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LA DESTINATION

La Sicile donne la sensation au visiteur de se trouver
au cœur d’une histoire trois fois millénaire, tellement
lisible que les Phéniciens y côtoient les Byzantins,
les Romains les Arabes, et les Chevaliers du Temple
y regardent la construction des églises baroques ! Ce
patchwork est avant tout sensuel et les marchés, la
street food (Palermo en fut sacrée capitale mondiale
en 2012), les ruelles et les paysages vous laisseront
une trace dans le cœur. Le présent programme a pour
objectif de vous donner les clefs de Palerme, en visitant
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des sites renommés en compagnie d’un expert, tout en
favorisant également votre découverte personnelle. La
gestion du temps mêle harmonieusement ces moments
de liberté avec les regroupements, notamment pour
célébrer ensemble la tradition culinaire de Sicile, une
des tables les plus réputées d’Italie. Pour votre plaisir,
l’hospitalité a en effet retenu toute notre attention
pour vous assurer dans un registre varié un niveau de
qualité avéré. Bonne découverte de Palerme, capitale
depuis les Normands de la Grecque « Terre du Soleil ».
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LE VOYAGE

Avec ce programme limité à 10 personnes, nous vous
assurons une expérience qualitative et personnalisée.
Nous donnons à chaque lieu visité l’attention qu’il mérite dans une bonne gestion des rythmes. Nous nous
déplaçons à bord d’un minibus tout confort avec son
chauffeur attitré, aux soins de notre accompagnatrice
et en compagnie de notre conférencier qui assure les
visites sur sites. Cette équipe permet aux déplacements d’être l’occasion de découvrir plus largement les
contextes culturels et sociaux, les traditions et folklores.
Ils sont l’occasion d’un dialogue auquel se prête l’équipe
généreusement. La dégustation de la cuisine locale, traditionnelle et innovante, est un point saillant de notre
proposition de voyage. Qualité des matières premières
et compétence des opérateurs sont notre premier critère, le charme du lieu en étant le second. Ainsi réservons-nous des restaurants fréquentés par les gens du
cru plutôt que des havres pour touristes.
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VOTRE GUIDE
CONFÉRENCIER

Jean-Paul Barreaud
Jean Paul Barreaud est à la base un professionnel du
tourisme réceptif dont son gout pour la Culture et
l’Histoire l’a poussé à devenir guide puis conférencier.
Sa carrière tant en France où il est né qu’en Italie où
il passa son enfance est imprégnée de cette union,
de sorte que, à l’écouter, les deux cultures n’en font
qu’une si les deux pays vantent des modes bien
distincts. Fort d’une telle prédisposition, la Sicile
et ses originalités ne pouvaient que le séduire, à
commencer par son rôle géopolitique au cours de
l’histoire, sans parler de la Mafia dont la survie reste
encore un mystère tant il s’agit d’une corne médiévale
dans le flanc des sociétés modernes.
Jean Paul fête en 2019 ses trente ans en Sicile dont il
est devenu un expert reconnu, avec des participations
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à des programmes tv tels que Thalassa, Secrets
d’Histoire, M6 magazine. Il est l’historien du film
« Sicile islamique » de Boualem Gueriti (2015). Auteur
de plusieurs articles, collaborateur des guides « du
Routard », « Géo découvertes », « Evasion », il est l’auteur
de deux monographies sur les églises palermitaines
de S. Marie de l’Amiral et de l’Immaculée Conception.
Consultant pour ENIT Paris, il a accompagné des
dizaines de reportages en Sicile pour le compte de
revues telles que Marie Claire Maison, Elle, Figaro
Magazine, etc.
Sous la marque « Sicile dévoilée » il regroupe depuis
dix ans l’ensemble de ses productions, documentaires
filmés, articles de presse, livres, visites guidées et
conférences.
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LE VOYAGE
JEUDI 7 NOVEMBRE
GENÈVE – PALERME

