
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  ––  CClluubb  FFrraannccoopphhoonnee  

HHôôtteell  CClluubb  LLooookkeeaa  CCeeffaalluu  33******  NNFF  

eenn  FFoorrmmuullee  TToouutt  àà  VVoolloonnttéé  
 

 

 

 

 

 

 

 

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

dd’’AAvvrriill  àà  OOccttoobbrree  
 

774499  €€  ddèèss  554499  €€  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

Situation : A 7 km du village pittoresque de Cefalù. 

Nombre de chambres : 140 chambres. 

Durée du vol : de 1h30 à 2h50 de vol. 

Temps de transfert : A 90 km de l’aéroport de Palerme. 

Décalage horaire : Pas de décalage horaire. 

Les points forts 

• Sa situation idéale pour découvrir la Sicile. 

• La piscine avec vue panoramique. 

• Les petits déjeuners sur le toit avec vue sur la mer. 

• Les chambres communicantes confirmées à la réservation. 

La formule “Tout inclus” 

• Le vol : vol France / Palerme A/R sur vol spécial. 

• Les transferts : aéroport/hôtel/aéroport. 

• L’hébergement : chambres avec balcon, la plus part avec vue mer, répar-

ties dans un bâtiment de 4 étages. 

• La restauration : 1 restaurant et 1 bar. 

• Piscine : 1 piscine d’eau de mer. 

• Plage : 1 plage privative de galets en accès direct et 1 plage publique de 

galets à 7 mn à pied. 

• Les sports* : 

• tous les sports de votre formule club Lookéa, 

• canoë. 

• L’animation : activités ludiques et sportives en journée, spectacles ou 

jeux en soirée. 

• Les enfants : 3/6 ans : Looky Club P'tit Malin, 4/8 ans** : Looky Club 

Mini, 8/12 ans** : Looky Club Junior, et 12/16 ans** : Lookéa Jeun's. Soi-

rée pyjama (4/8 ans) une fois par semaine. 

• L’équipe du club : un chef de village et des animateurs francophones. Un 

délégué Club pour vous aider au quotidien. 

* Les conditions météorologiques peuvent entrainer la fermeture de cer-

taines activités. 

** Pendant les vacances scolaires. 

Les services « à la carte » (avec supplément) 

• Location de serviettes. 

• Boutiques. 

• Navettes pour la charmante ville de Cefalù. 

• Location de voitures. 

• Accès Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre 

Réparties dans un bâtiment sur 4 étages avec ascenseur, les chambres cli-

matisées disposent de balcon ou terrasse. Les chambres standards accueil-

lent 2 personnes avec lit d’appoint possible pour une 3
e
 personne. Des 

chambres familiales sont disponibles pour 2 adultes et 2 enfants avec lits 

d’appoint ou lits superposés. Toutes les chambres sont équipées de salle de 

douche avec sèche-cheveux, téléphone, radio, télévision satellite et coffre-

fort. Possibilité de chambres communicantes garanties à la réservation. 

Restaurant et bar 

Les buffets variés conçus par nos chefs, vous permettront de retrouver les 

plats classiques de la cuisine internationale et de découvrir les saveurs de la 

gastronomie sicilienne. A votre disposition : 1 restaurant principal et 1 res-

taurant de plein air (ouvert en alternance). 1 bar vous accueille de 10h à 

minuit : choix de sodas et jus de fruits, café filtre, thé, bières, cocktail et 

sélection d’alcools locaux et de boissons sans alcool. Pour vous désaltérer à 

tout moment, l’eau vous est proposée en fontaine à eau réfrigérée. Goûters 

de 16h à 17h30. 

