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HHôôtteell  CClluubb  LLee  SSiicciilliiaa  44********  
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DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

dd’’AAvvrriill  àà  OOccttoobbrree  

771199  €€    ddèèss  551199  €€  



 

 

   

 

 

 

 

 

Ce Club a de jolis airs de village ! On y cultive notre goût pour la détente et aussi pour 

l’histoire. Entre deux activités… ou deux siestes, réveillons nos vocations d’archéologues 

et de baroudeurs : le site de Selinunte et de nombreuses merveilles historiques et 

naturelles sont à portée de rêve ! 
 

 

 

SSIITTUUAATTIIOONN  

Situé 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 payante) et à 12 km de la ville de Castelvetrano. La Réserve Naturelle de la 

Foce del Belice se trouve à 2 km. Dans un environnement calme et naturel, à quelques minutes de la mer. 

L’aéroport de Palerme se trouve à env. 100 km.  

 

VVOOTTRREE  CCLLUUBB  

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, discothèque, 

amphithéâtre couvert, salle de réunion. 

Internet : accès wifi gratuit. 

 

VVOOTTRREE  CCHHAAMMBBRREE  

Spacieuse et agréable, climatisée, aménagée avec téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de 

douche avec sèche-cheveux. Certaines avec balcon ou terrasse. 

Coffre-fort sur demande. 

Possibilité de lit suppl. et chambres quadruples. 

 

AANNIIMMAATTIIOONN  CCLLUUBB  

Autour de son chef animateur, une équipe de professionnels jeunes et dynamiques 100 % francophones. Formés 

pour le Club, ils vous proposeront un programme au choix : activités ludiques et sportives, jeux, concours, 

tournois, spectacles, cabarets, soirées karaoké, dansante et folklorique, dîners à thème. Mise à disposition de 

jeux de société et matériel sportif. 

 

CCLLUUBB  MMIINNII  &&  AADDOO  

Une équipe de professionnels francophones et une infrastructure adaptée à vos enfants de 4 à 12 ans et de 13 à 

17 ans : activités manuelles et sportives, tournois, ateliers divers, spectacles, mini-disco, aire de jeux, piscine. 

Encadrement durant les vacances scolaires de 9h à 18h, sans interruption.  

Hors vacances scolaires : garderie (4 à 12 ans). 

 



 

 

   

 

 

 

 

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  &&  SSPPOORRTTSS  

Longue plage de sable fin (env. 500 m, accès par un chemin en pente - route à traverser - ou 15 min par un 

service de navette gratuite) aménagée avec parasols et transats  

(serviettes payantes).  

 

GGrraattuuiitt  ::  

• piscine extérieure avec parasols et transats (serviettes payantes) • ping-pong • 2 terrains multi-sports :  

tennis, mini-football, volley-ball, basket-ball  

• pétanque • fléchettes • tir à l’arc • gymnastique  

• stretching • aérobic • taï-chi • aquagym • water-polo  

 

PPaayyaanntt  ::  

• éclairage tennis • massage et soins esthétiques  

• quad* • équitation* 

*Indépendants du club et non garantis. 

 

FFOORRMMUULLEE  AALLLL  IINNCCLLUUSSIIVVEE    PPLLUUSS  

AA  vvoolloonnttéé  ::  

• 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 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, Gin, 

Vodka, Whisky ? 2 choix de cocktail du jour à volonté 

  
 

LL’’aanniimmaattiioonn  eett  lleess  ssppoorrttss  

indiqués ci-dessus (hors activités indiquées payantes) 

 



 

 

   

 

 

 
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 PLUS 

 Les sports et animations inclus dans la formule tout à volonté PLUS 

 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 : OFFERTES 
 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::    

 La taxe de séjour à régler sur place (à titre indicatif : 4 € par séjour par personne de plus de 12 ans) 

 Le supplément chambre individuelle : nous consulter 

 La réduction 1er enfant de -12 ans dans la chambre avec 2 adultes : nous consulter 

 La réduction 2ème enfant de -12 ans dans la chambre avec 2 adultes : nous consulter 

 La réduction 1er ou 2ème enfant de – 12 ans dans la chambre avec 1 adulte : nous consulter 

