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Certes, Palerme se visite, mais surtout Palerme se vit : un séjour permet de s’imprégner de la culture, des 
odeurs, du folklore, de l’histoire et des riches églises qui modèlent la capitale sicilienne. Au coin d’une rue se 
profile une grande place tandis qu’ailleurs, un marché laisse entendre son animation matinale. Nous vous 
invitons à suivre Jean-Michel Sanchez sur les traces des Normands, des Espagnols et des Aragons au cœur de 
l’île de Trinacrie.  
 

 
 

Jean-Michel Sanchez est docteur en histoire de l’art et chargé de cours à l’Université d’Aix-
Marseille. Il est également musicologue et organiste de la basilique Notre-Dame-de-la-
Garde à Marseille. 

 
Parmi les points forts : 
 

ü Hors de la saison touristique 
ü Avec un inconditionnel de l’Italie 
ü 3 nuits dans le cœur de Palerme 

 
 
 

Jour 1 – Mercredi 25 octobre                                  Paris / Palerme  
 

Le matin, accueil à l’aéroport de Paris et envol. Arrivée à l’aéroport de Palerme et transfert en car à Monreale coiffée 
d’une magnifique cathédrale normande qui domine la Conca d’Oro ! Vous visiterez l’édifice tout tapissé de mosaïques 
représentant des scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que le cloître.  
 

Vous visiterez ensuite le château de la Ziza : construit dans la seconde moitié du XIIème siècle, il conserve le musée 
d’art islamique ainsi qu’un joli jardin. Puis vous rejoindrez le palais de la Cuba, voulu par Guillaume II au XIIème siècle. 
Cet édifice arabo-normand se dresse au centre d’un vase parc, le Geonardo, qui était à l’origine un pavillon de détente 
pour la famille royale.  
 

Vous terminerez votre journée dans les catacombes des Capucins, un cimetière souterrain du XVIème siècle – sous 
réserve de confirmation en raison des travaux. 
 
Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à Palerme. 
 

Escapade à Palerme, fleur sicilienne 
 

Accompagné par Jean-Michel SANCHEZ, historien de l’art 
 

Mercredi 25 octobre – Samedi 28 octobre 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
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Jour 2 – Jeudi 26 octobre                                     Palerme   

 

Le matin, vous visiterez le palais Normand, véritable écrin renfermant le joyau de la Chapelle Palatine qui allie 
mosaïques byzantines et traditions architecturales arabes. A proximité se trouve l’église Saint-Jean des Ermites, de style 
normand. 
 

Vous poursuivrez votre découverte du Vieux Palerme avec les magnifiques églises de San Cataldo et de la 
Martorana, ainsi que de la cathédrale qui abrite les restes des Hauteville et des Souabes, dont le fameux Frédéric II 
qui sa vie durant fut en conflit avec la papauté. Vous admirerez également la monumentale place des Quattro Canti, de 
style baroque.  
 

Vous visiterez ensuite la basilique romano-gothique de la Magione – sous réserve. Situé dans le quartier de Kalsa, le 
palais Abatellis date de la fin du XVème siècle ; au XVIème siècle, il est converti en couvent et occupé par des 
bénédictins puis des dominicains ; il abrite depuis 1954 une grande collection d’œuvres d’art datant du XIIème au 
XVIIème siècles.  
 

Non loin se dressent le palais Butera et ses terrasses ouvertes sur la mer : plus qu’une maison-musée, le palais 
conserve une architecture et un décor baroque et rococo qui est en lui-même une œuvre d’art.  

 

Déjeuner au restaurant. Dîner libre et nuit à Palerme. 
 
Jour 3 – Vendredi 27 octobre                  Palerme   

 
Le matin, vous déambulerez parmi les marchands du mercato del capo : fromages, viandes, produits frais et ‘arancini’ 
n’attendent que vous ! Vous rejoindrez ensuite le musée archéologique de la ville : vous y admirerez de nombreuses 
œuvres de l’art punique et grec et profiterez de la sérénité du lieu au cœur de la petite cour intérieure. 
 

