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Voyage La Libre Zen en Sicile baroque 
« L’optimisme »  

en compagnie de Christine Alexandre  
Du 23 au 30 juin 2021  

 

 
 

  

  
 
 
En Sicile, la nature et l’Homme cohabitent. Les volcans sont vifs et au long des siècles, 
l’Homme n’a eu d’autre choix que de s’accommoder de cette nature têtue. En 1693, un 
fort tremblement de terre dévaste le pays. Ce dernier sera reconstruit dans le style de 
l’époque : le baroque. Les empreintes architecturales médiévales, romaines, grecques et 
baroques valent à la Sicile de nombreux classements au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Nous vous proposons d’y suivre pendant une semaine le chemin de l’optimisme. Il vous 
guidera au Sud, vers la ville à deux étages, Ragusa Nuova et Ragusa Ibla, des domaines 
viticoles, la cité maritime de Syracuse en quête de traces d’anciennes civilisations, des 
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villages de pêcheurs en bord de mer comme à Marzamemi ou encore un domaine 
d’herbes aromatiques qui mettra tous nos sens en éveil. Il vous guidera ensuite au Nord du 
pays, pour y plonger dans la mythologie grecque à Catane, près d’une forteresse 
normande en lave noire à Acicastello, au cœur des Gorges de l’Alcantara ou encore sur 
les lieux du tournage du « Parrain » dans deux villages typiques à inspiration baroque, au 
pied du célèbre volcan Etna et au cœur de la ville de Taormine, véritable terrasse 
naturelle avec vue sur mer.  

Nous serons accompagnés par Christine Alexandre, coach, conférencière et formatrice, 
qui nous partagera des pistes pour adopter un état d’esprit qui élargit les horizons.  
Elle nous offrira un moment de pause optimiste sous le soleil de Sicile !   
 
ü     ITINÉRAIRE 
 
Jour 1 (Mercredi 23 juin 2021) : Bruxelles - Catane - Modica (D) 
 
Envol depuis Bruxelles en fin d’après-midi pour Catane par le vol Brussels Airlines SN3131 
(17h05 – 19h45). Ensuite, nous prenons la route vers notre premier hôtel 4****, situé au cœur 
de la ville de Modica, au Sud de la Sicile : le Modica Palace, superbe hôtel de style 
baroque qui dispose d’un magnifique jardin et de nombreux aménagements pour assurer 
un séjour en toute quiétude. Le temps de nous installer, nous y dînons afin de découvrir 
l’excellente cuisine locale.  
 

     
 
 
Jour 2 (Jeudi 24 juin 2021) : Ragusa (B, L, D) 
 

Après le petit-déjeuner réputé de l’hôtel, nous avons rendez-vous avec Christine pour une 
courte introduction au thème de la semaine : « L’optimisme renouvelle constamment la 
vie et la rend plus intense ». L’occasion de découvrir le parcours de Christine et ce qui 
l’anime au quotidien. De quoi nous inspirer pour le restant de notre séjour…  
 
Ensuite, nous prenons la route vers Ragusa pour une visite guidée à la découverte de la 
ville haute, Ragusa Nuova, au cachet baroque et de la ville basse, plus ancienne, Ragusa 
Ibla, au cachet médiéval. Le contraste architectural étonnant entre les deux étages de la 
ville s’explique par une histoire passionnante qui remonte à plusieurs siècles. Ragusa Ibla 
est par ailleurs classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis plus de 15 ans. 
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En quittant la ville, il est temps de plonger dans un grand écrin de verdure, en visitant un 
domaine viticole exceptionnel. Nous y prenons le lunch, tout en dégustant le vin du 
domaine à la source ! Ensuite, nous retrouvons notre hôtel pour y profiter des nombreux 
aménagements (piscines intérieures et extérieures, promenade dans le parc, un temps 
partagé sur la terrasse, massages en supplément, etc.). Christine Alexandre animera en fin 
de journée pour ceux qui le souhaitent une première conférence : « Qu’est-ce que 
l’optimisme ». Elle nous expliquera les effets positifs de l’optimisme et nous éclairera sur une 
question que tout le monde se pose : « L’optimisme ne présente-t-il que des avantages ? »   
 
Nous dînons à l’hôtel du restaurant, en extérieur s’il y fait bon !  
 