 Les dépenses personnelles 

 Les excursions optionnelles 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes / Bagages : 3% 

 
 

Tarif calculé sur une base de 15 participants 

 
 

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  GGRROOUUPPEESS  AAUU  DDEEPPAARRTT    

DDUU  CCLLUUBB  SSIICCIILLIIAA  ––  TTAARRIIFFSS  AA  RREECCOONNFFIIRRMMEERR  

PPRRIIXX  VVAALLAABBLLEESS  SSII  RREESSEERRVVAATTIIOONN  EENN  FFRRAANNCCEE  
 

 

AAGGRRIIGGEENNTTEE  EE  SSCCAALLAA  DDEEII  TTUURRCCHHII  

Départ pour Agrigente, visite de la Vallée des Temples et du Musée Archéologique (entrées non incluses 

dans nos tarifs : 14,50€ par pers. à régler sur place). Déjeuner (boissons non incluses), puis continuation 

pour La Scala dei Turchi.  

> 1 journée : 59 € 
 

 

SSÉÉGGEESSTTEE,,  EERRIICCEE  &&  MMAARRSSAALLAA  

Départ pour Ségeste, possibilité de visiter le temple Dorique et le Théâtre (avec suppl. de 7.50€ par pers. 

à régler sur place). A Erice, visite du Château et possibilité de visiter l’église Madre, de style gothique 

(avec suppl. de 2.50€ par pers. à régler sur place). Puis, à Marsala, visite d’une cave et dégustation du 

célèbre vin Marsala accompagnée d’un snack typique. 

> 1 journée : 65 €  
 

 

MMOONNRREEAALLEE  &&  PPAALLEERRMMEE  

Départ pour Monreale, sur les hauteurs dePalerme, et visite du célèbre Dôme du XII
e
 siècle. Déjeuner au 

restaurant puis continuation vers Palerme pour la visite du Palais des Normands et de la Chapelle Palatine 

(avec suppl. de 8.50€ par pers. à régler sur place). Tour panoramique de la ville : les « Quattro Canti », 

l’ancien Corso Vittorio Emanuele et ses superbes façades, des théâtres réputés, la Cathédrale.  

> 1 journée : 75 € 
 

 

CCEEFFAALLUU  &&  MMAADDOONNIIEE  

Départ pour Cefalù, au centre de la côte nord de l’île, agréable station balnéaire avec son port pittoresque 

et son centre historique. Visite de la Cathédrale et du lavoir médiéval puis temps libre pour le shopping 

dans ses ruelles. Continuation vers les chaînes de montagnes des Madonies longeant la côte tyrrhénienne 

jusqu’à la petite ville de Castelbuono, réputée pour sa production très rare de manne (liquide sucré produit 

par le frêne). Dégustation possible sur place avec d’autres produits typiques de la région. Promenade dans 

les ruelles et visite du grand château de la famille Ventimiglia datant de 1316 et de ses œuvres picturales. 

Déjeuner de spécialités.  

> 1 journée : 75 € (boissons non incluses) 



 

 

   

 

 

 

 

 

CCRROOIISSIIÈÈRREE  FFAAVVIIGGNNAANNAA  &&  LLEEVVAANNZZOO  

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. 

> 1 journée : 79 €  

 

 

EETTNNAA  &&  TTAAOORRMMIINNEE  

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. à régler sur place : environ 65€ par pers.) Déjeuner au restaurant puis 

continuation vers Taormine "La perle de la Sicile". Visite du Théâtre Grec (avec suppl. à régler sur place 

de 8€ par pers.), temps libre dans les ruelles de cette pittoresque ville et retour dans la soirée. 

> 1 journée : 81 € (boissons non incluses)   

 

 

LLee  pprriixx  ccoommpprreenndd  ::  

— 1 journée : déjeuner inclus avec boissons (sauf indiqué).  

Programmes et prix par personne donnés à titre indicatif et susceptibles de modification. Sur place, 

d'autres excursions vous seront proposées par notre représentant. 

 

RRéédduuccttiioonn  eennffaanntt  ddee  22  àà  --1122  aannss  ::  3300%%  dduu  ttaarriiff  aadduullttee  
 


