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ESCALE AU SPORTING CLUB 3* EN SICILE
Savourez votre voyage avec MEDITRAD

Entouré de pins, hibiscus, géraniums, bougainvillées et oliviers, s’étend le long de la côte tyrrhénienne.
De sa terrasse vous aurez une belle vue panoramique sur le golfe et la célèbre cathédrale de Cefalù.
La situation
Il bénéficie d’un emplacement privilégié, à environ 65 km de Palerme et à 5 km de Cefalù, une petite ville sur la
côte nord de l’île, célèbre pour sa belle cathédrale normande dominée par la Rocca, un promontoire
montagneux à pic sur la mer.
La structure et les chambres
9 bâtiments en style méditerranéen sur 2 étages composent la structure, entourée d’un grand jardin de pins,
hibiscus, géraniums, bougainvillées et oliviers. 174 chambres: celles du premier étage, avec deux lits et balcon,
tandis que les chambres au rez-de-chaussée sont à 3 ou 4 lits et disposent d’une terrasse. Toutes les chambres
disposent de salle de bain privée avec douche et sèche-cheveux, air conditionné, frigo, téléphone et télévision.
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La plage
Une belle plage de sable, équipée avec chaises longues et parasols, est accessible directement du club en suivant
un chemin à travers la végétation.
Les services à disposition
A disposition des clients: salle TV, bar, boutique, terrasse panoramique, animation musicale, location de
serviettes de plage, aire de jeux pour enfants, location de voiture, Wi-Fi près du bureau de réception, bureau
excursions, navette payant pour Cefalù.

La restauration
Dans une grande salle de restaurant et en été à la terrasse extérieure les repas sont servis sous forme de buffets
assez riches et variés avec vin et eau en carafe à volonté. Chaque soir, selon la tradition Aeroviaggi Club, vous
aurez une proposition de buffet avec un thème culinaire différent: la soirée grand buffet de la mer, la soirée
sicilienne, la soirée barbecue, et encore pizza et spaghetti party, la soirée internationale, la soirée d’adieu. En
été pendant les heures plus chaudes de la journée, des fruits frais et des glaces sont servis au bord de la piscine,
tandis qu’à minuit, en discothèque, vous pourrez déguster les surprises culinaires du chef.
Les activités sportives et de loisirs Le Sporting Club dispose de trois courts de tennis et deux piscines d’eau
douce, dont une petite destinée aux enfants. Vous pourrez également profiter de diverses activités sportives du
ping pong au tennis, du football au volley-ball, puis pétanque, voile, canoë, planche à voile. Les activités
nautiques sont programmées de Mai à Septembre et sont soumis aux conditions météorologiques. Les activités
sportives sont disponibles tous les jours sauf vendredi et l’utilisation de l’équipement est absolument gratuit.
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L’animation
Pendant la journée, notre équipe d’animation vous proposera des différentes activités. Tous les jours (sauf
vendredi) sont organisés des cours sportifs collectifs, en particulier tennis, voile, et planche à voile (tous les
jours sauf vendredi). Gymnastique le matin au bord de la piscine ou à la plage. Ne manqueront pas les cours de
danse latino-américaine, les tournois de cartes et de pétanque, les jeux apéritifs à la piscine. Les soirées au club
seront animées par des spectacles divertissants à l’amphithéâtre ou à la salle des spectacles (tous les soirs sauf
vendredi).
Les enfants
Mini Club (de 4 à moins de 12 ans) et Junior Club (de 12 à moins de 17 ans) sont disponibles pendant les
vacances scolaires de 9h00 à 19h00 tous les jours sauf le vendredi. Des nombreuses activités sportives et de
loisirs sont proposées, ainsi que des cours collectifs des différents sports, des promenades, des jeux et des
spectacles.
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FICHE PRIX AGENCES 2016
PRIX NET PAR PERSONNE – SEJOUR SPORTING CLUB ***
Minimum 10 participants
Périodes
2016
Ville
de départ
08/04 – 30/06
01/07 – 28/07
29/07 – 18/08
19/08 – 25/08
26/08 – 07/10

PARIS
NANTE – METZ
MULHOUSE
DEAUVILLE
TOULOUSE
BORDEAUX
STRASBOURG
739 €
973 €
1 126 €
926 €
827 €

1er enfant de 2 à
moins de 12 ans
(3ème lit)
Enfant de 2 à moins
de 12 ans (4ème lit et
5ème lit)
Monoparentale
1 ou 2 enfants de 2 à
moins de 12 ans
Bébé moins de 2 ans
Adulte 3ème et 4ème
lit
08 AVRIL
15 AVRIL
22 AVRIL