Vol direct Easyjet Genève - Palerme
Arrivée à l’aéroport de Palerme où vous serez accueillis
par votre conférencier Jean-Paul Barreaud et votre
accompagnatrice Line Fournier. Un minibus tout
confort avec chauffeur vous attend et nous prenons la
route en découvrant ses environs puis Palermo avant
que d’atteindre le Palais royal et sa chapelle, la fameuse
« Capella Palatina ». La Chapelle Palatine, le premier chef
d’œuvre des Normands d’Italie, voulue par Roger II de
Hauteville, considérée le plus important patrimoine
monumental de la Sicile, classée au Patrimoine Unesco
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de l’Humanité, un joyau qui par ses mosaïques de
facture byzantine et persane a conquis la sensibilité
de Guy de Maupassant. Si la chapelle inférieure reflète
l’Urbi, la supérieure se consacre en revanche à l’Orbi
avec la plus grande magnificence. Aux plafonds en bois,
célèbres et bien documentés, au sol des mosaïques de
tradition persane, à la mosaïque byzantine archétypale
avec ses variations de l’école locale.
Nous nous rendrons ensuite à votre Hôtel situé au
cœur de la ville. Dîner de bienvenue avec des spécialités
palermitaines de saison.
Nuitée
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VENDREDI 8 NOVEMBRE
PALERME CENTRE HISTORIQUE ET LE PALAIS FEDERICO

Nous partons à pied pour la découverte de la ville. De
notre hôtel la traversée de l’une des deux judaïques de
la ville est l’occasion d’évoquer l’importante présence
de la communauté Séfarade en Sicile et dans sa
capitale. Nous rejoignons ensuite le nombril du centre
historique qui met en scène de nombreux édifices:
l’hôtel de Ville (15e siècle) plusieurs fois modifié
au cours des siècles ; la très ésotérique Fontaine
prétorienne (1580) et ses complexités de langage sous
des dehors de pure et simple beauté ; les trois églises
du complexe de la Martorana, dont Sainte Marie de
l’Amiral, unique au monde de par le mariage qui s’y
opère entre l’art byzantin et la peinture flamande ; la
place Vigliena dite des Quattro Canti (quatre angles),
où les Jésuites affirment le nouvel ordre du monde
qu’ils viennent d’inventer par le Concile de Trento, celui
d’une église romaine désormais catholique au service
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de la mondialisation perpétrée par les Habsbourg.
Après avoir consacré à cette découverte, nous
continuons en direction du plus ancien marché
alimentaire de la ville,
Balarò, encore en activité depuis l’origine arabe de la
ville. Une époque où elle était divisée en sestiers (six
parties). Les Musulmans dotaient chaque sestier d’un
marché spécialisé : Feuille (légumes et fruits), viandes,
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poissons, épices, drogues (atarin) et souk des artisans.
Balarò a bien sûr évolué et offre au visiteur aujourd’hui
un beau mélange tant de marchandises que de races
et d’ethnies. L’arrondissement dans lequel il se trouve,
l’albergheria soit « aubergerie », est depuis toujours
lié à l’accueil des voyageurs. C’est encore aujourd’hui
la zone la plus cosmopolite, bigarrée, joyeuse et
populaire de Palermo.
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Après le déjeuner1, nous sommes attendus au
Palais Federico, du 15ème siècle, pour une visite
en compagnie de l’un des membres de la famille
Federico, descendante en ligne directe d’une branche
cadette de Frédéric II Hohenstaufen, Empereur du
Saint Empire, encore aujourd’hui propriétaire de ce
palais. Après cette visite, nous rentrerons à l’hôtel
en prévoyant une halte dans la sensationnelle Casa
Professa, l’église principale des Jésuites à Palermo.
Line vous accompagnera pour un diner à la carte dans
un agréable restaurant.
Seconde nuitée

1
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Notre déjeuner aura lieu sur une terrasse
avec vue sur les toits de la ville
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SAMEDI 9 NOVEMBRE
MONREALE ET CAMPOREALE