Enfants 

Vos enfants bénéficieront de l'attention permanente de nos animateurs et 

profiteront de nombreuses activités d'éveil et sportives tout au long de la 

journée. De 3 à 6 ans, hors périodes de vacances scolaires, les plus petits 

sont accueillis au Looky Club P’tit Malin. Pendant les vacances scolaires, 

les 4 à 8 ans profitent du Looky Club Mini, le Looky Club Junior accueil-

lent les 8 à 12 ans et les 12 à 16 ans se retrouvent au Lookéa Jeun's. Des 

tables d'hôtes sont proposées à tous les enfants le midi et le goûter accueille 

les minis et les juniors. Une fois par semaine, en juillet et août, vos enfants 

seront pris en charge après le dîner par l’équipe du Looky Club pour une 

soirée Pyjama : l’occasion pour vous de profiter d’une soirée en couple ou 

entre amis. 

Sport 

Le Club Lookéa Cefalù vous permet de pratiquer de nombreuses activités 

sportives dans votre formule « Tout inclus ». D’autres sports et activités 

avec participation vous sont également proposés : bateaux à pédales, jet ski. 

Animation 

Notre équipe d'animation francophone, vous proposera, si vous le souhai-

tez, pendant la journée des activités ludiques et sportives. Et en soirée : 

spectacles Club Lookéa, soirées jeux, folklore... Puis place à la discothèque 

pour finir vos soirées (boissons payantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté pratique 

La plage privative est en accès direct par un escalier. Pour des raisons 

d’économie d’énergie, l’air conditionné fonctionne par tranches horaires. 

Distributeur de billets à Cefalù, 7 km. 

Enfants 

bébé (0-2 ans) vol : 80 € (prestations terrestres à régler sur place) 

réduction enfant sur le prix base double (hors taxes et redevances aéropor-

tuaires) : de 2 à 5 ans -50% sur le forfait 7 nuits (2ème semaine gratuite), 

de 6 à 11 ans -30% (2 enfants maximum dans la chambre de 2 adultes) 

Inclus dans nos prix 

le vol France/Palerme A/R sur vol spécial 

les transferts aéroport/hôtel A/R 

7 ou 14 nuits en formule "tout inclus" 

les taxes et redevances aéroportuaires 

Non inclus  

les dépenses personnelles 

les pourboires (à votre appréciation) 

les assurances  

Parent seul  

vous partez seul avec votre enfant de moins de 12 ans : vous ne payez que 

le tarif en base double et le tarif enfant 

  



 

 

 

 
 

 

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 spéciaux directs 

 Les taxes aéroports et frais de dossier à ce jour 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement en chambre double 

 Les repas en formule tout à volonté 

 Les boissons incluses dans la formule tout à volonté 

 Les sports et animations inclus dans la formule tout à volonté 

 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 frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance / Rapatriement / Bagages : OFFERTES 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::    

 Les dépenses personnelles 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 La réduction enfants 2/5 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 La réduction enfants 6-11 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 La réduction adulte en chambre triple : nous consulter 

 Les excursions optionnelles 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes / Bagages : 3% 

  
 

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 
 

Tarif calculé sur une base de 15 participants 

 

Estimations tarifaires « à partir de » sous réserve 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


 

 

 

 

 

PPAALLEERRMMEE  EETT  MMOONNRREEAALLEE  ––  11  jjoouurrnnééee  aavveecc  ddééjjeeuunneerr  ::  7755  €€  
Palerme et sa cathédrale, Monreale, sa cathédrale et son cloître. Palerme : Capitale incontestée, Palerme résume 

toutes les grandeurs et misères de la Sicile, son génie, ses faiblesses et ses contradictions. Les Quattro Canti : 

marquent le centre de la ville historique, où se croisent la via Maqueda et la via Vittorio Emmanuele. Fontaines 

et statues en animent les façades baroques. La Cathédrale est une sorte d’anthologie de l’architecture 

palermitaine, revue et corrigée aux XVIIIe s. et XIXe s. Les Catacombes du couvent des Capucins n’alignent 

pas moins de 8000 Palermitains momifiés dans leurs plus beaux atours. Monreale : à 8 km de Palerme : sur une 

terrasse dominant la vallée de l’Oreto et la Conca d’Oro, Monreale a grandi à l’ombre de sa Majestueuse 

cathédrale qui représente l’expression la plus achevée de l’art normand de Sicile.  

