
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

 
 
 

44  jjoouurrss  //  33  nnuuiittss  --  VVoollss  rréégguulliieerrss  ddiirreeccttss  

HHôôtteell  CClluubb  FFiieessttaa  GGaarrddeenn  BBeeaacchh  44********  

FFoorrmmuullee  DDeemmii--ppeennssiioonn  
  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

dd’’AAvvrriill  àà  OOccttoobbrree

447799  €€  ddèèss  337799  €€  
  



 
 

 

 

 

 

HHôôtteell  CClluubb  FFiieessttaa  GGaarrddeenn  BBeeaacchh  44********  
  

  

  

HHOOTTEELL  CCLLUUBB  

Implanté dans un jardin luxuriant de 7 hectares, l'hôtel bénéficie d'un environnement privilégié de part sa 

proximité au site archéologique d'Himera et le face à face avec une superbe plage. Sa situation vous 

permettra ainsi d'accéder facilement aux lieux touristiques de la région de Céfalù à 16 km, Palerme et 

Monreale à 50 km.   

 

 

CCHHAAMMBBRREESS  

L'hôtel se divise en 253 chambres dont 119 réparties dans les "Oleandri", 18 bungalows de plain-pied dans 

les jardins. Modernes et spacieuses, elles sont toutes équipées de salles de bains ou douches, téléphone 

direct, air conditionné (avec commande automatique en fonction de la température), TV et mini-bar. 

Les 156 autres chambres sont celles de catégorie supérieure, réparties dans deux bâtiments, le "Geranio"(4 

étages) et "l'Eucalyptus"(3 étages). Moyennant un supplément, vous pourrez alors bénéficiez en plus d'une 

TV satellite, d'un mini-réfrigérateur, d'un balcon et également d'une meilleure situation.  

Ainsi si vous logez dans une chambre standard, vous serez alors dans un des bungalows ou à l'étage inférieur 

d'Eucalyptus, sinon en supérieure, vous serez installés au Geranio ou bien dans l'un des deux étages 

supérieurs d'Eucalyptus.  

 

 

SSEERRVVIICCEESS  

Pour la table : vous prendrez vos repas sous forme de buffet soit au restaurant principal, à la tonnelle où 

grillades et pizzas sont proposées ou encore au snack-bar. Pour vos fins de soirées, bars, discothèque(en 

plein air de juin à septembre), piano-bar, spectacles. L'hôtel vous propose de nombreux services dont des 

boutiques, parking privé, location coffres-forts, berceaux à la réception , transats et parasols(payants), salle 

de réception, amphithéatre, navettes payantes pour Céfalù, Palerme et Caccamo.  

 

 

SSPPOORRTTSS  &&  LLOOIISSIIRRSS  

L'hôtel propose deux piscines paysagères dont une d'eau de mer à proximité de la plage et une d'eau douce 

avec bassin pour enfant. 3 courts de tennis en ciment (avec cours collectif), tir à l'arc, ping pong, volley-ball, 

mini-golf, pétanque, aquagym, aérobic, parcours santé, réveil musculaire... Moyennant participation, vous 

aurez accés à l'éclairage des courts de tennis, planche à voile, Engin nautique à pédales, canoë, banane, 

locations de vélos, mobylettes et voitures. Pour les plus jeunes d'entres vous(4 à 12 ans), les animateurs 

multilingues du mini club vous accueille 6 jours par semaine du 15 avril au 15 septembre.   

 



 
 

 

 

 
 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Les vols réguliers directs 

 Les taxes aéroports et frais de bagage à main: ferme et définitif 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement en chambre double 

 Le verre de bienvenue 

 Les petits déjeuners buffet 

 Les dîners 

 Les animations et sports 

 L’accueil et l’assistance sur place 

 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 L’assistance locale 

 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité sur la base de 30 participants payants 
 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::    

 Les frais facultatifs de bagage en soute (15kg) 

 Le supplément formule All Inclusive : nous consulter 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 La réduction 1
er

 et 2
ème

 enfant (2-11 ans)  dans la chambre avec 2 adultes : nous consulter 

 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3% 

 
 

Départ garanti pour un minimum de 20 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Un tarif très compétitif au regard des prestations 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 

 
 

Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de 

notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com


 
 

 

 

 

 
 

EEXXCCUURRSSIIOONNSS  AAUU  DDEEPPAARRTT  DDEE  LL’’HHÔÔTTEELL  
 

LL’’EETTNNAA  ((11880000  mm..))  ((11//22  JJoouurrnnééee))  ::  4422  €€  

Cette excursion vous amènera sur le plus haut volcan encore en activité en Europe (3.350 m.). Montée à 

1.800 m. au niveau des cratères éteints des Monts Silvestri où sont encore visibles les traces des coulées de 

lave récentes. Temps libre. Retour au club pour le déjeuner. 

 

TTAAOORRMMIINNEE  //  GGOORRGGEESS  DDEE  LL’’AALLCCAANNTTAARRAA  ((11  JJoouurrnnééee))  ::  7700  €€  

Visite de cette merveilleuse station balnéaire célèbre pour son Théâtre gréco-romain. Temps libre pour 

flâner dans les typiques ruelles et pour faire shopping. Après déjeuner, départ pour une excursion aux 

gorges de l’Alcantara, des véritables canyons qui vous rappelleront  les gorges du Rhin. 

 

SSYYRRAACCUUSSEE  ((11//22  JJoouurrnnééee))  ::  4422  €€  

Départ pour  Syracuse, la plus belle et la plus grande de toutes les villes grecques en Sicile. Visite du 

Théâtre Grec, les Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis et puis de l’île d’Ortygie avec la Fontaine 

Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat.  Retour au club. 

 

CCAALLTTAAGGIIRROONNEE//PPIIAAZZZZAA  AARRMMEERRIINNAA  ((11  JJoouurrnnééee))  ::  6688  €€  

Départ pour la ville de Caltagirone, le plus important centre sicilien pour la production de céramiques et de 

maïoliques. La ville, détruite par un séisme en 1693 a été reconstruite au XVIIIe siècle en style baroque. 

Au cours de l’excursion on visitera la Cathédrale, l’escalier de Santa Maria del Monte et le Musée de la 

céramique. Puis départ pour Piazza Armerina et déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi visite de la Villa 

Romaine du Casale, connue dans le monde entier pour ses splendides mosaïques. Retour au club en fin 

d’après-midi. 

 

AAGGRRIIGGEENNTTEE  ((11  JJoouurrnnééee))  ::  7733  €€  

Le matin départ en autocar avec guide pour Agrigente, l’ancienne Akragas. A l’arrivée, visite du Musée 

Archéologique. Déjeuner au restaurant. Continuation par la célèbre Vallée et visite des temples les mieux 

conservés. En particulier, on visitera  le Temple de Junon, de Castor et Pollux, de la Concorde et de Jupiter. 

Retour au club en fin d’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


