
 

Une semaine en Sicile : entre vin et art 

 

 

Un tour œno-artistique de la Sicile orientale, à la découverte des excellences 

culturelles, œnologiques, gastronomiques, hôtelières de cette île merveilleuse et 

bénie par un climat ensoleillé toute l’année. 

 

Dimanche 15 mai 2016 Un avant-goût de Sicile : mer et chocolat !  

Matin  

Transport en navette privée vers le sud de l’ile. Déjeuner ‘les pieds dans l’eau’ dans 

un restaurant au cœur d’un petit village de poissonniers de la côte syracusaine.  

 

 



 

 

Transfert à Ragusa et installation dans un relais de charme, quatre étoiles, considéré 

par ‘The Times’ comme un des ‘Best Hotels in Sicily’. Entouré par une magnifique 

campagne sicilienne ce charmant hôtel a deux superbes piscines creusées dans le 

rocher blanc typique du sud de l’île entourées d’oliviers et carroubes.  

  

Relax dans l’hôtel. 

Apéritif de bienvenue dans la terrasse de l’hôtel, en suite visite de Modica, une des 

villes d’art les plus charmantes de la ‘Sicile Baroque’. Dîner de bienvenue dans un 

adorable petit restaurant suivi d’une dégustation professionnelle de Chocolat de 



Modica D.O.P. (un des plus célèbres chocolats italiens qui vante plus de cinq siècles 

d’histoire).  

   

 

Lundi 16 Mai 2016 - À la découverte de la route du vin du Cerasuolo di Vittoria 

DOCG 

À propos du Cerasuolo di Vittoria : un vin qui lie son nom à la princesse sicilienne 

Vittoria Colonna, qui le ‘créa’ dans le XVIIème siècle. Il s’agit du seul vin sicilien à 

vanter une appellation Docg, un rouge riche et souple, velouté et fruité, frais et 

gourmand, symbole de l’élégance et de l’équilibre de l’œnologie de l’île. 

10h30 Visite au château de Donnafugata et de son parc enchanteur.  



 

12h00 Découverte d’un Domaine où l’élevage des vins se fait à l’intérieur 

d’amphores enterrées dans le sol, à la façon hellénique. Visite guidée de la cave et 

du vignoble.  

 

 

13h00 Lunch dans la ‘locanda’ du domaine, accompagné par une dégustation de ses 

vins.  

Retour en hôtel pour une pause détente. 



17h3O Transfert à Ragusa Ibla, petit bijou parfaitement préservé de l’architecture 

baroque (site Unesco).  

20h30 Dîner à Ragusa Ibla, dans un restaurant étoilé, au cadre enchanteur, qui est 

un des plus renommés d’Italie. 

 

Mardi 17 Mai - Sous le charme de Noto et Scicli 

10h00 Découverte de Noto la majestueuse, visite de la vieille ville (site Unesco) : la 

façade de ses palais, la cathédrale récemment restaurée après l’effondrement de son 

dôme, le petit théâtre de l’opéra. 

 

 

 

13h00 Lunch dans le restaurant d’un domaine viticole BIO du sud de la Sicile, et 

dégustation de ses vins, parmi lesquels le rare ‘Moscato di Noto’. 

Après-midi à Scicli, ville-monument du ‘grotesque’, site Unesco depuis 2002.  



Cette petite ville, suspendue dans une dimension intemporelle, donne son image 

aux adaptations cinématographiques des célèbres récits du romancier sicilien Andrea 

Camilleri, le plus connu des écrivains italiens contemporains.   

 

 

  

Diner dans un petit restaurant dans le cœur baroque de la vielle ville. Retour à 

l’hôtel. 

Mercredi 18 Mai –  Syracuse et ses deux-milles ans (et plus) d’histoire et d’art 

 

 

Préparation des bagages et départ (9h30) vers la partie orientale de l’île. 



11h00 Visite du parc archéologique de Syracuse, couronnée par son magnifique 

théâtre grec, considéré comme l’un des plus beaux théâtres anciens du monde1.   