LYON

MARSEILLE

721 €
712 €
955 €
845 €
1 108 €
1 098 €
908 €
899 €
809 €
799 €
REDUCTIONS

SUPPLEMENT
SINGLE

SEMAINE
SUPPLEMENTAIRE

196 €
224 €
245 €
212 €
201 €

334 €
568 €
721 €
521 €
422 €

GRATUIT sauf participation forfaire de 301 €

50 % de réduction sur le forfait HT

50 % de réduction sur le forfait HT
GRATUIT
25 % de réduction sur le prix de la semaine supplémentaire

59 €

SUPPLEMENT VACANCES SCOLAIRES
MARSEILLE/DEAUVILLE/METZ/NANTES/STRASBOURG
LYON/BORDEAUX/MULHOUSE
PARIS / TOULOUSE

MEDITRAD maintient le tarif groupe pour vos individuels
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Notre prix comprend :
Le transport aérien Paris / Palerme / Paris sur vol spécial (le vendredi)
Les transferts groupés avec assistance APT/HTL/APT
La taxe d’aéroport : 54 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
07 nuits base chambre double et pension complète au SPORTING CLUB ***
Pot de bienvenue
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet avec des soirées à thèmes :
Samedi : Buffet de la mer
Dimanche : Soirée barbecue
Lundi : Spaghetti et pizza party
Mardi : Soirée spécialités Sicilienne
Mercredi : Soirée internationale
Jeudi : Soirée d’adieu
Surprise de minuit
Vin à volonté aux repas et eau en carafe
Animation diurne et nocturne avec jeux, spectacles et tournois
Mini-Club (4 à moins de 12 ans) et Junior Club (12 à moins de 17 ans de 09H00 à 19H00 PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Assistance sur place par notre représentant

Notre prix ne comprend pas :
La taxe de séjour : 0,50 € par jour et par personne (gratuit pour les enfants de 0 à 10 ans)
Les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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EXCURSIONS ORGANISEES
AU DEPART DE VOTRE HOTEL
MEDITRAD VOUS PROPOSE DES EXCURSIONS AU DEPART DE L’HOTEL SPORTING CLUB Tarifs valables
pour une réservation au départ de la France

PALERME :

½ journée

Départ en autocar pour la visite guidée de Palerme :
L’église de St. Jean des Ermites (visite extérieure), cette église aux allures de mosquée grâce à ses dômes
arabes est sans aucun doute le plus beau lieu de culte de Palerme. En plus de son architecture atypique, la
chiesa San Giovanni degli Eremiti fascine par son emplacement en plein coeur d'un espace vert.
La Cathédrale en style arabe-normand (visite extérieure) qui fut édifiée au XIIe siècle. Elle est marquée par
un style arabo-normand, propre à la Sicile. Elle fut construite sur le site d'une ancienne basilique byzantine
Le Palais des Normands, siège du Parlement Sicilien où vous visiterez la célèbre Chapelle Palatine.
Puis descente à pied de l’ancien Corso Vittorio Emanuele, où vous pourrez admirer des deux côtes de la rue, les
superbes façades des palais des nobles ainsi que les églises bâties pendant la période baroque. Visite de la
fastueuse Fontaine Pretoria et de l’église de la Martorana (visite intérieure). Vous pourrez y admirer des
éléments de style baroque, byzantin et des splendides mosaïques. Retour au club.
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DECOUVERTE DES MADONIES :

½ journée

Départ du club en suivant une belle route panoramique longeant la coté Tyrrhénienne pour rejoindre Pollina,
ancien bourg dans le nord des montagnes Madonies. Perché à 730 mt d’altitude, ce village offre une vue
incomparable sur la côte et par beau temps on peut apercevoir les Iles Eoliennes.
Notre visite commence par le Théâtre de Pietrarosa qui a été bâti en pierre rouge, caractéristique de la région,
où en été on y joue des pièces du répertoire classique. Balade à pied à travers les pittoresques ruelles du village.
Continuation en suivant une route de l’intérieur en rencontrant des divers champs cultivés et des vignes,
jusqu’au relais de Santa Anastasia, ancienne abbaye de nonnes fondée au 1100 par le Comte normand Roger
d’Hauteville.
Visite de caves de production de vin où il y a des différentes barriques. Dans ce super relais 5 étoiles nous
visiterons l’ancienne Chapelle dédiée à la patronne de l’abbaye et vous sera offert une dégustation de “délices
du campagnard”, produits typiques du territoire et du bon vin rouge de montagne.
Retour au club en fin d’après-midi.
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ETNA & TAORMINE :