Ce matin nous quittons notre hôtel avec notre bus.
Monreale, lieu de chasse des rois normands qui y
bâtirent une forteresse et y érigèrent au XIIe siècle l’une
des cathédrales les plus visitées d’Europe. Son décor de
mosaïque, l’un des plus vastes au monde, juxtapose des
scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament dominées
par le Christ Pantocrator, la plus grande icône du
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monde byzantin. Elle constitue le dernier grand chef
d’œuvre des Normands, désormais sur le déclin. Notre
conférencier nous apprendra qu’en plus d’une lecture
chrétienne mariale autant que christique, les mosaïques
nous révèlent une querelle entre pouvoir royal et
pouvoir papal, une évidente querelle des investitures
rarement évoquée.
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Vers midi, départ pour le Feudo Disisa à Camporeale,
domaine viticole datant de l’époque arabe (9e au
11e siècles) .
Déjeuner-dégustation de leurs vins et huiles. Chara a
été classé meilleur vin blanc au monde à Vinitaly 2015.
Retour à l’hôtel dans l’après-midi.
Line vous accompagnera pour un diner à la carte dans
un agréable restaurant.
Troisième nuitée
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DIMANCHE 10 NOVEMBRE
VILLA VALGUARNERA

Vers 9 heures, départ de Palerme vers l’est en
direction de Bagheria. Un nom qui viendrait peutêtre de l’arabe Bab el gheraib, la porte de l’étrange. En
Sicile, un synonyme de villégiature pour les familles
nobles palermitaines du XVIIIe siècle, un paysage
de collines recouvertes d’oliviers et de citronniers,
dominant la mer et le cap Zafferano. Là, au siècle des
lumières, fleurirent une vingtaine de « villas » baroques
aux jardins merveilleux qui firent l’admiration des
voyageurs du Grand Tour parmi lesquels Goethe et le
peintre néoclassique Schinkel. Mais, depuis la Seconde
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Guerre mondiale, les ravages d’une spéculation
immobilière sauvage sont passés par là et, aujourd’hui,
il faut bien chercher au risque de se perdre dans
l’urbanisme mafieux pour découvrir cette pépite, l’une
des rares villas bien conservées : la Villa Valguarnera.
Après sa visite, déjeuner en bord de mer dans un
restaurant de poissons au raz des vagues avec vue
sur le golfe de Termini Imerese. Retour à l’hôtel.
Dîner d’au revoir.
Quatrième nuitée
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LUNDI 11 NOVEMBRE
PALERME - GENÈVE

Vol direct Easyjet Palerme - Genève
Transfert matinal pour l’aéroport de Palerme.
Vos adieux à Line.
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DONNÉES
TECHNIQUES
VOTRE LOGEMENT
Hôtel Ambasciatori

Notre adresse préférée au coeur de la vieille ville
de Palerme, dans le quartier historique de Kalsa. Il
s’agit d’un hôtel de charme et confortable, sans luxe
superflu. Les chambres doubles standard utilisées
sont grandes, fonctionnelles et disposent de bonne
literie. Ses points forts sont sa localisation et surtout
sa terrasse panoramique donnant sur les coupoles de
Palerme.
https://ambasciatorihotelpalermo.com/it/
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PRIX PAR PERSONNE

LE PRIX INCLUT
• Les vols directs Easyjet, de Genève,
avec toutes les taxes
• Réservation de sièges Extra Legroom
• Bagage en soute de 23 kilos
• Speedy boarding
• Tous les transports et transferts en minibus privé
de 20 places
• 4 nuits en hôtel 4*
• Services de votre guide-conférencier
pour toutes les visites
• Assistance par Line Fournier de/ à l’aéroport
de Palerme
• 2 déjeuners
• 1 déjeuner dégustation, tout compris sauf éventuel 		
achat de vin et d’huile (expédition possible)
• 1 dîner de bienvenue, 1 dîner d’au revoir
• 1 visite privée exclusive au palais nobiliaire
« Federico »
• 1 visite privée exclusive de la « Villa Valguarnera »
à Bagheria
• Entrées aux sites et musées (cathédrale de 		
Monreale ; Chapelle Palatine)
• Un bon guide papier, pochette de voyage complète

Base demi-double 

CHF 2’930.–
NE COMPRENDS PAS

Supplément individuelle 

CHF 320.–

Supplément non abonnés au Temps 

CHF 500.–

Réduction pour 3e voyage Le Temps 

CHF 100.–

• Les assurances voyages et accidents
des participants
• Les boissons
• Les pourboires

Equinoxe Voyages S.A
Epinettes 6
CH – 1007 Lausanne
+41 21 671 60 00
info@equinoxe.ch
www.equinoxe.ch
Skype: equicrea
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