 

12h30 Découverte d’un autre quartier de la ville, l’ancienne île d’Ortigia, le cœur de 

la vie culturelle de Syracuse. Promenade 100% libre dans ce petit coin de paradis 

pour tous les amoureux d’art, histoire, shopping.  Ortigia est un cercueil rempli de 

milliers de trésors plus ou moins cachés : une cathédrale majestueuse, étrange 

mélange d’architecture grecque et baroque ; des églises et palais du dix-huitième 

siècle, ateliers d’art de jeunes designers, et (last but not least) un des trésors siciliens 

les plus précieux :  la toile syracusaine de Caravaggio. Repas libre. 

 

                                                           
1 Il y a la possibilité pour qui le souhaiterait d’assister à une représentation théâtrale au sein du Festival du Théâtre 

ancien, qui a lieu chaque printemps à Syracuse. Il s’agit d’une expérience unique et très émouvante, nous vous 

invitons à surfer sur le site www.indafondazione.org pour en avoir un aperçu. Veuillez noter toutefois que 

l’organisation liée à la représentation est à considérer ‘à part’. Si vous êtes intéressés, veuillez-nous en prévenir au 

moins un mois avant le départ et nous en demander les prix additionnels.  



18h30 Départ pour le deuxième hôtel, un relais de charme dans un village au milieu 

de la Route du vin de l’Etna Doc. Il s’agit d’une ancienne et aristocratique maison 

du XIXème siècle, bâtie en pierre lavique récemment restaurée suivant un projet 

architectonique qui conjugue l’ancien et le nouveau, le respect pour le cadre de 

l’époque passée et l’amour pour le design contemporain. L’hôtel a une magnifique 

SPA (avec saune, jacuzzi, hammam, soins corps) qui sera disponible pour toute la 

durée du séjour, et un restaurant étoilé. 

 

Diner dans un ‘Ristorante di Campagna’ dans un des villages de la Route du Vin 

de l’Etna.  

 

Jeudi 19 Mai - L’Etna et ses cratères 

9h00 Départ pour une excursion guidée sur l’Etna, le plus haut volcan d’Europe. 

Des guides accrédités nous feront découvrir tous les secrets liés à la vie et aux 

mystères de ce volcan majestueux, des vues à couper le souffle, des grottes, des 

vallées magnifiques donnant sur des cratères.  



 

 

13h00 Visite d’un des plus anciens domaines du secteur ouest de la Route du Vin 

de l’Etna, lunch chez le producteur, provenant d’une noble famille qui produit des 

vins de l’Etna depuis plus d’un siècle. De ce domaine particulièrement 

scénographique on peut profiter d’une vue à couper le souffle, de vignes qui 

dégradent de la montagne jusqu’à la mer.   

 

A propos du ‘Etna doc’ : il s’agit de la grande révélation œnologique de ces 

dernières années, considéré comme l’hériter privilégié et suprême des grands Pinot 

Noir de Bourgogne. Cela explique le grand intérêt de ces derniers ans venant de la 

part des publications du secteur les plus accréditées (ex : Wine Spectator, Wine 

Enthusiast etc).   



A suivre : retour dans l’hôtel et cooking class avec le chef et son équipe, qui 

vantent une étoile Michelin.  

 

 

Vendredi 20 Mai - À la découverte d’une grande-petite merveille : Taormina  

9h30 Départ pour Taormina, capitale du tourisme en Sicile, parfois qualifiée de 

« Saint-Tropez sicilien ». Tour de la vieille ville avec son patrimoine historique, 

culturel et archéologique extraordinaire et son panorama époustouflant. 

 

13h00 Taormina, lunch en terrasse donnant sur la mer du restaurant étoilé d’un des 

hôtels les plus exclusifs d’Europe. 



 

Après-midi libre de découverte de Taormina, de son théâtre grec, de ses églises, de 

son belvédère, de ses boutiques (Taormine est une des capitales de la mode et du 

marché des antiquaires). 

20h30 Dîner avec dégustation de vin dans le restaurant d’un des meilleurs domaines 

viticoles de l’Etna.  