1 journée

Départ en autocar et en suivant l’autoroute, arrivée à l’Etna, situé sur la côte orientale de la Sicile, le plus grand
volcan d'Europe en activité. Actuellement il culmine à 3350 mètres, et il couvre un superficie de 1250
kilomètres carrés. Il s'étend environ sur 50 kilomètres du Nord au Sud et sur 40 kilomètres d'Est en Ouest. C'est
une structure très complexe, formée par plusieurs volcans successifs juxtaposés : Le Nord Est, Le Sud Est, La
Voragine et La Bocca Nuova
Les flancs de la partie supérieure offrent un paysage de cendres et de coulées de lave.
Montée jusqu’à 1 900 mètres, les petits cratères secondaires Crateri Silvestri où sont visibles les traces de
récentes coulées de lave
Facultatif à régler impérativement sur place : 67 € par personne adulte – 43 € enfants
Montée en télécabine jusqu’à la station La Montagnola à une élévation de 2 500 m, puis continuation avec un
véhicule tout terrain jusqu’à proximité du cratère principal 3 000 mètres. Visite avec un guide de montagne.
A noter : Emmener des vêtements chauds, même en été, il fera froid et venteux en cours de route.
Déjeuner au restaurant
Départ pour Taormine, située dans un cadre magnifique, sur une terrasse à 200 m au-dessus de la
méditerranéenne et dominée par le majestueux volcan de l'Etna, Taormine est sans doute la plus fameuse
station balnéaire sicilienne.
La ville a gardé ses belles ruelles et ses palais du moyen-âge, époque où elle fut quelque temps capitale de la
Sicile byzantine.
Le très beau théâtre grec (visite intérieur) profite d'un magnifique décor entre la mer et l'Etna. Edifié au IIIe
av-JC, il fut remanié par les romains à son désavantage, avec un mur de scène cachant une partie du paysage.
Temps libre pour le shopping ou une découverte personnelle de la ville,
Retour à l’hôtel vers 22H00 pour le dîner.
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AGRIGENTE :

½ journée

Le matin départ en autocar pour Agrigente, l’ancienne Akragas pour les Grecs mais Agrigentum pour les
Romains. Arrivée et visite du musée archéologique régional soigneusement inséré dans le contexte
panoramique depuis 1967.
Déjeuner au restaurant,
Continuation pour la célèbre Vallée. Du côté de la mer il y a la Valle dei Templi, Patrimoine mondial de
l'humanité, qui est un témoignage archéologique de la civilisation grecque classique.
La zone archéologique d'Agrigente est inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis 1997
Il y a sept lieux sacrés où admirer les vestiges, parmi lesquels le Temple d'Héra, au plan rectangulaire avec 34
colonnes, le Temple de la Concorde, en excellent état de conservation et le Temple de Castor et Pollux.
En particulier vous visiterez le temple de Jupiter solitaire et imposant se dresse au sommet de la colline des
temples, le temple de la Concorde et de Jupiter sans doute le temple dorique mieux conservé du monde grec, le
groupe de colonnes rebaptisé temple de Castor et Pollux.
Retour à l’hôtel.

Auxigène – Siège social : 8, rue des Saussaies 75008 Paris – Tél / Fax : 01 42 68 32 68 / 00 41
SARL au capital de 77 927 € – RCS Paris B 402 233 332 – SIRET : 402 233 332 000 20
TVA Intracommunautaire FR26402233332 – Agence de Voyages – IM075100072
Garantie Financière : APS – Assurance RCP ALLIANZ IARD – 87 rue Richelieu 75002 Paris
Mail : info@meditrad.com – Site internet : www.meditrad.com

Retour SOMMAIRE

LA SICILE INCONNUE :

