
 
 

 

                    Itinéraire touristique 

"Découvrir les trésors de la Sicile occidentale" 

 

Un groupe d’élèves de l'Institut "Ilon Saint-Jaques" de Namur en Belgique a demandé à l'Institut 

d'enseignement supérieur "A. Damiani "de Marsala, l'organisation d'un itinéraire touristique visant à 

découvrir les trésors artistiques, archéologiques et naturalistes de la Sicile occidentale. 

L'itinéraire touristique se développera en 10 jours dont 9 nuits dans un B&B situé au centre de la ville de 

Marsala 

 

Demandes des clients: 

Autocar GT pour les transferts vers les lieux à visiter 

Séjour en B&B " I tramonti sul mare" au centre de Marsala, 2 chambres individuelles pour les enseignants 

et 6 chambres pour les étudiants (17), hébergement en B&B 

Visites guidées dans la ville de Palerme, Sélinonte et Mazara 

Service alimentaire   

 

Jour Date Localité Programme 

    

1° Vendredi 

13/03/2020 

Marsala 16h00  Arrivée à l'aéroport de Punta Raisi à 

Palerme, transfert en autocar GT jusqu'au 

B&B de Marsala, arrivée à 18h30, rencontre 

avec les familles et logement dans les 

différentes familles; dîner au restaurant 

Marsala 

 

2° Samedi 

14/03/2020 

Marsala Séjour  dans les familles; les enseignants 

mènent des activités d'échange de projet; 

 

3° Dimanche 

15/03/2020 

Marsala Séjour  dans les familles 

16h00  Hébergement des élèves au B&B; 21h: 

dîner dans un restaurant du centre 

 



4° Lundi 

16/03/2020 

Marsala - Mothia 9h00 départ pour l'île de Mothia, ancienne 

colonie phénicienne du 2ème siècle avant JC, 

visite de l'île et du musée archéologique. 

12h30 retour à Marsala, déjeuner au 

restaurant pédagogique de l'Institut Damiani; 

15h30 visite du musée archéologique 

"Anselmi" où nous visiterons les restes du 

"bateau punique" et du "bateau romain"; 

17h00 visite de  "Cantine Pellegrino" 

20 heures de retour au B&B 

21h00 dîner dans un restaurant du centre 

 

5° Mardi  

17/03/2020 

Palerme 8h00 départ pour Palerme; arrivée à 9h30 

visite du Palais Normand et de la Chapelle 

Palatine; 13h00 déjeuner dans un restaurant 

du centre; 15h00 visite de la Cathédrale, des 

"Quattro canti" et de la "Piazza Pretoria" 

18h00 départ pour Marsala; soirée libre 

 

6° Mercredi 

18/03/2020 

Trapani - Erice 09h00 Départ pour Trapani, arrivée à 9h45, 

visite du musée  Pepoli et du Sanctuaire de la 

Madonna; 13h00 déjeuner à IPSEOA “V. Florio 

”d'Erice; 14h30 départ pour visiter la ville 

d'Erice; retour à 20h00 à Marsala, soirée libre 

7°             Jeudi 

19/03/2020 

Sélinonte 9h00 départ pour la ville de Sélinonte, visite 

guidée de l'Acropole et du "Parc des 

Temples": 13h00 déjeuner à IPSEOA 

"V.Titone" à Castelvetrano; 15h30 après-midi 

libre au centre commercial "Belicittà" à 

Castelvetrano; 18h00 retour à Marsala, soirée 

libre 

8° Vendredi 

20/30/2020 

Marsala 9h00 visite du centre historique, de la "Porta 

Garibaldi", du "marché aux poissons", "de la 

cathédrale de Marsala, du musée San Pietro 

et le centre dédié à Garibaldi 

13 h 00 déjeuner au Damiani de Marsala 

15h30 Visite guidée des caves Florio 

Soirée libre 

 

9° Samedi 

21/03/2020 

Mazara 9h00 départ pour la ville de Mazara del Vallo, 

visite du Musée du "Satyre" et visite guidée de 

la Kasbah de Mazara; déjeuner dans un 

restaurant typiquement tunisien; 

16h00 retour à Marsala, soirée libre 

 

 

10° Dimanche 

22/03/2020 

Fin des activités 10h00 départ pour l'aéroport "Punta Raisi" de 

Palerme 

 

 


