SICILE

Pollina Premium Resort 4*
Séjour balnéaire en formule Tout Inclus • 8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

1 192 €

TTC

Vols spéciaux
Pension complète avec
boissons pendant les repas
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• Le cadre protégé du parc naturel
• La jolie plage privée
• La vue panoramique sur les montagnes, la
mer Tyrrhénienne et les îles Eoliennes
• Large choix de bars et de restaurants pour
les plaisirs de la table
• Les animations tout au long de votre séjour
• Les Kids Club et Junior Club pendant les
vacances scolaires

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : FRANCE  PALERME
Envol à destination de Palerme. Accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Logement en chambre standard.

JOUR 2 AU JOUR 7 : SEJOUR LIBRE
Petits-déjeuners, déjeuners et dîners à l’hôtel.
Nuits à l’hôtel.

JOUR 8 : PALERME  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Palerme et
envol vers la France.

VOTRE HEBERGEMENT
VOTRE ADRESSE
Le Pollina Premium Resort, immergé dans 40 hectares de parc naturel, offre une vue à vous couper le souffle : des
montagnes qui se succèdent à perte de vue ; la Rocca di Cefalù, un lieu qui enchante par la présence de précieuses traces
historiques ; et enfin les îles Eoliennes, si belles, si sauvages et authentiques.
Le Pollina Resort est un coin de paradis, situé au sommet d'un promontoire entouré par la mer. Seulement 13 km séparent
Pollina de Cefalù, l'un des plus beaux villages d'Italie avec sa cathédrale normande qui reste l'un des plus précieux trésors
artistiques de l'île.

LES CHAMBRES
Élégantes, lumineuses et accueillantes, les 345 chambres du complexe se caractérisent par un design moderne dans un
style méditerranéen typique et offrent une vue magnifique sur la mer Tyrrhénienne et les îles Éoliennes.
Immergées dans plus de 40 hectares de verdure et réparties dans différentes structures entrecoupées de sentiers et de
jardins fleuris, toutes les chambres du resort sont spacieuses et équipées de tout le confort nécessaire : certaines, avec
balcon et donnant sur la mer, offrent des couchers de soleil à couper le souffle ; d'autres, en revanche, avec jardin privé,
permettent de passer des moments de pure détente dans le vert. Elles sont toutes équipées de Wifi, climatisation, minifrigo et coffre-fort.

RESTAURANTS ET BARS
Un voyage à travers les meilleures recettes de la cuisine italienne et celles de la gastronomie internationale, avec des
cours créés ad hoc par nos Chefs. Entre moments de show cooking et expériences gourmandes uniques, vous pourrez
déguster les délices de notre cuisine. Buvette à disposition des hôtes dans tous les restaurants.
Situés dans de grands espaces verts et avec des terrasses panoramiques, nos bars sont le lieu idéal pour se détendre
pour se détendre et boire un verre au coucher du soleil ou de profiter d'un déjeuner léger après avoir passé la journée la
journée à la plage.
Les restaurants :
 IL TIRRERO : restaurant gastronomique riche en saveurs entre terre et mer
 DONNA FLORIANA : restaurant de cuisine méditerranéenne avec terrasse panoramique
 LE TERRAZZE DI EOLO : menu léger pour le déjeuner et pizza gastronomique le soir
 LE GROTTE : restaurant spécialités de la cuisine de rue sicilienne, face à mer
 PIZZERIA CEFALU : excellentes pizzas italiennes à déguster sur une terrasse en pleine nature
Les bars :
 NARCISO SEAVIEW TERRACE : bar lounge à l'extrémité du promontoire, avec une vue imprenable sur le golfe de Cefalù et
les îles Éoliennes
 BAR CENTRALE : situé près de la piscine, avec des terrasses panoramiques où vous pouvez siroter un verre dans la
lumière du coucher de soleil.
 BAR EOLO : parfait pour siroter un cocktail en plein air
 BEACH BAR : idéal pour une boisson fraîche ou une collation
 BAR RUGGERO : notre bar « Business » situé à l’intérieur de la Sala Ruggero, ouvert lors des évènements

LOISIRS / ACTIVITES / SPORT

 La plage privée est située au pied du promontoire où se trouve la station et est facilement accessible à pied, par un
sentier panoramique ou en utilisant l'un des deux ascenseurs taillés dans la roche. La plage est équipée avec transats et
parasols. Un bar est disponible (voir les horaires affichés sur la cabane) à la plage, ainsi que l’assistance de nos
sauveteurs assurée tous les jours, selon les horaires de permanence.
 Des activités sportives sont proposées tous les jours (offre réduite le vendredi) : Si vous êtes amateur de paddle, le
sport le plus populaire ces derniers temps, vous trouverez 2 cours de paddle avec vue sur la mer où vous pourrez défier
vos amis. 6 courts de tennis, salle de gym, volley-ball, tir à l'arc, mini-golf, basket-ball, football à 5, beach-volley et tennis
de table. Sports nautiques : vous pouvez choisir entre la voile, la planche à voile, le canoë et le SUP paddle.
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ANIMATION
De nombreux événements viendront animer les soirées de votre séjour : des expériences gastronomiques et
œnologiques pour déguster certaines des meilleures recettes de la tradition culinaire sicilienne et plus encore, au cinéma
en plein air et à la musique live, en passant par des moments de spectacle et de divertissement. Des spectacles
incroyables seront présentés sur la scène de notre amphithéâtre, où vous pourrez profiter de moments d'art et de
musique en toute sécurité.