1 journée

Départ vers les montagnes des Madonies. Arrivée à Castelbuono, ancien fief des comtes de Geraci. Visite de la
Matrice Vecchia, église qui date de 1.350 et de l’imposant château des Ventimiglia qui, malgré plusieurs
remaniements à travers les siècles, garde son aspect majestueux.
A l’intérieur nous visiterons la chapelle palatine qui conserve des reliques de la Sainte Anne.
Déjeuner dans un typique agritourisme entouré par des vergers de jardins et des oliveraies où vous
dégusterez des spécialités des Madonies préparés avec des produits du terroir :
Pâtes faites maison
Grillade de viandes
Fruits
Bon vin de montagne
Le tout, accompagné par des musiques et des refrains du pays joués par un duo folklorique.
Continuation à travers des bois à la végétation typiquement méditerranéenne avec la visite de Geraci Siculo,
village situé à 1.000 mts au centre du Parc des Madonies qui garde encore son aspect médiéval.
Dégustation d’un digestif à volonté dans les bars de la place du petit village.
Puis continuation vers Petralia pour un bref arrêt.
Retour au Club.

Auxigène – Siège social : 8, rue des Saussaies 75008 Paris – Tél / Fax : 01 42 68 32 68 / 00 41
SARL au capital de 77 927 € – RCS Paris B 402 233 332 – SIRET : 402 233 332 000 20
TVA Intracommunautaire FR26402233332 – Agence de Voyages – IM075100072
Garantie Financière : APS – Assurance RCP ALLIANZ IARD – 87 rue Richelieu 75002 Paris
Mail : info@meditrad.com – Site internet : www.meditrad.com

Retour SOMMAIRE

PANAREA & STROMBOLI :

1 journée

Départ de l’hôtel en suivant l’autoroute pour rejoindre Milazzo.
Embarquement et navigation pour Panarea la plus petite et la plus charmante des iles Eoliennes.
Pique-nique à bord ou à Panarea.
Arrêt sur la plage de Zimmari et sur le port San Pietro (2 heures environ). Vous aurez la possibilité de visiter le
joli village ou bien de vous baigner ou de déguster des spécialités locales.
Vous pourrez rejoindre à pieds (45 minutes) ou avec des taxis le petit village préhistorique de Capo Milazzese
(1400 a.C.).
En quittant Panarea, navigation du mini archipel qui l’entoure, bref arrêt en face du petit village de Ginostra et
continuation pour arriver au Port de Stromboli Scari où, en attendant le coucher du soleil, vous pourrez vous
baigner sur la merveilleuse plage de sable noir.
Embarquement et navigation pour rejoindre la Sciara di Fuoco, et admirer ce spectacle unique au monde, les
surprenantes et merveilleuses coulées de lave des éruptions du volcan actif du Stromboli.
Pendant la navigation, sera servi une typique “maccheronata éolienne” accompagnée par un verre de
vin, de l’eau et du pain.
Retour au club vers minuit.
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FICHE PRIX AGENCES
EXCURSIONS SICILE
PRIX NET PAR PERSONNE - 2016
AU DEPART DU SPORTING CLUB ***
Excursions
ADULTES
Participants
½ journée de la découverte des Madonies
½ journée de Palerme
½ journée d’Agrigente
1 journée Sicile Inconnue
1 journée Etna & Taormine
1 journée Panaréa & Strombolie

33 €
50 €
83 €
73 €
80 €
94 €

ENFANTS
(2 à 12 ans)
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
65 €

Nos prix comprennent :
- Autocar départ et retour hôtel
- Guide parlant français au départ de votre hôtel
- Excursions à la journée, déjeuner dans un restaurant avec vin à volonté

A noter :
Les entrées aux monuments ne sont pas incluses et sont gratuites pour les jeunes de moins de 18 ans sauf l’entrée
de la Martorana (supplément de 2 € pour tout le monde sauf les enfants de moins de 12 ans qui sont gratuits) et la
chapelle Palatine à Palerme qui est gratuite pour les jeunes de moins de 14 ans.

