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LE DIOCESE DE TOULOUSE organise 

Du Mardi 29 Mai au Mardi 05 Juin 2018 

Un Voyage-Pèlerinage en  

 

SICILE 



 

PROGRAMME PROPOSÉ 
 

Jour 1 Mardi 29 Mai 2018  
TOULOUSE / PALERME 
Vers midi : Convocation à l’aéroport de Toulouse.  
Déjeuner libre à l’aéroport. 
En début d’après-midi :  Décollage de Toulouse à destination 
de Palerme – Vol Volotea N°1519. 
Fin d’après-midi :  Arrivée à l’aéroport de Palerme.  
Accueil par votre chauffeur et départ vers Palerme. 
Chef-lieu de la Sicile, Palerme est une cité dont les origines 
remontent à l’époque de la colonisation phénicienne. Elle passa 
ensuite aux mains des Carthaginois puis à celles de Romains. Cité 
byzantine, elle fut occupée par les Sarrazins avant d’être 
reconquise par les Normands en 1072. 
Installation dîner et nuit à Palerme. 

Jour 2 Mercredi 30 Mai 2018 
PALERME 
Messe d’ouverture à la Cathédrale Santa Maria Assunta. 
Puis nous visiterons la Cathédrale, monument médiéval datant du 
XIIème siècle, une église romane à forte influence arabe. 
Découverte du Palais des Normands, qui est à l’image de 
Palerme ; un grand mélange d’influences. Une visite 
incontournable qui renferme un véritable joyau : la chapelle 
palatine. Continuation par la place des quatre chants, où l’on 
admirera ses magnifiques fontaines et ses palais du XVIème siècle. 
Découverte extérieure du Théâtre Massimo, considéré comme 
l’un des plus beaux d’Italie et l’un des plus grands d’Europe. 
Enfin, visite de l’église de la Martorana. Déjeuner. 
L’après-midi, excursion dans la cité artisanale de Monreale, 
centre de céramique et mosaïques traditionnelles. 
Visite de la cathédrale, chef d’œuvre de l’art normand en Sicile et 
de son cloître. Puis, temps libre. 
Dîner et nuit à Palerme. 

Jour 3 Jeudi 31 Mai 2018 
PALERME / SEGESTE / AGRIGENTE  
Le matin, départ pour Segeste.  
Visite guidée de Ségeste. Découverte de son temple dorique 
inachevé vous offrira une atmosphère romantique.  
Continuation vers Agrigente. Déjeuner en cours de route. 
L’après-midi, visite de la Vallée des Temples, le plus grandiose 
ensemble architectural grec classique de la Méditerranée 
Occidentale.On passera successivement devant les temples et 
sites suivants : Tempio di Hera Lacinia, Tempio della Concordia, 
Necropoli paleocristiana, Tempio di Eracle… 
En fin d’après-midi, messe à l’église San Nicolas à Agrigente 
Dîner et nuit à Agrigente ou dans les environs. 

Jour 4 Vendredi 01er Juin 2018 
AGRIGENTE / PIAZZA ARMERINA / CATANE 
Le matin, départ vers Piazza Armerina. 
Visite de la Villa romaine du Casale dont nous pourrons admirer 
les mosaïques des IIe et IIIe siècles, aux influences romaines, 
orientales et surtout africaines. Puis, route vers Catane. 
Déjeuner en cours de route 
Visite guidée de Catane : Découverte de la Piazza del Duomo, 
célèbre pour la Fontaine de l’Eléphant : curieux assemblage d’un 
éléphant en pierre de lave, surmontée d’un obélisque égyptien, le 
tout coiffé par Sant’ Agata, sainte patronne de la ville. 
Continuation par la Cathédrale Sant’ Agata. 
Messe à la Cathédrale Sant’Agata. 
Nous poursuivrons par visiter le Teatro Greco, ouis la Piazza 
Dante où s’élève l’imposante église San Nicola l’Arena à la façade  

 
inachevée. Le monastère bénédictin, aujourd’hui faculté de 
lettres et de philosophie, est attenant à l’église. 
Dîner et nuit à Catane (ou les environs) 

Jour 5 Samedi 02 Juin 2018 
CATANE / SYRACUSE / CATANE 
Le matin, départ vers Syracuse, cité de la mer.  
Visite guidée du parc archéologique : le théâtre grec, 
l’amphithéâtre romain, la Latomie du Paradis où se tend l’Oreille 
de Dyonisos, la Rivière des Cyclopes.  Déjeuner à Syracuse. 
Découverte guidée de la Fontaine d’Aréthuse. Continuation vers 
la Cathédrale, bâtie à l’emplacement du temple d’Athéna. Ensuite 
nous visiterons les Catacombes San Giovanni. Nous terminerons 
la journée par la découverte du sanctuaire de la Vierge aux 
Larmes. Messe au Sanctuaire de la Vierge aux Larmes 
Rencontre avec le recteur du sanctuaire (sous réserve) 
Puis, route vers Catane. 
Dîner et nuit à Catane (ou les environs) 

