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MARDI 6 JUIN : Toulouse / Palerme 
Départ en autocar de  NIMES pour l’aéroport de Toulouse. 
Décollage de Toulouse à 13h35 par le vol de la compagnie Volotea V7 1519 et arrivée à 
Palerme à 15h40. 
Visite de la cathédrale de la Vierge Maria Santissima Assunta 
Messe à la cathédrale et vénération des reliques de sainte Rosalie. 
Dîner et nuit à Palerme. 

MERCREDI 7 JUIN : Palerme/ Monreale  
Le matin, découverte extérieure du Palais des Normands qui héberge actuellement le 
parlement de la région. 
Visite de l’incontournable chapelle palatine recouverte de dorures et de mosaïques 
médiévales : véritable joyau de l’art arabo-normand. 

Sainte Rosalie, patronne de Palerme.  

Visite du Sanctuaire de Sainte Rosalie qui se trouve à 429 mètres d'altitude sur le Mont 
Pellegrino. 
Messe dans la grotte du sanctuaire. 

La Bible en images.  
L’après midi : visite de la cathédrale de Monreale et ses magnifiques mosaïques.  
Temps libre dans la cité artisanale et retour à Palerme. 
Dîner et nuit à Palerme. 
En soirée, temps de rencontre avec LIBERA, un réseau d’associations, de coopératives 
sociales, qui lutte contre la mafia, la corruption et la criminalité 

JEUDI 8 JUIN : Palerme / Agrigente / Piazza Armerina  
Des temples au Temple…: chemin de sainteté. 

Le matin, départ pour Agrigente et visite de la Vallée des Temples. 
L’après midi, départ vers Piazza Armerina et visite du Duomo, cathédrale Notre-Dame 
des Victoires.  Messe au Duomo. 
Dîner et nuit à Piazza Armerina ou dans les environs. 

VENDREDI 9 JUIN : Piazza Armérina / Villa del Casale / Syracuse  
Sainte Lucie, lumière de Syracuse.  

Le matin, visite de la Villa del Casale et continuation vers Syracuse. 
Rencontre avec les petites sœurs de l’Annonciation. 
L’après midi, découverte du complexe de sainte Lucie : les catacombes, la chapelle sé-
pulture et l’église Sainte Lucie. Messe à l’église Sainte Lucie. 
Dîner et nuit à Syracuse. 

PROGRAMME 
 

Ce programme non contractuel peut être modifié pour des raisons  
inconnues au moment de l’édition de ce document 

https://www.charmingsicily.com/fr/sites-agrigento


SAMEDI 10 JUIN : Syracuse 
Avec Saint Paul (Ac 28,12).  

Le matin, évocation de l’escale de Saint Paul à Syracuse dans la crypte San Marziano  
(1er siècle) où la tradition rapporte que Saint Paul aurait prêché.  
Puis découverte de la Basilique Madonna delle Lacrime (la Vierge aux Larmes). 
Accueil par un prêtre de l‘église pour le visionnage d’un documentaire en français sur la 
Vierge aux larmes.  
Messe au Sanctuaire. 
L’après-midi, découverte de l’antique Syracuse, la presqu’île d’Ortygie et l’antique 
quartier de Neapolis. 
Dîner et nuit à Syracuse.  

DIMANCHE 11 JUIN :  Catane / Taormine 
Sainte Agathe, patronne de Catane.   

Le matin : Visite guidée de Catane : la Place du Dôme, la Cathédrale de Sant’Agata, le 
Palazzo degli Elefanti et le Teatro Greco-romano. 
L’après midi : départ pour Taormine. Visite du grandiose Teatro Greco et de la vieille 
ville qui s’organise autour du Corso Umberto I, l’ église San Catarina, le mur de la Nau-
machia, le Duomo et le Palais des ducs de San Stefano. 
Messe à l’église Santa caterina à Taormine 
Dîner et nuit à Taormine ou les environs.  

LUNDI 12 JUIN : Taormine / Tindari / Cefalù / Palerme  
Merci Marie. 

Le matin, découverte du sanctuaire de la Vierge de Tindari 
Accueil par le recteur du sanctuaire. 
Messe au sanctuaire de la Vierge Noire de Tindari. 
L’après midi, visite du superbe site de Cefalù dominé par les grottes de la Rocca et sa 
cathédrale arabo-normande où le Christ pantocrator veille sur l’Orient et l’Occident. 
Dîner et nuit à Palerme. 

MARDI 13 JUIN : Palerme / Toulouse  
Transfert à l’aéroport de Palerme. 
Déjeuner pique-nique à emporter 

09H10 : Convocation à l’aéroport de Palerme. 
11H10 : Décollage de Palerme à destination de Toulouse - Vol V7 1518. 
13H00 : Arrivée à l’aéroport de Toulouse. 
 
Transfert en autocar vers NIMES. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

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



CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Prix pour 52 personnes et plus : 1570 € par personne. 
si moins de 52 personnes : 1630 € par personne. 

Supplément chambre individuelle : 230 € 
( Si moins de 47 personnes le pèlerinage pourra être annulé ) 

 

Ce prix comprend 
 Le transfert en autocar  NIMES/TOULOUSE 
 Le transport aérien sur vols directs Toulouse / Palerme / Toulouse avec la compagnie  

aérienne VOLOTEA, en classe économique, incluant un bagage à main de 10 kg en cabine et un  
bagage de 20 kg en soute. 

 Les taxes d’aéroport et de sécurité. 
 L’enregistrement en ligne. 
 La mise à disposition d'un autocar de bon confort pendant toute la durée du pèlerinage. 
 L'hébergement en maisons religieuses ou hôtels de catégorie 3* et les taxes de séjour. 
 La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner 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 prévus au programme. 
 La mise à disposition d’audiophones pour toute la durée du pèlerinage. 
 L'assurance assistance et rapatriement avec extension Covid19 
 L’assurance annulation BIPEL 
 Un sac de voyage, un livre guide, un chèche et des étiquettes bagages. 
 Les pourboires au guide et au chauffeur. 

Ce prix ne comprend pas  
 Les boissons, les cafés et les extra personnels. 
 Les quêtes des messes, dons aux communautés… 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Ce prix a été calculé 
Ce prix a été calculé selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant...) connues en date du 
29 novembre 2022. Conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions 
économiques en vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc...), et selon le nombre définitif 
d’inscrits, à 35 jours du départ. 

Conditions d’annulation. 
L’annulation, quel que soit le motif, doit être transmise au service des pèlerinages, immédiatement, 
par tous moyens écrits en y joignant éventuellement les justificatifs.  
Le montant des frais d’annulation par personne est le suivant : 
 À plus de 30 jours du départ : les frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, 

hébergements, autres…), ainsi que les frais d’inscription d’un montant de 80 €. 
 Entre 30 et 21  jours du départ : 25 % du prix total TTC du voyage. 
 Entre 20 et 8 jours  du départ : 50 % du prix total TTC du voyage. 
 Entre 7 et 2 jours avant le départ : 75% du prix total TTC du voyage. 
 À moins de 2 jours avant le départ : 100% du prix total TTC du voyage. 

Les frais d’inscription et le prix de l’assurance sont dus quel que soit le motif de l’annulation. 

INSCRIPTIONS : si possible avant  le 20 avril 2023  


