
SICILE  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

04-11 JUIN 2021 

HOTEL CLUB 4* 
5 EXCURSIONS INCLUSES 

Vous avez aimé 
• Belle plage préservée à proximité 
• 3 piscines et espace lounge 
• Cadre agréable et chambres spacieuses, idéales pour les familles 
• À deux pas du site archéologique de Selinunte et d’une réserve 
naturelle 

CDM TRAVELLING « Toutes les Couleurs du Monde » 
 27 rue Maunoir   53201 Château Gontier    

 02.43.09.47.00  -  cdmtravelling@orange.fr 
 

CDM TRAVELLING « Toutes les Couleurs du Monde » Sarl au capital de 24000 €- - Siret 52373716100027 – Immatriculation registre du Tourisme IM072110005 – 
Garantie Financière APST – Assuré par GENERALI– code Ape 7911z – FILIALE VOISIN SERVICES 

1099 € 
/personne 
base 30 personnes 
minimum 
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HOTEL CLUB SICILIA 4 **** 
 

Votre Hôtel Club  
Ce Club dispose de 314 chambres réparties dans plusieurs petits 
bâtiments à 1 étage. L’ensemble est construit au cœur d'un grand 
jardin à la végétation méditerranéenne. 
• Pour votre confort : restaurant principal intérieur avec une partie en 
terrasse (cuisine internationale et locale présentée sous forme de buffet 
varié à volonté), snack/pizzeria, bar, lounge bar, boutique, coiffeur, 
amphithéâtre/discothèque, salle de réunion. 
• Internet : accès wifi gratuit à la réception et à la piscine. 
 

Votre chambre  
• Chambre standard : agréable et spacieuse, aménagée avec climatisation, 
téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de douche avec 
sèche-cheveux. Coffre-fort sur demande et payant. Possibilité de lit suppl. 
• Junior suite (+ 60€ /chambre ) : aménagée de manière identique à la chambre 
standard, avec une chambre et un coin salon, balcon ou terrasse en plus 
(jusqu’à 4 adultes). 
 
 

Vos loisirs 
Longue plage de sable fin (env. 500 m, accès par un chemin en pente avec route à 
traverser - ou 15 min par un service de navette gratuite) aménagée avec parasols et 
transats (serviettes payantes). 
A votre disposition : • 3 piscines extérieures avec parasols et transats 
(serviettes payantes) • tennis de table  • 2 terrains multisports : tennis, mini-
football, volley-ball, basket-ball • pétanque, fléchettes, tir à l’arc • 
gymnastique, stretching, aérobic, taï chi, aquagym • water-polo. 
Avec supplément : • éclairage tennis  • massages et soins esthétiques • 
quad* • équitation*.        
 

Vos animations  
Animation 100% francophone pour vos activités ludiques et sportives, 
jeux, ateliers, spectacles, soirées à thème. 
• Cours de natation : avec maître-nageur pour les petits comme les plus 
grands (durant les vacances scolaires d’été). 
• Trigger concept : une manière douce et accessible à tous pour 
travailler) 

Situation  
Au sud-ouest de la Sicile, à 1 km du village de Selinunte, avec son petit 
port de pêche et son Parc archéologique (service de navette gratuite) et à 
12 km de la ville de Castelvetrano (service de navette payant). La réserve 
naturelle de la Foce del Belice se trouve à 500 m à pied. Dans un 
environnement calme et naturel, à quelques minutes de la mer. 
L’aéroport de Palerme se trouve à env. 100 km. 
 



 
 
 

VOTRE PROGRAMME 
JOUR 01 : REGION/NANTESPALERME 
Transfert en autocar vers l’aéroport de Nantes. Formalités d’envol pour Palerme sur vol spécial direct. 
Accueil et transferts vers votre Hôtel. Installation pour 7 nuits – Dîner Logement. 
 
DU JOUR 02 au JOUR 07 : SEJOUR PENSION COMPLETE FORMULE TOUT COMPRISE 

INCLUANT 5 EXCURSIONS : 
 
AGRIGENTE ET LA VALLEE DES TEMPLES EN DEMI-JOURNEE 
Départ à 14h30 en autocar et guide touristique. En parcourant une autoroute qui traverse le cœur de la Sicile, 
nous arrivons à l'entrée de la vallée des temples d'Agrigente, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO 
et l'un des vestiges les plus symboliques de la civilisation grecque classique. (Ticket à payer sur le site). Notre 
visite se poursuivra avec le temple d'Hercule, le héros de la ville, le temple de Zeus et le temple de Castor et 
Pollux (Dioscuri), désormais symbole d'Agrigente et de la Sicile. Après la visite, le bus nous emmènera au 
musée, riche d'un patrimoine archéologique. Retour au club à 19h30. 
 
SELINONTE ET CAVE DI CUSA  en demi-journée 
Départ à 9h en autocar avec un guide touristique. Visite des carrières de Cusa (billet à payer sur place) où les 
Grecs ont pris de grandes quantités de pierre pour construire les temples de Selinunte. Puis découverte de la 
a vieille ville de Selinunte, visite de la colline avec ses temples et l’Acropole. Retour au club à 13h00. 
 
MONREALE & PALERME  - 1 JOURNEE DEJEUNER ET BOISONS INCLUS. 
Départ à 7h30 en car avec un guide touristique. Visite de Palerme à pied. Première étape dans la chapelle de 
Palatina, site UNESCO (billet à payer sur place). Visite de la vieille ville avec ses monuments principaux 
comme la cathédrale, Quattro Canti, la place de Pretoria. Vous terminerez devant le célèbre Théâtre 
Massimo, où un temps libre permettra de profiter des nombreux magasins pour faire du shopping. Puis 
route pour Monreale pour déjeuner avec une vue magnifique sur Palerme, Visite de la cathédrale, également 
site de l'UNESCO, avec ses merveilleuses mosaïques, Retour au club à 18h30.  
 