Jour 6 Dimanche 03 Juin 2018 
CATANE / ETNA / TAORMINE /CATANE 
Le matin, excursion au volcan de l’Etna. 
Mesurant 60 km sur 40, et culminant à 3 350 mètres, l’Etna est le 
plus grand volcan d’Europe et le plus actif. Puis départ vers 
Taormine. Déjeuner  
L’après-midi, visite de Taormine, « un morceau de paradis sur la 
terre » selon Goethe. Visite du grandiose théâtre gréco-romain 
construit dans un site splendide face à la mer, puis de la vieille 
ville. Celle-ci s’organise autour du Corso Umberto I, reliant la 
Porta Messina à la Porta Catania. Passage devant le Palace 
Corvalia,  l’église baroque San Caterina, la Porta Catania, le mur 
de la Naumachia. Visite du Duomo. 
Messe au Duomo. 
Enfin, nous passerons devant le splendide Palais des Ducs de San 
Stefano, des XIIIème et XIV siècle. En fin de journée, route vers 
Messine. Dîner et nuit à Catane (ou les environs) 

Jour 7 Lundi 04 Juin 2018 
CATANE / TINDARI / CEFALU  
Le matin, nous nous rendrons en autocar vers Tindari.  
Nous découvrirons le Sanctuaire de La Vierge Noire de Tindari. 
Accueil par le recteur du sanctuaire (sous réserve) 
Messe au Sanctuaire de la Vierge Noire de Tindari. Déjeuner. 
Vous rejoindrez ensuite Cefalu, petite ville de pêcheurs située 
entre la mer et un promontoire de roches calcaires. 
Visite du superbe site dominé par les Grottes de la Rocca, et sa 
cathédrale arabo-normande. Dîner et nuit à Cefalù. 

Jour 8 Mardi 05 Juin 2018 
CEFALU / TINDARI / PALERME / TOULOUSE 
Messe à la Cathédrale de Cefalu 
Temps libre à Cefalu. En fin de matinée, route vers Palerme.  
Déjeuner.  
Nous nous rendrons au Mont Pellegrino. 
Accueil par le recteur du sanctuaire et visite du sanctuaire de 
Santa Rosalia. Dîner pique-nique 
En fin de journée : Convocation à l’aéroport de Palerme.  
Dans la soirée : Décollage de Palerme à destination de 
Toulouse – Vol Volotea N°1518. 
En fin de soirée : Arrivée à l’aéroport de Toulouse.  

 
******************************** 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, 
et des intervenants. De même l’ordre des visites peut être soumis à 
modifications. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au 
programme sera respecté. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ces prix comprennent : 

✓ le transport aérien sur vols réguliers et directs TOULOUSE / PALERME / TOULOUSE  
de la compagnie aérienne Volotea, en classe économique, 

✓ les taxes d’aéroport et de sécurité d’un montant de 65,2 euros au 17 octobre 2017, 

✓ la mise à disposition d'un autocar de bon confort pendant toute la durée du pèlerinage, selon le programme proposé, 

✓ l'hébergement en hôtels de catégorie 3/4*,  

✓ la taxe de séjour, 

✓ la pension complète du dîner du premier jour au dîner pique-nique du dernier jour, 

✓ les services d’un guide-accompagnateur francophone pour toute la durée du pèlerinage, 

✓ les frais d’entrée pour les sites suivants :  
  A Palerme : le Palais des Normands, la chapelle Palatine et l’église de la Martorana ;  

  à Monreale : la cathédrale et le cloître ;   

  à Ségeste : le Temple Dorique ;  

  à Agrigento : la Vallée des temples ;  

  à Piazza Armerina : la Villa Romana del Casale ;  

  à Catane : La Cathédrale et le Théatre Grec ;  

  à Syracuse : le parc archéologique, la cathédrale et les catacombes de Saint Jean ;  

  à Taormine : le théâtre grec, 

  à Cefalù : la Cathédrale 

✓ la mise à disposition d’audiophones pour toute la durée du pèlerinage, 

✓ l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 

✓ un sac de voyage, un livre guide, un chèche  et des étiquettes bagages.  
✓ les pourboires,  

✓ les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs, 
 

Ces prix ne comprennent pas : 

 les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Toulouse, 
 les boissons, 
 toutes les dépenses à caractère personnel. 
 
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 17 Octobre 2017. 
Conformément à la loi, à 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions 
économiques alors valables (montants de taxes, coût du fuel…). 

 

Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir de sa carte nationale d’identité ou de son passeport 
en cours de validité. 

 

*************************************************************************************************** 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir 

document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 40 personnes et selon les conditions économiques 

connues en date du 17 Octobre 2017.  

Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   

Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 

. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 

. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 

Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 
 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus pour 

toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et 

descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ. NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra 

être pris en charge par cette garantie annulation et devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, 

hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

Prix par personne : 1 235 euros sur la base de 40 personnes minimum 
Ou 1 275 euros sur la base de 30 personnes minimum 

Supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 198 euros 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter :  

La direction diocésaine des pèlerinages de Toulouse 

A l’attention de Mme Marie-Madeleine de BELER 

28, rue de l’Aude 31500 Toulouse 

Tél. : 06 03 22 28 94 /     pele31@diocese-toulouse.org 

 

 

 

 

 

http://toulouse.catholique.fr/Pelerinages#pele31#mc#diocese-toulouse.org#