 

Retour à l’hôtel. 

Samedi 21 Mai – Catania : beauté et dynamisme sculptés dans la lave.  

Matinée de découverte de Catane, charmante ville d’art et culture, cachant les 

vestiges que grecs, romans, normands et espagnols ont laissé dans les siècles, tels 



que châteaux, théâtres, abbayes, palais, églises etc… Le tour touristique pourra être 

conjugué avec du shopping d’artisanat local… 

 

 

Les ‘Pupi siciliani’ (des marionnettes artistiques) les magnifiques maïoliques 

multicolores de Caltagirone, la nouvelle bijouterie catanaise faite de pierres laviques 

émaillées aussi bien que celle, plus précieuse et ancienne, à base des coraux de la 

Méditerranée et d’ambres du Simeto ; sans oublier bien sûr l’incontournable 

pâtisserie traditionnelle de la ville. 

Lunch libre. 

Après-midi : Depart à la découverte d’un autre petit domaine aristocratique de 

« Etna Doc » et de son vignoble majestueux traversé par une coulée de lave. Dîner 

dans l’ancien manoir de la propriétaire du domaine.  

 



Dimanche 22 Mai – Départ 

Check-out et départ de l’aéroport Fontanarossa.  

 

NB : Lors du tour il sera toujours possible d’acheter du vin chez les vignerons où 

l’on se rendra, et cela à des prix très avantageux. Le vin commandé vous sera délivré 

chez vous au Luxembourg par nos soins.  

Un autre NB : Le nombre minimum de participants est 15, le maximum est 25. 

 

*** 

Prix pour les possesseurs d’une Carte DIL : 1580 euros par personne (en couple) 

Prix ordinaire : 1650 euros par personne (en couple);  

Supplément en cas de chambres singles : 350 euros 

 

Le prix comprend : tous les transferts entre les lieux mentionnés dans ce programme, inclus 

le transport entre l’aéroport et l’hôtel. Accompagnatrice (compétences en œnologie et art) 

parlant français, anglais et italien, pour toute la durée du séjour. Tous les repas. Toutes les 

visites et les excursions mentionnées dans le programme.  

 

Le prix ne comprend pas : Le transport aérien aller/retour; les taxes locales ; les boissons 

pendant les repas aux restaurants (à l’exception des repas chez les producteurs); les entrées 

aux sites et musées archéologiques; le ticket pour assister à la représentation classique au 

théâtre grec de Syracuse et le transport du théâtre à l’hôtel, après le spectacle ; les repas libres 



(à Syracuse le 18 et à Catania le 21) les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas 

mentionné à la voix “Le prix comprend”.  

 

Nous vous signalons le vol direct ci-dessous 2:  

Allée: Luxembourg-Catania (Luxair) 

Dimanche 15 mai, 6h00 /8h25 

Retour: Catania- Luxembourg (Luxair) 

Dimanche 22 mai, 12h45 / 17h55 

Pour réserver : Acompte de 350 euros à verser avant le 11 mars au plus tard.  

Tous les virements devront être adressés sur le compte bancaire :  

Beneficiarie : Degustatori Italiani Lussemburgo 

IBAN : LU59 0019 4055 7483 4000 

SWIFT: BCEELULL 

En cas d’annulation l’acompte ne pourra pas être rendu en aucun cas. 

 

                                                           
2 Compte tenu des variations des tarifs aériens, il est recommandé de réserver son billet d'avion le plus 

tôt possible après avoir reçu une confirmation de votre réservation par DIL. 

 

 



NB : Les organisateurs se réservent la liberté d’apporter des légères modifications dans le 

planning de la semaine, le cas où celles-ci se rendraient nécessaires à cause de raisons 

indépendantes de leur volonté et de tous leurs efforts.  

Pour plus de renseignements, pour connaitre les conditions générales et les conditions 

d’annulation, veuillez nous écrire : dil.degustatori@gmail.com 

  ou nous appeler : ++352 691593065 

 

 

mailto:dil.degustatori@gmail.com