CEFALU & MADONIE  - 1 JOURNEE DEJEUNER ET BOISSONS INCLUSES 
Départ à 7h30 en autocar avec un guide touristique.  Après avoir parcouru l’autoroute côtière, qui vous 
donnera une magnifique occasion d’observer le paysage, à terre comme en mer, vous arriverez à Cefalù, un 
pittoresque village de pêcheurs. Nous visiterons la célèbre cathédrale arabo-normande et le lavoir médiéval. 
Vous flânerez dans les rues étroites et charmantes de Cefalù menant toutes à la Piazza Duomo. Rendez-vous 
à Castelbuono, pour un déjeuner au restaurant de campagne typique. Visite du village médiéval avec 
dégustation d’une sélection de sucreries et de gâteaux locaux exquis, comme le Panettone. Retour au club à 
18h30. 
 
SCIACCA ET CALTABELLOTTA – ½ journée 
Départ à 14h30 en autocar avec un guide touristique. Arrivé à Sciacca, une petite ville connue pour ses 
productions de poterie et son port touristique. Nous découvrirons ses rues et ses bâtiments historiques et 
artistiques à pied et nous nous arrêterons dans un atelier de poterie. Ici, le céramiste nous montrera 
comment travailler l’argile pour créer un produit merveilleux. Puis route en direction de Caltabellotta.  Dans 
une ferme rustique, nous dégustons de la nourriture et du vin typiques de la région. Nous apprécions le 
paysage magique des collines, des animaux et de la nature. Retour au club à 19h 
 
JOUR 08 : PALERMENANTES - REGION 
Transfert en autocar vers l’aéroport de Palerme. Formalités d’envol pour Nantes sur vol spécial direct. 
Accueil et transferts vers votre ville de départ. 

AUTRES EXCURSIONS POSSIBLES AU DEPART DE VOTRE HOTEL. 
CROISIÈRE FAVIGNANA & LEVANZO   en option sur place 
Embarquement pour l’île de Favignana, la plus grande de l’archipel. Tour de l’île et temps libre pour la baignade dans des eaux 
limpides et transparentes. Déjeuner à bord avec vin en carafe inclus. Ensuite, navigation pour rejoindre Levanzo, tour de l’île en 
bateau, arrêt pour la baignade, puis retour.Attention : cette excursion est réalisable de juin à septembre et uniquement si les 
conditions météo et l’état de la mer sont favorables. 
 
ETNA & TAORMINE en option sur place 
Départ matinal pour l’Etna, le plus haut volcan actif d’Europe avec ses 3350 m. Montée jusqu’à 1800 m au niveau des cratères éteints 
des Monts Silvestri. Possibilité de continuer l’ascension jusqu’à 2800 m en 4x4 avec guide alpin (avec suppl.) Déjeuner au restaurant 
puis continuation vers Taormine "La perle de la Sicile". Visite du Théâtre Grec.), temps libre dans les ruelles de cette pittoresque ville 
et retour dans la soirée. 
 
 



CONDITIONS TARIFAIRES GROUPES 

CLUB SICILIA 4 **** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMULE TOUT INCLUS  
de 10h00 à 23h 00 
Repas buffet varié à volonté : cuisine 
internationale et locale, buffet à thème, 
show cooking, snack… 
Goûter à volonté : avec une gourmandise 
chaude. 
Boissons locales à volonté de: vin, bière, 
jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky, 2 choix de 
cocktail du jour à volonté. 

INCLUS DANS VOTRE FORFAIT  
Le transport :  
Le transfert en autocar Laval/Nantes/LAVAL 
Les transferts aéroport /hôtel/aéroport avec assistance 
Vol Nantes/ PALERME/Nantes sur vol spécial incluant 1 bagage en 
soute et 1 bagage en cabine. 
 Les taxes et services 
Les taxes d’aéroports (90 € /pers à ce jour)  
Assistance départ de Votre ville 
Assistance Aéroport par notre correspondant sur place 
La taxe de séjour 
Hébergement : 
7 nuits logement chambre double  
Les Repas : 
Pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 
Les Boissons : 
Formule all inclusive suivant descriptif 
Les excursions : 
 5 excursions suivant le descriptif programme 
Les Assurances Multirisques GENERATIONS MOUVEMENT 
Pour les adhérents. 

 
NON INCUS :     
 LE SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE + 157 € 
Les excursions supplémentaires proposées sur place 
Les droits d’entrée à régler sur place  
Les assurances multirisques + 25 € PAR PERSONNE  
Les pourboires, les frais personnels, les suppléments proposées sur 
place 

CDM TRAVELLING « Toutes les Couleurs du Monde » 27 rue Maunoir   53201 Château Gontier    
 02.43.09.47.00  -  cdmtravelling@orange.fr 
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08 JOURS 7 NUITS 
Prix par personne 

Base 30 personnes 

05 au 12 juin 2020 1099 € 
 

Les + CDM Travelling 

• Une réunion de présentation voyage 
• Une réunion avant votre départ avec carnet de voyages et guide petit Futé. 
• assistance le matin du départ (remise des E-tickets et Carte d’Embarquement suivant les 

compagnies) 
• Assistance 24/24h sur place par notre correspondant 
• caution APST garantie totale des fonds déposés 

FORMALITES OBLIGATOIRES 
 

Carte nationale Identité  ou 
passeport en cours de validité. 
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