
➢ INFORMATIONS	D'ARRIÈRE-PLAN	

Catane.	 La	 fonda,on	 de	 la	 ville	 remonte	 à	 729	 avant	 JC	 par	 les	 Grecs	 et	 au	 fil	 des	 ans	 elle	 a	 reçu	 des	
influences	 romaines,	 byzan,nes,	 arabes,	 normandes,	 souabes,	 angevines,	 aragonaises	 et	 espagnoles	 que	
vous	retrouverez	dans	son	architecture.	Son	aspect	actuel,	principalement	du	XVIIIe	siècle,	est	le	résultat	de	
la	reconstruc,on	après	le	tremblement	de	terre	de	1693,	expression	du	style	baroque	sicilien	déclaré	site	
du	patrimoine	mondial	de	l'Unesco.	

➢ LOGO	DE	LA	CONFÉRENCE	

NOTION	DE	LOGO	

Le	logo	se	compose	de	trois	éléments	:	

1)	 L'éléphant,	 symbole	 embléma,que	 du	 territoire	 et	 de	 la	 protec,on	 contre	 les	 érup,ons	 de	 l'Etna,	
représente	la	ville	de	Catane	depuis	1239	et	la	statue	originale	aurait	été	construite	pendant	la	domina,on	
carthaginoise.	L'œuvre	monumentale	 telle	que	nous	 la	voyons	aujourd'hui	a	été	construite	entre	1735	et	
1737	 par	 l'architecte	 Giovanni	 Ba\sta	 Vaccarini	 .	 L'élément	 principal	 de	 la	 fontaine	 de	 l'éléphant	 est	 sa	
statue,	située	au	centre	de	la	Piazza	del	Duomo,	la	sculpture	est	obtenue	à	par,r	d'un	seul	bloc	de	roche	de	
lave.	

2)	Le	demi-cercle	poin,llé,	qui	entoure	l'éléphant,	représente	le	"travail	d'équipe"	ou	les	représentants	des	
53	pays	impliqués	dans	la	Conférence.	

3)	Le	soleil	derrière	l'éléphant	symbolise	la	Sicile,	connue	depuis	toujours	comme	le	"Pays	du	Soleil"	

Le	pictogramme	se	dis,ngue	par	sa	posi,on	penchée	en	avant	censée	symboliser	le	progrès.	

➢ LA	CONFÉRENCE	DU	LIEU	

Hôtel	Baia	Verde	-	hbps://www.baiaverde.it/		
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http://whc.unesco.org/en/list/1024/
http://whc.unesco.org/en/list/1024/
https://www.baiaverde.it/


o SALLES	DE	RÉUNIONS	

La	conférence	aura	lieu	dans	la	salle	de	conférence	principale.	Il	sera	également	possible	de	profiter	des	
salles	supplémentaires	suivantes	pour	des	réunions	privées,	à	réserver	au	secrétariat	de	la	Conférence	:	

• Sala	Verga	B	30	places	

• Salle	Archimède	20	places	

• Chambre	Pitagora	10	personnes	

➢ DÎNER	DE	GALA	

4	octobre	_	

Un	dîner	de	gala	est	organisé	par	WOAH	pour	les	par,cipants	au	restaurant	de	l'hôtel	Baia	Verde.	Le	dîner	
aura	lieu	à	19h30.	

5	octobre	_	

Un	dîner	de	gala	est	organisé	par	l'Italie	pour	les	par,cipants	dans	le	cadre	magnifique	du	Palazzo	Biscari	à	
Catane.	 (	 hbps://www.palazzobiscari.it/it/	 ).	 Le	 dîner	 aura	 lieu	 à	 20h00	 et	 un	 transfert	 sera	 assuré.	 Le	
rendez-vous	est	à	19h20	dans	le	hall.	

