
Programme du voyage du 10 Mai au 14 Mai 2022 

 

 

� Jour 1 (Mardi 10 Mai 2022)  

MATIN : 

- Vol ALLER Paris/Palerme.  

- Prise en charge du groupe par un autocar de tourisme et transfert à Palerme. 

- Visite de l’église arabo-normande de Saint-Jean     des     Ermites   érigée en 

1132 sous le règne de Roger II, coiffée de coupoles rouges et édifiée sur les 

ruines d'une mosquée, avec son cloître du XIIIe siècle. 

- Déjeuner libre. 

APRES MIDI : 

- Découverte à pied du centre historique de Palerme. 

- Visite de la Chapelle     Palatine   décorée de mosaïques byzantines, située au 

premier étage du Palais des Normands, bâtie en 1130. 

- Visite de la Cathédrale du XIIe siècle de style arabo-normand (décoration 

intérieure de mosaïques à fond d'or, tombeau de Frédéric II. 

- Dîner et logement à l'hôtel  (PALERME) 

 

� Jour 2 (Mercredi 11 Mai 2022) PALERME/MONREALE   

MATIN : 

- Petit-déjeuner à l'hôtel 

- Itinéraire baroque avec découverte de la piazza Quattro Canti ornée de statues 

et fontaines, de l'église San Giuseppe ai Teatini (intérieur décoré de stucs et 

fresques) et de la fontaine de la piazza Pretoria. 

- Visite de l'église de la Martorana qui renferme des mosaïques orientales et de 

l'église de style normand de San Cataldo du XIIe siècle surmontée de coupoles 

"arabes" rouges. 

- Déjeuner fourni sous forme de panier-repas. 

APRES MIDI : 

- Excursion à Monreale située sur un éperon rocheux aux environs de Palerme.  

- Visite de la cathédrale (styles arabo-normand, byzantin et roman) : portes en 

bronze, décorée de marbres, peintures et mosaïques des XIIe et XIIIe siècle. 

Découverte du cloître des Bénédictins inspiré de l'art musulman : chapiteaux 

romans, colonnettes géminées. 

- Dîner et logement à l'hôtel  (PALERME) 

 

 



� Jour 3 (Jeudi 12 Mai 2022) 

MATIN : 

- Petit-déjeuner à l'hôtel. 

- Visite du musée Palazzo Abatellis qui abrite la Galleria Regionale della Sicilia 

dans laquelle on peut découvrir des œuvres d’art s’étendant du 12ème au 

17ème siècle. 

- Déjeuner fourni sous forme de panier-repas. 

 

APRES MIDI : 

- Sortie à la plage de Mondello  

- Dîner Pizzeria 

- Logement à l'hôtel  (PALERME) 

 

� Jour 4 (Vendredi 13 Mai 2022)  CEFALU   

MATIN : 

- Petit-déjeuner à l'hôtel. 

- Journée d’excursion à Cefalù. 

- Découverte du centre historique de Cefalù d'époque médiévale : palais du 

corso Ruggero, église du Purgatoire (portail baroque), lavoir médiéval, 

vestiges d'anciennes fortifications. 

- Visite de la Cathédrale romane du XIIe siècle : colonnes du transept 

couronnées de chapiteaux de style siculo-normand, mosaïques byzantines. 

Accès au cloître. 

- Déjeuner fourni sous forme de panier-repas. 

 

APRES MIDI : 

- Après midi Libre à Palerme 

- Dîner et logement à l'hôtel (PALERME)  

 

� Jour 5  (Samedi 14 Mai 2022)   

MATIN : 

- Petit-déjeuner à l'hôtel. 

- Transfert en autocar à l'aéroport de Palerme. 

- Déjeuner fourni sous forme de panier-repas 

- Vol RETOUR Palerme/Paris.  

 


