NOTICE DESCRIPTIVE
VOYAGE EN SICILE
DU LUNDI 26 AU LUNDI 03 OCTOBRE 2022
Ce voyage est réservé aux adhérents et aux sympathisants(*)
de l’AMOPA Section du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Programme :(toutes les visites sont guidées)
• Jour 1 - lundi 26 septembre : Lyon – Palerme
Envol de Lyon à 12h15, arrivée à Palerme à 14h10
Accueil par notre guide accompagnateur et route vers
Monreale. Visite de la cathédrale (fin XIIe siècle) et ses
mosaïques, du cloître roman des Bénédictins et ses élégantes
colonnettes géminées.
Transfert à l’hôtel de Palerme vers 18h30. Dîner.
• Jour 2 - mardi 27 septembre : Palerme
Visite de la ville : le centre historique, la cathédrale, les « Quatro Canti », l’église Saint-Jean-desErmites et son cloître du XIIe siècle. Visite des catacombes du couvent des Capucins (À ce jour, les
catacombes sont fermées pour restauration, en remplacement, si toujours fermées, visite de l’église
de la Martorana).
Déjeuner au restaurant en cours de visites.
Dîner et nuit à l’hôtel de Palerme.
• Jour 3 - mercredi 28 septembre : Palerme – Ségeste –
Sélinonte – Agrigente
Départ pour Ségeste. Visite du temple dorique,
mystérieusement resté inachevé. Continuation vers Sélinonte.
Déjeuner puis visite de l’antique Sélinonte, l’un des sites grecs
le plus beau de Sicile. Ses trois zones archéologiques
différentes et son acropole surplombant la mer Méditerranée.
Départ pour Agrigente. Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner.
• Jour 4 - jeudi 29 septembre : Agrigente – Vallée des
Temples – Piazza Armerina – Catane
Départ en direction de la célèbre vallée des Temples, exemple
unique de l’art grec : le temple de Jupiter dont les ruines sont
étalées sur plus de 6 000 m2, ceux de la Concorde, de Castor et
Pollux.
Déjeuner puis départ pour Piazza Armerina où 3 500 m2 de
mosaïques de la Villa romaine du Casale (UNESCO)
représentent un témoignage des mœurs et de la vie sociale de
l’époque.
Continuation vers la région de Catane. Installation à l’hôtel. Dîner.
(*)

Pour adhérer à notre association en qualité de membre sympathisant, (coût de l’adhésion : 30 €), nous
contacter ou consulter notre site internet : http://www.amopa69.fr/adhesion.html
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• Jour 5 - vendredi 30 septembre : Catane – Syracuse – Catane
Départ pour la visite de Syracuse, la plus belle et la plus grande des cités grecques en Sicile. Visite
de l’île d’Ortygie avec la fontaine Aréthuse. Découverte du dôme et de la basilique chrétienne. Visite
extérieure du Palais du Sénat.
Déjeuner dans un restaurant local.
Puis, continuation sur la terre ferme avec la découverte du théâtre grec, un des plus grands de la
Grèce antique. Visite des Latomies, grandes caves de pierres qui servaient de prisons avec « l’oreille
de Denys » qui diffusa la légende selon laquelle Denys utilisait les qualités acoustiques pour
entendre les conversations des prisonniers. Ensuite, visite du célèbre et grandiose amphithéâtre
datant du IV et IIIe siècles av. J.-C.
Dîner et nuit à l’hôtel.
• Jour 6 - samedi 1er octobre : Catane – Etna – Taormine - Catane
Départ pour l’Etna, le volcan actif le plus haut d’Europe.
L’autocar monte jusqu’à 1 920 m d’altitude au refuge de
Sapienza (face Sud) pour admirer un merveilleux panorama.
Déjeuner. L’après-midi, continuation avec la visite de
Taormine et du théâtre gréco-romain construit au IIIe siècle
av. J.-C. sous le règne de Hiéron.
Temps libre à Taormine pour flâner dans les ruelles de la vieille
cité, dans le Corso Umberto.
Dîner et nuit à l’hôtel.
• Jour 7 - dimanche 2 octobre : Catane – Messine – Cefalu Palerme
Départ en direction de Cefalu. Visite de la cathédrale
normande du XIIe siècle (le célèbre Christ Pantocrator) et de la
vieille ville.
Déjeuner à Cefalu. Transfert à Palerme pour l’installation à
l’hôtel.
Temps libre pour se promener dans les ruelles typiques de la
ville ou faire du shopping.
Jour 8 - lundi 3 octobre : Palerme – Lyon
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis, visite de la chapelle palatine et du palais des Normands.
Un panier-repas sera remis à chaque participant.
Transfert à l’aéroport de Palerme
Envol de Palerme à 14h 50, arrivée à Lyon à 16h 55.
Prix par personne : de 1 500 € à 1 700 €/personne, selon le nombre de participants
Ce prix comprend : Les trajets avion et autocar, le logement en hôtels 4*, la pension complète (repas
avec boissons), un guide accompagnateur local pour toute la durée du séjour et les audiophones,
les entrées dans les sites, les assurances (annulation et rapatriement).
Ce prix ne comprend pas : les pourboires (à prévoir en espèces) et le supplément chambre
individuelle 210 €.
NB : En cas d’annulation, un montant de 5% sera retenu par l’AMOPA.
Paiement en 2 versements, le voyage sera organisé à partir de 20 personnes inscrites.
Pour tout renseignement, contacter :
Marie-Thérèse PECCEU – Tél : 04 78 60 19 47 – courriel : marite.pecceu@laposte.net
Monique ROUGEMONT – Tél : 04 78 27 40 54 – courriel : m.rougemont8@gmail.com
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