Sicile

À 300 M
À PIED D’UNE
JOLIE PLAGE
AMÉNAGÉE

Vues sur les jardins,
les montagnes et au loin
la ville de Cefalu

For
Pension
mule
all com
inclusive
plète !

CLUB 3000 SPORTING

Sicile/Cefalu
Conçu comme un petit
village niché dans
des jardins d’oliviers
et de bougainvilliers,
surplombant une
plage accessible par
2 chemins à flanc de
colline.
Sur la côte tyrrhénienne, au nord de la Sicile, à
65 km de l’aéroport de Palerme, un complexe
de 9 bâtiments de style méditerranéen.

HÉBERGEMENTS
Chambres : 174 chambres réparties sur
2 niveaux (RDC +1).Les chambres en rezde-chaussée offrent une grande terrasse
meublée, celle en étage sont dotées d’un
grand balcon.
Quelques chambres communicantes sur
2 niveaux : chambres triples avec banquettelit. Les chambres quadruples, toutes en rezde-chaussée,sont composées de 2 chambres séparées. Les chambres sont équipées
de salle d’eau, mini-frigo, climatisation/
chauffage, télévision, coffre-fort gratuit,
téléphone et certaines kitchenette.

RESTAURATION
Repas : Des buffets à thème sont proposés
plusieurs fois par semaine. Buffet de la mer,
spécialités siciliennes, barbecue, pizza et
spaghetti party, dîner de gala, surprise de
Minuit… Eau filtrée et vin en carafe à discrétion. Boisson : grand bar intérieur avec
salons et scène, et terrasse extérieure.
Formule all inclusive et light pour les
enfants.

ACTIVITÉS
Équipement : piscine d’eau douce et bassin
enfants séparé, solarium avec transats et
parasols gratuits. Baignade surveillée.
Plage aménagée de sable et rochers en pente
douce, une partie réservée au Sporting et
équipée de transats et de parasols gratuits.
Une pelouse-solarium plantée d’oliviers est
également équipée de transats gratuits.
Activités nautiques incluses : canöe,
planche à voile (cours collectifs).

LE PRIX COMPREND :

Le transport aérien Paris/Palerme/Paris. Les
transferts aéroport/Club 3000/aéroport.
Les taxes d’aéroport obligatoires. Un cocktail
de bienvenue lors de la réunion d’accueil. La
pension complète (premier et dernier repas
à l’hôtel selon les horaires d’avion, maxi
14 déjeuners + diners/sem.). La boisson incluse
aux repas (vin et eau filtrée en carafe à table).
La formule Tout compris « plus » pour les adultes
(+ 18 ans) servie au bar de 10 h à minuit avec
boissons locales alcoolisées ou non. La formule
Tout compris « light » pour les enfants (-18 ans)
servie au bar de 10h à minuit avec boissons
locales non alcoolisées. L’animation en journée
et en soirée. Le programme complet sur le Club :
balades, cours de cuisine, de langue, forums…
Les balades découvertes pour découvrir
les environs et la vie locale en compagnie
d’un animateur. Le club enfants 3 à -12 ans
(5 j/7), boissons et goûter inclus. L’assurance
assistance-rapatriement. L’assurance
optionnelle (annulation/interruption de séjour/
bagages/retard d’avion).

LE PRIX NE COMPREND PAS :

ANIMATIONS ET LOISIRS
Équipe d’animation franco-italienne : jeux,
sports, détente et activités de découverte.
Sports : tennis (cours collectifs au programme), terrain multisport (foot, volley),
pétanque, tennis de table.

DU 19 JUILLET
AU 2 AOÛT 2019
ET DU 9 AU
23 AOÛT 2019
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Le soir : spectacle (2 scènes intérieure et
extérieur), piste de danse, discothèque.
Animation enfants et junior (12-16 ans).
À disposition : Bazar boutique, prêt de serviettes de plage, Wi-fi gratuit à la réception,
excursions, location de voitures, parking,
discothèque, navette payante pour Cefalu
2 fois/jour (4 € A/R), 1 navette supplémentaire le soir en été

INSCRIPTION AVANT
LE VENDREDI 15 MARS 2019

15 JOURS

les excursions facultatives proposées, les
dépenses à caractère personnel, les pourboires,
la surcharge carburant éventuelle, les repas
supplémentaires sur place. La taxe municipale
à régler sur place : 10 € (+ de 10 ans) par séjour
d’une ou deux semaines chambre individuelle
+245€.

ORGANISÉ PAR En

partance

PRIX CDOS

T1

T2

T3

T4

T5

Adultes

1 811 €

634 €

906 €

996 €

1 087 €

1 358 €

Enfants
jusqu’à 12 ans

1 268 €

444 €

634 €

697 €

761 €

951 €

catalogue été / automne 2019