Jour 3 (Vendredi 25 juin 2021) : Syracuse et Noto (B, L, D) 
 

Après un copieux petit-déjeuner, cap sur Syracuse, une cité maritime dans laquelle règne 
une ambiance paisible qui fait la part belle aux palais, des lieux remarquablement 
préservés. Les traces des civilisations anciennes guideront notre visite de la ville et de ses 
recoins reconnus. La région regorge de pépites archéologiques que nous découvrirons : 
les célèbres carrières Latomies, l’Oreille de Denys - Tyran de Syracuse, le théâtre grec qui 
surplombe la ville moderne de Syracuse ou encore l’amphithéâtre romain construit lors 
des premières années de la présence romaine dans la ville.   
 

      
 
Nous nous dirigeons ensuite vers Marzamemi, un port de pêche typique de la Sicile 
orientale disposant d’une des plus grandes Tonnara (pêche du thon) de Sicile. Nous y 
prenons le lunch, sur une terrasse en bord de mer. 
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Notre dernière étape de la journée sera la ville de Noto, entièrement reconstruite dans un 
style baroque sicilien après un violent séisme en 1693. Son unité architecturale lui vaudra 
d’ailleurs son inscription au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO. 
 

     
 
En rentrant à l’hôtel, nous prendrons le temps de profiter de ses nombreux aménagements 
avant d’y dîner ensemble. 
 
Jour 4 (Samedi 26 juin 2021) : Scicli et Modica (B, L, D)  
 
Ce matin, nous nous dirigeons vers un domaine d’herbes aromatiques afin d’y vivre une 
expérience olfactive et gustative hors du commun ! Cette adresse, reconnue par les chefs 
et gastronomes de toute l’Italie, se distingue par son immense variété (plus de 200 !) 
d’herbes et de plantes officinales qui y sont cultivées avec passion. L’occasion de mettre 
tous nos sens en éveil pour découvrir, sentir, toucher et goûter ces saveurs inattendues. Ce 
moment sera suivi d’un apéritif et lunch pour le plus grand plaisir de nos papilles qui 
plongeront dans les saveurs traditionnelles siciliennes, le tout dans un cadre à couper le 
souffle.  
 

     
 
Il sera ensuite temps de partir avec notre guide à la découverte de la ville qui nous 
héberge depuis le début du séjour : Modica.  
 
De retour à l’hôtel, nous profitons d’un moment de détente, suivi pour ceux qui le 
souhaitent d’une nouvelle conférence donnée par Christine Alexandre sur le thème de : 
« Cultiver l’optimisme, c’est donner la priorité aux solutions ». Elle nous expliquera pourquoi 
et comment les personnes optimistes sont en meilleure forme !  
Nous dînons ensemble à l’hôtel en soirée. 
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Jour 5 (Dimanche 27 juin 2021) : Modica - Catane - Viagrande (B, L, D) 
 
Il est temps à présent de découvrir le Nord du pays. Nous quittons notre hôtel après le 
petit-déjeuner pour nous diriger vers Viagrande. Nous nous arrêtons en chemin à Catane, 
illustration par excellence de l’art et de l’architecture baroque qui subliment la Sicile. Nous 
y admirerons la fontaine de l’Éléphant, dont la légende raconte qu’elle a le pouvoir de 
protéger la ville des éruptions de l’Etna. 
 