PRIX SPECIAL – FORFAIT EXCURSIONS
½ journée de la Découverte des Madonies
½ journée de Palerme
1 journée Etna & Taormine

PRIX TOTAL NET : 142 € au lieu de 163 €
Enfant de 2 à 12 ans : - 30 %
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ESCALE AU BRUCOLLI VILLAGE 4* EN SICILE
Savourez votre voyage avec MEDITRAD

La mer, une magnifique végétation méditerranéenne et un petit fjord qui le sépare du centre de Brucoli.
Le Brucoli Village n’est pas seulement une oasis de paix et de détente mais aussi le paradis pour ceux
qui aiment des vacances actives et sportives
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La situation
Il est situé sur la côte Est entre Catane et Syracuse, à environ 30 minutes en voiture de Catane. Un grand jardin
avec une végétation magnifique, entourant les bâtiments, reliés par des ponts en bois, patios fleuris et dominés
par de hauts palmiers. Un petit fjord sépare le village du centre de Brucoli, directement accessible par un
service de navette effectuée par un petit bateau.
La structure et les chambres

Chambre Supérieure

Chambre Standard

Complexe architectural moderne de style méditerranéen, il est composé d’un bâtiment principal avec plusieurs
ailes, à un ou deux étages, reliés par des ponts en bois et patios fleuris. Chacune des 448 chambres est
immergée dans le somptueux parc qui descend doucement vers la côte, et 111 disposent d’un petit patio ou
jardin. Les chambres lumineuses sont climatisées et disposent d’installations privées avec douche et sèchecheveux. Elles sont également équipées de télévision, réfrigérateur, coffre-fort et téléphone.
Une bonne partie (presque 250) ont été totalement rénovées pendant l’hiver 2014-2015 (chambres supérieures).

La plage
Une vaste pelouse, bien entretenue, en bord de mer est accessible directement du village en suivant les sentiers.
Chaises longues et parasols sont disponibles gratuitement ainsi que les deux bases nautiques (canoë et
planches à côté de la piscine, voile à côté de la discothèque).
Les services à disposition
A disposition des clients une salle télévision, parking en plein air, boutique - bazar, prêt de serviettes de plage, bar,
discothèque, photographe, Wi-Fi dans le hall, infirmerie (sur demande), location de voiture, bureau d’excursions
avec hôtesse permanente francophone. Une navette (petit bateau payant) relie le village au centre de Brucoli en 3
minutes.

Auxigène – Siège social : 8, rue des Saussaies 75008 Paris – Tél / Fax : 01 42 68 32 68 / 00 41
SARL au capital de 77 927 € – RCS Paris B 402 233 332 – SIRET : 402 233 332 000 20
TVA Intracommunautaire FR26402233332 – Agence de Voyages – IM075100072
Garantie Financière : APS – Assurance RCP ALLIANZ IARD – 87 rue Richelieu 75002 Paris
Mail : info@meditrad.com – Site internet : www.meditrad.com

Retour SOMMAIRE

La restauration
Le village dispose de trois restaurants. Le restaurant “Grille de Neptune” à proximité de la plage est disponible sous
réservation pendant le mois d’août, sinon vous pouvez prendre vos repas dans le grand restaurant central climatisé
ou sur la jolie terrasse avec une vue splendide sur le parc et le golfe de Brucoli. Tous les repas, sont servis sous forme
de buffet, le vin et l’eau en carafe sont à volonté. En particulier, les buffets du soir sont offerts au cours de rendezvous gastronomiques à thème. Le soir, des surprises gastronomiques sont également offertes au bar et à la
discothèque, alors que en été pendant les heures plus chaudes, les clients peuvent se rafraîchir avec des glaces et
des fruits frais offerts par nos animateurs à la piscine.

Les activités sportives et de loisirs
Le Brucoli Village est parfaitement équipé pour faire vivre des vacances dynamiques et plein de sport. Il sera très
agréable de plonger dans la grande piscine, alimentée par l’eau de mer et entourée de palmiers et de lauriers roses;
une autre, plus petite a été conçu pour le divertissement des enfants. Vous pouvez pratiquer plusieurs sports
nautiques, la voile, la planche à voile, les canoës. Si vous préférez les sports d’équipe, plusieurs courts de tennis
plus un mur d’entraînement entourés de pins sont à votre disposition, ainsi que des terrains de mini-foot, volleyball, basket-ball et de tir à l’arc, ping-pong et pétanque. Les équipements sportifs sont toujours gratuits.
Les activités sportives sont prévues tous les jours, sauf le vendredi et les sports nautiques sont disponibles à partir
de Mai jusqu’à Septembre et sont liés aux conditions météorologiques.
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L’animation
Tous les espaces communs deviennent des lieux de divertissement, grâce au dynamisme de notre équipe
d’animation, à commencer par la grande piscine. Le centre de la vie du village, est “la piazzetta “ où se trouvent le
bar et l’amphithéâtre, et d’où les sentiers mènent à la mer, au centre sportif, à la discothèque et à la base nautique.
Plusieurs activités de loisirs et sportives sont proposées par nos animateurs, y compris les jeux apéritif, jeux café,
tournois de cartes, cours de danse et d’aérobic. Le soir à l’amphithéâtre, il y a toujours de nouveaux spectacles qui
vous attendent: du cabaret à la soirée play-back, jusqu’à la grande revue parisienne, de la danse à la discothèque
(les activités d’animation sont prévues tous les jours sauf le vendredi).
Les enfants
Pour assurer le maximum de divertissement aux enfants, le village propose un service de Mini Club (4 / 12 ans) et
Junior Club (12/17 ans), disponibles gratuitement pendant les vacances scolaires tous les jours, de 9,00 à 19,00, sauf
le vendredi. Pour tous, menu et espace réservés au restaurant, snacks, activités sportives, tournois, spectacles.
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FICHE PRIX AGENCES 2016
PRIX NET PAR PERSONNE – SEJOUR BRUCOLI VILLAGE ****
Minimum 10 participants
Périodes
PARIS - NANTE

