
 
  CONSEIL DE FABRIQUE DE LA CATHÉDRALE DE MONREALE 

                RÈGLEMENT DES VISITES DE LA CATHÉDRALE 
Afin de réglementer l'accès à la Cathédrale, le Conseil de Fabrique communique à tous les visiteurs (individuels ou accompagnés par un 
guide) les informations suivantes : 
 
HORAIRE DES VISITES: 
HORAIRE D’HIVER (valable du 1 juin 2022 au 31 octobre 2022)  
L'accès à la Cathédrale sera possible du lundi au samedi de 09h00 à 12h45 (dernier accès) et de 14h00 à 16h45 (dernier accès); les 
dimanches et les jours fériés, l’accès à la Cathédrale ne sera possible que l’après-midi de 14h00 à 17h00 (dernier accès). Pendant les 
célébrations liturgiques, les visites guidées sont suspendues. 
 
POUR LES GROUPES: 
Les visites doivent être réservées à l'avance en appelant le +393273510886 (lundi, mercredi et vendredi, de 9h00 à 13h00) ou en envoyant un 
e-mail à prenotavisitaduomo@gmail.com. Il sera nécessaire de préciser la date de visite, le nombre de visiteurs, le nom de 
l'accompagnateur, le numéro de téléphone du guide ou du tour-opérateur, et la présence possible de dispositifs radio. Les réservations seront 
confirmées par téléphone ou par e-mail. Les groupes ayant réservé devront se présenter à la billetterie au moins 15 mm avant l' horaire de 
visite indiquée. En dehors de ce créneau de 15 minutes, le groupe guidé pourra accéder à la Cathédrale le jour réservé, dans les mêmes 
conditions d’attente que les visiteurs sans billet. En cas d'annulation ou de modification, il sera nécessaire d'avertir à temps. En l'absence de 
réservation, l'accès à la Cathédrale sera possible selon la disponibilité du moment. 
 
POUR LES VISITEURS INDIVIDUELS: 
Aucune réservation n’est nécessaire. 
 
DÉROULEMENT DE LA VISITE: 
L’accès des groupes est accordé selon l’ordre d’arrivée (jusqu’à 200 visiteurs à l’intérieur). La durée de la visite est de 30mm maximum.  
Si les groupe guidés ne possèdent pas de dispositifs radio, la Fabrique de la Cathédrale leur en fournira gratuitement. Les guides devront laisser en 
dépôt leurs pièces d'identité qui seront rendues à la restitution de tous les appareils utilisés. 
 
VÊTEMENTS: 
Pour assurer le respect et le silence à l'intérieur du lieu sacré, l’accès à la Cathédrale ne sera autorisé qu’aux visiteurs habillés décemment 
(ceux qui le souhaitent peuvent acheter une chemise jetable à la billetterie). 
 
CONTRIBUTION: 
L'entrée est soumise au paiement d'une contribution de 4,00 € par personne. Cela est valable pour tous les visiteurs accompagnés d’un 
guide accrédité, à l'exception des enfants de moins de dix ans, des guides et des interprètes qui aident les guides. La contribution n'est 
assujettie à aucune réduction et sera payée à la billetterie (espèces, TPE ou virement bancaire à: 

 
Fabbriceria del Duomo di Monreale 

Tesoreria - Banca Sella S.p.a-viaUmberto I,14- 90046 Monreale  
IBAN: IT48L03268434500B2864148570 - BIC:SELBIT2BXXX 

 
Le reçu du virement bancaire doit être présenté à la billetterie. Ce montant sera considéré exclusivement comme une contribution pour 
l'entretien et la préservation de la Cathédrale, souvent compromise flux considérable de visiteurs). 

 
ÉCOLES: 

 
Pour les groupes d'élèves des écoles publiques et privées de la région Sicile, accompagnés par les enseignants, l’accès à la 
Cathédrale est gratuit. Il sera nécessaire de présenter une liste des visiteurs signée par le directeur d’école. 
Pour les groupes d’élèves sans liste, une contribution de 1,00 € par personne sera nécessaire, service de guidage exclu (group tour 
system). 
Pour les groupes d'élèves des écoles publiques et privées résidant à l'extérieur de la Sicile, accompagnés par les enseignants, une 
contribution de 1,00 € par personne sera nécessaire, service de guidage exclu (group tour system). 

 
La contribution n'est assujettie à aucune réduction et sera payée à la billetterie en espèces. 

 
Une réservation sera nécessaire. 

 
* Par groupe on entend un nombre égal ou supérieur à dix visiteurs. 
** Réglementation déjà en vigueur depuis le 15.03.2010, mise à jour le 30.05.2022 

 
Les services supplémentaires sont confiés à:  
Institut pour les Oeuvres de Religion et de Culte 
Tél. +39 3273510886 
E-mail: prenotavisitaduomo@gmail.com 
www.enteoperemonreale.it 

 
 
 
 
 
 

Le Président 
Don Nicola Gaglio 