Vous poursuivrez vos visites avec la découverte de l’oratoire san Lorenzo. Construit par les franciscains durant la 
seconde moitié du XVIème siècle, il est dédié au culte de saint François et de saint Laurent. De nombreuses sculptures 
blanches aux détails dorés ornent le chœur et représentent, outre des scènes de vie de saints, les symboles des vertus. 
Vous découvrirez ensuite l’oratoire de sainte Cita, orné de putti ; l’église saint Dominique possède quant à elle 
une splendide façade et les tombes des grandes personnalités de Palerme. 
 

Vous terminerez votre journée au palais Pantelleria-Varvaro, résidence historique, avant de vous rendre à l’opéra 
pour une soirée inoubliable ! 
 
Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à Palerme. 
 
Jour 4 – Samedi 28 octobre        Palerme / Paris      

 

En dehors de Palerme se trouve l’une des demeures les plus célèbres du pays, la villa Palagonia, à Bagheria. Construite 
pour le prince espagnol de Palagonia, elle conserve notamment les sculptures grotesques ornant les murs du jardin. 
Vous poursuivrez avec la visite de la villa Zito, l’ancien musée archéologique de la fondation Mormino : c’est aujourd’hui 
une pinacothèque conservant de riches collections sur trois étages. Vous y verrez des œuvres des artistes siciliens 
Francesco Lajocano, Antonio Leto ou encore Michele Catti. 
 

Ensuite, vous rejoindrez le joli parc de la Favorita, au pied du mont Pellegrino. L’une des deux grandes artères, 
Hercule ou Diane, vous mènera jusqu’au belvédère Monte Pellegrino d’où vous admirerez la vue sur Palerme. 
 

Déjeuner libre. En fin de journée, Transfert à l’aéroport de Palerme et vol retour. 
 

Les visites comme indiquées seront effectuées à pied depuis le lieu de votre hébergement. Le programme de ce voyage culturel est 
susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de 
modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour déplacer la 
visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 
 

 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ? Eviter de passer par Paris ? 
 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 
Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 

proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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110 rue Jules Guesde 
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 contact@odeia.fr 

 
 
 

Conditions de vente 
 

 

1195 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 

 
Ce prix comprend : 

 

• Vol A/R Paris – Palerme avec un bagage cabine 
• Taxes aéroport et surcharges carburant 
• Transferts aéroports 
• Transport en vaporetto  
• 3 nuits en hôtel 4* en centre-ville – base chambre double 
• Les déjeuner et dîners mentionnés au programme 
• Visites mentionnées au programme  
• Accompagnement d’un guide-conférencier 
• Assurance MULTIRISQUE MUTUAIDE ASSISTANCE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 

COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Assurance Annulation TOUS RISQUES MUTUAIDE ASSISTANCE n°6256 (facultative & non remboursable)  
avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  

• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 278 €  
• Le bagage en soute (avec supplément) 
• Les déjeuner et dîners mentionnés au programme 
• Pourboires, achats personnels & boissons 

 
Conditions d’annulation : 

 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ…………......10 % du prix total – non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………..…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union Européenne) 

 

• Document d’identité en cours de validité : nous faire parvenir la copie recto-verso 
• Pour les mineurs, autorisation de sortie du territoire requise 
• Conditions sanitaires en vigueur 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  

Odeia décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et le prix du pétrole au 22/06/2022 Ce prix est donc susceptible de 
variation et pourra être révisé un mois avant le départ. 
 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 
 

Escapade à Palerme, fleur sicilienne 
 

Accompagné par Jean-Michel SANCHEZ, guide-conférencier 
 

Mercredi 25 octobre – Samedi 28 octobre 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
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Bulletin d’inscription 

 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 278 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de – 144 € ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols 
de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 57€ 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110 rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                      Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

 

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr 
 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Escapade à Palerme, fleur sicilienne 
 

Mercredi 25 octobre – Samedi 28 octobre 2023 
 

4 jours / 3 nuits 
 
 


