 
 
SICILE : 5.000.000 d’habitants, 9 provinces et 800 localités dont 390 communes. 
 
 
 

 
 
 