LYON

MARSEILLE

Villes
08/04 – 26/05
27/05 – 30/06
01/07 – 28/07
29/07 – 18/08
19/08 – 25/08
26/08 – 07/10

747 €
836 €
967 €
1 120 €
920 €
836 €

1er enfant de 2 à
moins de 12 ans
(3ème lit)
Enfant de 2 à moins
de 12 ans (4ème lit et
5ème lit)
Monoparentale
1 ou 2 enfants de 2 à
moins de 12 ans
Bébé moins de 2 ans
Adulte 3ème et 4ème
lit
08 AVRIL
15 AVRIL
22 AVRIL

735 €
723 €
825 €
813 €
955 €
943 €
1 108 €
1 096 €
908 €
896 €
825 €
813 €
REDUCTIONS

SUPPLEMENT
SINGLE

SEMAINE
SUPPLEMENTAIRE

207 €
214 €
236 €
259 €
256 €
214 €

332 €
421 €
551 €
705 €
505 €
421 €

GRATUIT sauf participation forfaire de 301 €

50 % de réduction sur le forfait HT

50 % de réduction sur le forfait HT
GRATUIT
25 % de réduction sur le prix de la semaine supplémentaire

59 €

SUPPLEMENT VACANCES SCOLAIRES
NANTES / MARSEILLE
LYON
PARIS

MEDITRAD maintient le tarif groupe pour vos individuels
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Notre prix comprend :
Le transport aérien Paris / Catane / Paris sur vol spécial (le vendredi)
Les transferts groupés avec assistance APT/HTL/APT
La taxe d’aéroport : 54 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
07 nuits base chambre STANDARD en double et pension complète au SPORTING CLUB ***
Pot de bienvenue
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet avec des soirées à thèmes :
Samedi : Buffet de la mer
Dimanche : Soirée barbecue
Lundi : Spaghetti et pizza party
Mardi : Soirée spécialités Sicilienne
Mercredi : Soirée internationale
Jeudi : Soirée d’adieu
Surprise de minuit
Vin à volonté aux repas et eau en carafe
Animation diurne et nocturne avec jeux, spectacles et tournois
Mini-Club (4 à moins de 12 ans) et Junior Club (12 à moins de 17 ans de 09H00 à 19H00 PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Assistance sur place par notre représentant

Notre prix ne comprend pas :
La taxe de séjour : 0,50 € par jour et par personne (gratuit pour les enfants de 0 à 10 ans)
Supplément CHAMBRE SUPERIEURE :
33 € net par personne (du 07/04 au 30/06 et du 26/08 au 07/10)
41 € net par personne (du 01/07 au 25/08)
Ce même supplément est applicable également sur la semaine supplémentaire
Supplément single identique à la chambre Standard
Les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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EXCURSIONS ORGANISEES
AU DEPART DE VOTRE HOTEL
MEDITRAD VOUS PROPOSE DES EXCURSIONS AU DEPART DE L’HOTEL BRUCOLI VILLAGE Tarifs valables
pour une réservation au départ de la France