Ensuite, nous poursuivons notre route en passant par la Rivière des Cyclopes, la partie de 
la côte orientale de la Sicile qui joint Catane à Acireale. Elle aurait inspiré Homère pour 
son Odyssée ! La légende raconte par ailleurs que les huit spectaculaires rochers de la 
région ont été lancés dans la mer par Polyphème le cyclope, lors de sa toute dernière 
tentative d’arrêter Ulysse lors de sa fuite rocambolesque.  
 
Nous déjeunons à Acicastello, un village qui se trouve au pied d'une forteresse normande 
en lave noire et entouré d’une mer splendide, qui en fait un des lieux siciliens les plus 
représentés par les artistes à travers le monde.  
 

     
     
En fin d’après-midi, nous nous installerons dans notre nouvel hôtel 4****, le Villa Itria 
Viagrande, idéalement situé, à 300 mètres du centre de Viagrande. Cet hôtel tout confort 
dispose d’une piscine extérieure et d’un centre de bien-être ainsi que de deux restaurants, 
se partageant entre cuisine régionale traditionnelle et cuisine italienne classique.  
 

     
 
Pour ceux qui le souhaitent, Christine proposera une nouvelle conférence ayant pour 
objectif de nous « donner des pistes pour augmenter un optimisme constructif ».  
Nous découvrirons ensuite la cuisine de l’hôtel. 



Voyage La Libre Zen 
Sicile baroque 

08 Jours / 07 Nuits 
Page : 6 

	
 

 
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir. 

  

Waouw Travel SRL  –   Rue Culée 12  1380 Lasne 
 0471/99.99.19   –   amandine@waouwtravel.be   –  Lic. A5936 

 

 

Jour 6 (Lundi 28 juin 2021) : Gorges de l’Alcantara, Taormine, Savoca, Forza d’Agro (B, L, D) 
 
Ce matin, les Gorges de l’Alcantara nous attendent. Le fleuve Alcantara s’écoule sur le 
flan Nord de l’Etna et va se jeter dans la mer. Les coulées de lave ont peu à peu dessiné 
un chemin et creusé les célèbres Gorges que nous découvrirons. Nous profitons ensuite du 
déjeuner à Taormine qui offre une remarquable vue sur l’Etna et la mer, une ambiance 
médiévale et une végétation méditerranéenne à chaque recoin de rue.  
 
Notre après-midi sera consacrée aux villages de Savoca et Forza d’Agrò. Savoca, ce 
village connu pour être un des principaux lieux de tournage de la trilogie « Le parrain » par 
Francis Ford Coppola, est avant tout un des plus beaux villages classés d’Italie. Si Forza 
d’Agrò a aussi été foulé par les équipes de tournage, ce village cultive une ambiance de 
la Silice plus calme, loin du monde, dans une atmosphère tranquille, le temps de parcourir 
ses ruelles et ses églises baroques. Un havre de paix !  
 
Nous retrouvons l’hôtel en fin de journée pour un temps de détente et un dîner partagé.  
 

     
 
 
Jour 7 (Mardi 29 juin 2021) : Etna et Taormine (B, L, D) 
 

Jusqu’à présent, nous avons vu l’Etna de loin, mais nous avons pu en observer les dégâts 
et l’adaptation de la nature autour de ses périodes d’activité, notamment dans les 
Gorges de l’Alcantara. 
 
Toujours en activité, ce majestueux volcan, le plus haut d’Europe, laisse songeur par sa 
grandeur et sa majesté. De quoi réfléchir à la place de l’homme aux côtés d’une nature 
résolument indomptable !  
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En prenant le long de l’Etna la route panoramique des vins, nous observons le volcan sous 
toutes ses facettes, avant de déjeuner dans un vignoble et de partir pour Taormine. La 
ville de Taormine est perchée sur une falaise de 200 mètres, ce qui fait d’elle une terrasse 
naturelle à couper le souffle. Ses rues romantiques nous conduisent à son célèbre théâtre 
grec. Le temps est comme suspendu dans cette ville dont l’ambiance a inspiré les plus 
grands de ce monde, pourrait encore en témoigner Dali… 
 

     
 
De retour à l’hôtel, un temps d’échange et de questions-réponses avec Christine est 
prévu, avant un dîner de clôture Waouw ! 
 