VOTRE FORMULE « AEROVIAGGI CLUB » COMPREND :










Verre de bienvenue,
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à buffet avec des soirées à thème,
Boissons à volonté pendant les repas : vin et eau en carafe, bière pression,
Animation diurne et nocturne avec jeux, spectacles et tournois,
Cours d’initiation à la voile, planche à voile et tennis,
Utilisation gratuite des équipements et des installations sportives inclus dans l'offre de séjour,
Goûter à 17h00 pour les enfants de moins de 12 ans,
Kids Club de 4 à moins de 12 ans et Junior Club de 12 à moins de 18 ans, de 9h00 à 18h00 pendant les vacances
scolaires,
Assistance de nos hôtesses pendant la durée du séjour.

PARIS
BORDEAUX
MULHOUSE
NANTES
TOULOUSE

LYON

MARSEILLE

SEMAINE
SUPPLEMENTAIRE *

SUPPLEMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE

689 €

379 €

689 €

379 €

1 212 €

1 192 €
1 192 €
1 192 €

689 €

379 €

1 332 €

1 312 €

1 292 €

789 €

379 €

03 - 10

1 332 €

1 312 €

1 292 €

789 €

379 €

17 - 24

1 402 €

1 382 €

1 362 €

839 €

379 €

01

1 402 €

1 382 €

1 362 €

839 €

379 €

08 - 15 - 22 - 29

1 682 €

1 662 €

1 642 €

1 139 €

449 €

05 - 12 - 19 - 26

1 882 €

1 862 €

1 842 €

1 349 €

489 €

02

1 402 €

1 382 €

1 362 €

839 €

379 €

1 332 €

1 312 €

1 292 €

789 €

379 €

1 232 €

1 212 €

1 192 €

689 €

379 €

MOIS

DATE

AVRIL

15 - 22 - 29

1 232 €

1 212 €

06

1 232 €

1 212 €

13

1 232 €

20 - 27

MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT

SEPTEMBRE 09 - 16
23

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément Vacances Scolaires : + 90 € aux dates et villes de départ suivantes
(GRATUIT pour les enfants de moins de 12 ans)
15 avril : MARSEILLE / NANTES / MULHOUSE - 22 avril : BORDEAUX / LYON - 29 avril : PARIS / TOULOUSE

TRANSPORT
Trade Air - ASL Airlines
Smartwings / Travel Service - Enter Air

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Taxe de séjour obligatoire, à payer sur place à l’hôtel
(1.50 € / jour / personne, à ce jour)
Votre formule pension complète démarre au dîner du
jour 1 et se termine au petit-déjeuner du jour 08.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. L’Italie ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

POUR VOS ENFANTS :
KIDS CLUB & JUNIOR CLUB
Jeux, activités créatives, sports et beaucoup de
divertissements pour nos petits hôtes, enfants et
ados !
Le Kids Club est accessible gratuitement pendant les
vacances scolaires de 9h à 18h pour les enfants de 4
à 12 ans, tandis que le Junior Club est réservé aux
enfants de 12 à moins de 18 ans.

3e adulte occupant un troisième lit en chambre triple : réduction de 70 € sur le tarif adulte
Pas de remise sur la semaine supplémentaire
TARIF BEBE (0 à moins de 2 ans) : 1 bébé maximum par chambre : GRATUIT
TARIF ENFANT (2 à moins de 12 ans) :
1er enfant avec 2 adultes, sur toute l’année : forfait 569 € HT & 299 € semaine supplémentaire
2e enfant avec 2 adultes : réduction de 40% sur le tarif adulte HT (forfait et semaine supplémentaire)
1 ou 2 enfant(s) logeant avec 1 adulte (famille monoparentale) : réduction de 40% sur le tarif adulte HT
(forfait et semaine supplémentaire)

* Le prix de la semaine supplémentaire est à
prendre sur les dates réelles de séjour
Exemple : si départ le 03/06, le prix de la semaine
supplémentaire est celui du 10/06
Calcul du prix : 1 semaine du 03 au 10 juin
+ 1 semaine supplémentaire du 10 au 17 juin
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