ETNA

½ journée

Cette excursion vous amènera sur le plus haut volcan encore en activité en Europe (3.350 m.).
Sur la côte orientale de la Sicile, le plus grand volcan d'Europe en activité. Actuellement il culmine à 3350 mètres,
et il couvre une superficie de 1250 kilomètres carrés. Il s'étend environ sur 50 kilomètres du Nord au Sud et sur 40
kilomètres d'Est en Ouest. C'est une structure très complexe, formée par plusieurs volcans successifs juxtaposés : Le
Nord Est, Le Sud Est, La Voragine et La Bocca Nuova
Les flancs de la partie supérieure offrent un paysage de cendres et de coulées de lave.
Montée jusqu’à 1 800 mètres, les petits cratères secondaires Crateri Silvestri où sont visibles les traces de récentes
coulées de lave
Montée à 1.800 m. au niveau des cratères éteints des Monts Silvestri où sont encore visibles les traces de
coulées de lave.
Temps libre.
Retour au Village pour le déjeuner.
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SYRACUSE

½ journée

Départ pour Syracuse, la plus belle et la plus grande de toutes les villes grecques en Sicile.
Syracuse « terre des merveilles », le coeur historique est entouré par la mer sur l'île d'Ortigia. Avec les nécropoles
voisines, Syracuse est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.
Beaucoup de monuments ont gardé les marques de sa longue histoire, des vestiges antiques grecs et romains.
Visite du Théâtre Grec, des Latomies, de l’Amphithéâtre, de l’Oreille de Denis.
Visite de l'île d'Ortygie qui a vu s'exprimer la renaissance baroque avec ses palais, églises et sa fascinante
cathédrale qui était un temple grec. La fontaine Arétusa, le Dôme et le Palais du Sénat.
Retour au Village.

NOTO

½ journée

D’origine très ancienne, la ville a été rasée au sol par un tremblement de terre en 1693 et reconstruite par les
urbanistes de l’époque selon les canons du style baroque en utilisant la pierre calcaire du pays. Les artistes ont
su créer des scénographies suggestives et surprenantes que nous pouvons admirer aujourd’hui par des palais,
des églises et d’autres édifices civils.
Nous visiterons la Porte Royale, la Mairie, la Cathédrale et les nombreux monuments autour de la place.
Nous avons également du temps libre pour une promenade dans les petites ruelles et pour faire du
shopping.
Retour au village.
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CATANE SHOPPING

½ journée

Départ du club pour rejoindre Catane, deuxième ville par importance de la Sicile.
Arrivée dans la place Alcala et continuation à pied pour bien apprécier la beauté de cette ville.
Visite de la Place du Dôme et de la Cathédrale dédiée à la Sainte Agathe. Dans cette église en style baroque
sont conservées les dépouilles mortelles du grand musicien Vincenzo Bellini, auteur de la “Norma”.
Ensuite, nous nous dirigeons vers le superbe marché de la Pescheria, très coloré et vivant. Ce pittoresque
marché aux poissons représente avec ses boutiques très variées le typique folklore catanais.
Visite de la fontaine du “Liotru-éléphant”, symbole de la ville. Continuation en parcourant la Via Etnea, rue
principale de la ville de Catane et voie piétonne dans laquelle sont concentrés la plupart des magasins.
Temps libre pour le shopping et rentrée au village pour le déjeuner.
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SYRACUSE ET NOTO

1 journée

Départ pour Syracuse, la plus belle et la plus grande de toutes les villes grecques en Sicile.
Syracuse « terre des merveilles », le coeur historique est entouré par la mer sur l'île d'Ortigia. Avec les nécropoles
voisines, Syracuse est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.
Beaucoup de monuments ont gardé les marques de sa longue histoire, des vestiges antiques grecs et romains.
Visite du Théâtre Grec, des Latomies, de l’Amphithéâtre, de l’Oreille de Denis.
Visite de l'île d'Ortygie qui a vu s'exprimer la renaissance baroque avec ses palais, églises et sa fascinante
cathédrale qui était un temple grec. La fontaine Arétusa, le Dôme et le Palais du Sénat.
Dans l’après-midi continuation pour Noto.
D’origine très ancienne, la ville a été rasée au sol par un tremblement de terre en 1693 et reconstruite par les
urbanistes de l’époque selon les canons du style baroque en utilisant la pierre calcaire du pays. Les artistes ont su
créer des scénographies suggestives et surprenantes que nous pouvons admirer aujourd’hui par des palais, des
églises et d’autres édifices civils.
Nous visiterons la Porte Royale, la Mairie, la Cathédrale et les nombreux monuments autour de la place.
Temps libre pour une promenade dans les petites ruelles et pour faire du shopping.
Retour au village.
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CATALGIRONE ET PIAZZA ARMERINA