Bon à savoir : Droit d’entrée des sites inclus. 

 

SSIICCIILLEE  IINNCCOONNNNUUEE    ––  ½½    jjoouurrnnééee  ::  3322  €€  

Découverte des villages pittoresques du parc régional des Madonies, visite du sanctuaire de Gibilmanna et de 

Castelbuono. Magnifique chaîne de montagnes, les Madonies possèdent les sommets les plus élevés de l’île 

après l’Etna. Découverte de la Sicile méconnue, dans les terres, à l’écart des circuits touristiques. Traversez du 

petit village typique de Gratteri, arrêt au sanctuaire de Gibilmanna en pleine nature, pour atteindre, enfin, 

Castelbuono, vieux bourg de l’intérieur. 

Droit d’entrée des sites inclus. 

 

LL’’EETTNNAA  EETT  TTAAOORRMMIINNEE  ––  11  jjoouurrnnééee  aavveecc  ddééjjeeuunneerr  &&  BBooiissssoonnss  ::  7755  €€  

Découverte de l’impressionnant Etna encore en activité et flâneries dans les ruelles fleuries de Taormine. 

L’Etna est un élément clé du paysage sicilien. Balade pédestre jusqu’à 1900 m d’altitude, sur le site de l’ancien 

cratère. (Ascension facultative jusqu’à 3000 mètres). Déjeuner au restaurant. Après midi : visite guidée de 

Taormine, station balnéaire réputée, surplombant la mer. Son ancien théâtre témoigne de la période gréco-

romaine, mais son aménagement actuel date du Moyen-âge, enjolivé plus tard par les façades et monuments 

baroques. 

Bon à savoir : Repas inclus avec boissons. Droit d’entrée des sites inclus. 

 

AAGGRRIIGGEENNTTEE  ––  ½½    jjoouurrnnééee  ::  3399  €€  

Découvrez en l’espace d’une journée la Sicile antique avec les temples d’Agrigente. Selon Pindare, Agrigente 

est « la plus belle des villes mortelles ». La vallée des temples à Agrigente abrite les magnifiques vestiges de 

l'antique colonie grecque d’Akragas que les Romains baptisèrent Agrigentum. Les monuments doriques 

émergent au milieu des amandiers, des pins et des oliviers. Promenade et découverte de la spectaculaire vallée 

des temples. 

Bon à savoir : Droit d’entrée des sites inclus. 

 

IILLEESS  EEOOLLIIEENNNNEESS  ––  11  jjoouurrnnééee  ::  5555  €€  

Une journée à la découverte des Iles éoliennes avec Lipari et Vulcano. Embarquement à Cefalù ou à Milazo 

vers l’archipel volcanique sous-marin toujours en activité. Vous ferez une escale à Lipari, cité regroupée autour 

de son château puis à Vulcano qui se signale par ses fumerolles et ses sources thermales. Cette dernière se 

dispute avec le volcan Stromboli l’honneur d’abriter le dieu des vents Eole. Vous pourrez vous enduire de boue 

dans une sorte de piscine naturelle installée dans un ancien cratère. Déjeuner libre et temps libre sur place. 

Bon à savoir : Supplément déjeuner : 32 € 

 

SSYYRRAACCUUSSEE  ––  11    jjoouurrnnééee  ::  5577  €€  

Départ de l’hôtel vers 7h. Visite du centre historique (Orthigia), tour en bateau dans le port pour admirer la ville 

et le panorama. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, visite du parc archéologique. 

Bon à savoir : Supplément déjeuner : 24 €. Droit d’entrée des sites à régler sur place. 
 

 

 

 