➢ VISITE	CULTURELLE	

Le	 6	 octobre,	 comme	 prévu,	 aura	 lieu	 une	 visite	 technico-culturelle	 qui	 vous	 permebra	 de	 visiter	 les	
monuments	 les	 plus	 représenta,fs	 du	 centre-ville.	 Les	 par,cipants	 seront	 divisés	 en	 groupes	 (A,	 B,	 C)	 et	
seront	accompagnés	de	guides	spéciaux	en	fonc,on	de	la	langue	de	préférence	indiquée	dans	le	formulaire.	
Après	la	pause	déjeuner,	les	clients	seront	ramenés	à	l'hôtel,	puis	repar,ront	et	feront	une	courte	visite	au	
magnifique	 théâtre	 Bellini	 de	 Catane	 hbps://www.teatromassimobellini.it/	 et	 assisteront	 aux	 répé,,ons	
générales	 du	 Concert	 symphonique	 "	 A.Bruckner	 Sinfonia	 n.1	 en	 ut	 mineur	 »	 interprété	 par	 l'orchestre	
symphonique	du	Théâtre	Bellini.	

La	soirée	se	terminera	par	un	"dîner	léger"	dans	le	foyer	du	théâtre.	

Des	vêtements	confortables	sont	recommandés	pour	la	visite	du	ma,n	car	l'i,néraire	se	déroulera	à	pied	
dans	le	centre-ville.	Le	programme	général	est	présenté	ci-dessous	:	

AcLvités Heures place

Départ 09h00 HÔTEL	BAIA	VERDE	

visite 09h30	-	13h30
Visite	 guidée	 des	 principaux	 monuments	
du	centre	de	Catane

Déjeuner	 (déjeuner	 léger)	 +	
temps	libre 13h30	-	15h30 PALAIS	Platamone	

transférer 15h30 Transfert	à	l'hôtel	GREEN	BAY
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https://www.palazzobiscari.it/it/
https://www.teatromassimobellini.it/


➢ ITINÉRAIRE	ALTERNATIF	

Pour	 les	 accompagnateurs	 et	 les	 par,cipants,	 il	 est	 possible	 de	 rejoindre	 le	 splendide	 château	
d'Acicastello	 par	 une	promenade	d'environ	 2	 km	depuis	 le	 lieu	 de	 la	 conférence	 et	 de	 con,nuer	
ensuite	 jusqu'aux	 meules	 d'Acitrezza.	 L'entrée	 sera	 gratuite	 pour	 les	 accompagnants	 et	 les	
par,cipants.	

Voir	la	brochure	ici	pour	plus	d’informa,ons:	

	

	hbps://mdsdrive.sanita.it/s/b1bU7meJ2CmwQG3	
	
	hbps://mdsdrive.sanita.it/s/NhWnX40e7sG5H3D	
	
	hbps://mdsdrive.sanita.it/s/pUxUFKp3JGN9BsQ	
	
hbps://mdsdrive.sanita.it/s/wQcS42UgwKcKwBU	

➢ INFORMATIONS	COVID-19	POUR	LES	VOYAGEURS	

Comme	 les	 exigences	 et	 les	 restric,ons	 de	 voyage	 changent	 fréquemment,	 nous	 vous	
recommandons	également	de	consulter	 le	 site	Web	de	votre	compagnie	aérienne	pour	connaître	
les	condi,ons	d'entrée	en	Italie	(et	un	pays	de	connexion,	le	cas	échéant),	ainsi	que	de	consulter	les	
sources	d'informa,ons	suivantes	dans	les	semaines	précédant	la	vôtre.	voyager:	

hYps://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english	

hYps://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenL-insights/saluteinviaggio		

Temps	libre 15h30	-	17h30 Hôtel	Baia	Verde

transférer 17h30	-	18h00 Hôtel	Baia	Verde	àThéâtre	Bellini

Visite 18h20	-	19h00 Théâtre	Bellini

19h00	-	20h00 Théâtre	Bellini	-	Spectacle

Dîner	léger 20h00	-	22h00 Théâtre	Bellini	-	Foyer

transférer 22h00 Retour	à	l’Hôtel	Baia	Verde
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➢ MOYENS	DE	TRANSPORT	
hYps://www.radiotaxicatania.org/it/		
	
hYps://www.aeroporto.catania.it/in-aeroporto/raggiungere-l-aeroporto/raggiungere-l-
aeroporto-in-bus/		

➢ LES	AUTRES	INFORMATIONS	

L'hôtel	Baia	Verde	propose	d'autres	excursions.	

Pour	toute	autre	informa,on,	veuillez	contacter	:	Giulia	Doria	(+39)	334	704	35	15.	
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