 
Jour 8 (Samedi 30 juin 2021) : Viagrande - Catane - Bruxelles (B, L) 
 

Ce matin, nous partons une dernière fois découvrir les richesses du terroir sicilien. Cap sur 
« l’Apicoltura », une ferme biologique spécialisée en production de miel. Son laboratoire a 
des secrets à nous dévoiler et des histoires à nous raconter. Une dégustation des produits 
(miel, liqueurs, vins, huiles d’olive, fromages et charcuteries !) issus de la ferme sera le 
préambule d’un lunch bio issu des terres de Catane. Une clôture de voyage tout en 
douceur, au plus près de ce que nous offre la nature.  
 
L’après-midi sera quant à elle réservée à… la liberté ! Celle de faire votre dernière balade, 
profiter des piscines, vous plonger dans un livre, vous promener à Viagrande ou partager 
ensemble un moment. Au choix !  
 
Nous prenons la route en fin d’après-midi pour l’aéroport de Catane, où nous attend le vol 
Brussels Airlines SN3132 à destination de Bruxelles (20h40 – 23h25).     
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8 VOTRE CONFÉRENCIÈRE 
 

Christine Alexandre 
 
Coach certifiée par l’Institut International de Genève, 
formatrice, conférencière, Christine Alexandre est enseignante 
de formation.  
 
Sa passion de l’humain et son fonctionnement l’ont poussée à 
développer ses connaissances grâce à l’approche du 
coaching, des neurosciences, de la programmation neuro 
linguistique, de l’analyse transactionnelle, et d’autres 
techniques de développement personnel. 
 
Elle travaille en entreprise, donne des formations, des 
conférences, et accompagne en individuel avec la volonté 
« d’élever » l’humain dans sa vie professionnelle et personnelle.  

 
Quinze années d’expérience dans l’accompagnement et son insatiable curiosité du 
monde la poussent vers de nouveaux projets et elle fonde avec son mari, Dominique, 
Waouw Travel, un concept de voyages et d’escapades qui permet à chacun de se 
retrouver avec soi dans l’instant présent. Ensemble, ils créent des voyages 
d’épanouissement qu’ils accompagnent et elle en anime elle-même certains, tout cela 
dans la même vision : apporter un petit ou grand plus dans la vie de ceux qu’ils 
rencontrent.  
 
Elle donne des stages dynamiques et vivants pour inviter adultes et jeunes à vivre en 
exprimant pleinement leur potentiel. Son approche est d’amener à découvrir, rencontrer, 
évoluer en dehors du contexte quotidien pour apporter une ouverture à soi, aux autres, au 
monde !  
 
En savoir davantage sur Christine : https://www.christinealexandre.com/ 
 
 
i  EN PRATIQUE 
 
Prix du séjour de 8 jours / 7 nuits en chambre double :  2.490 € pp 
Supplément single :  410 € (nombre limité) 
Acompte à la réservation : 40 % du montant total. 
Départ garanti à partir de 20 participants. 
 
Inclus :  
- les vols A/R Bruxelles – Catane avec Brussels Airlines, 
- les transferts et excursions en autocar de luxe, 
- le logement en chambre double au Modica Palace ****  

et au Villa Itria Viagrande **** (ou équivalents), 
- tous les repas mentionnés dans le programme, boissons (vin et eau) comprises, 
- toutes les visites mentionnées avec guide local francophone (entrées comprises), 
- les conférences animées par Christine Alexandre, 
- l’accompagnement de Waouw Travel. 
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Non inclus : 
 
- les autres boissons, 
- les dépenses personnelles, 
- les pourboires, 
- les assurances annulation et all-in de Touring (en option). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                