1 journée

Départ pour la ville de Caltagirone, le plus important centre sicilien pour la production de céramique 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 construit en 1608
dans l'ancienne partie de la cité, où chacune de ses marches est décorée avec différentes céramiques faites à la
main. Une fois par an, à la fête du saint patron de la ville (San Giacomo, le 25 Juillet), l'escalier est éclairé avec
des bougies de diverses couleurs disposées de manière à former un grand dessin artistique, puis le Musée de
la céramique.
Continuation pour Piazza Armerina une jolie ville d'environ 20 000 habitants. Elle fut fondée par les arabes au
Xe siècle.
Déjeuner au restaurant.

Dans l’après-midi visite de la Villa Romaine du Casale, connue dans le monde entier pour ses splendides
mosaïques, magnifique villa riche de pavements de mosaïques, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.
Retour au Village en fin d’après-midi.
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LA SICILE INCONNUE

1 journée

En traversant la belle campagne sicilienne, nous arriverons à Buscemi, un véritable “Village Musée” qui garde
intactes les traces de son passé, surtout dans les lieux de travail paysan, dans les maisons et dans les boutiques
des artisans.
Lieux que nous visiterons en y retrouvant les mobiliers d’antan et les outils de travail qui étaient utilisés tous
les jours.
Déjeuner dans un agritourisme pour déguster un menu campagnard à base de produits locaux.
Ensuite visite de Hybla, reconstruite en style baroque après le séisme de 1693. La ville conserve une structure
urbanistique médiévale et baroque. Nous y pourrons admirer des beaux édifices publics, des églises en style
baroque ainsi que le jardin Ibleo et le fameux portail de saint Georges, en style ghotique catalan.
Enfin bref arrêt à Modica pour admirer des édifices du XVIIIème siècle et pour effectuer une visite chez le
chocolatier Bonajuto où nous dégusterons du chocolat préparé selon une recette très ancienne.
Retour au village en fin d’après-midi.
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TAORMINE ET ALCANTARA

1 journée

Visite de cette merveilleuse station balnéaire, située dans un cadre magnifique, sur une terrasse à 200 m audessus de la méditerranéenne et dominée par le majestueux volcan de l'Etna, Taormine est sans doute la plus
fameuse station balnéaire sicilienne.
La ville a gardé ses belles ruelles et ses palais du moyen-âge, époque où elle fut quelque temps capitale de la
Sicile byzantine.
Le très beau théâtre grec profite d'un magnifique décor entre la mer et l'Etna. Edifié au IIIe av-JC, il fut
remanié par les romains à son désavantage, avec un mur de scène cachant une partie du paysage.
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.
Les parois atteignent 25 mètres et sont étroites de 2 à 5 mètres. La particularité de cette gorge provient de
l'origine de sa formation. En effet, elle ne fut pas creusée par l'écoulement de l'eau au cour des millénaires ; mais
c'est très probablement un séisme qui aurait littéralement brisé en deux une vieille coulée de lave descendue de
l'Etna, permettant ainsi au fleuve de s'y insinuer.
Ainsi, sur les paroies, on observe des formes prismatiques à cinq ou six côtés qui se sont formées lors du lent
refroidissement de la lave.
Retour au village en fin d’après-midi.
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FICHE PRIX AGENCES
EXCURSIONS SICILE
PRIX NET PAR PERSONNE - 2016
AU DEPART DU BRUCOLI VILLAGE ****
Excursions
ADULTES
Participants
½ journée de l’Etna
½ journée de Syracuse
½ journée de Noto
½ journée Catane Shopping
1 journée Syracuse et Noto
1 journée Caltagirone et Piazza Armerina
1 journée Sicile Inconnue
1 journée Taormine et Alcantara

43 €
43 €
40 €
29 €
82 €
72 €
78 €
74 €

ENFANTS
(2 à 12 ans)
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Nos prix comprennent :
- Autocar départ et retour hôtel
- Guide parlant français au départ de votre hôtel
- Excursions à la journée, déjeuner dans un restaurant avec vin à volonté
A noter :
Les entrées aux monuments ne sont pas incluses et sont gratuites pour les jeunes de moins de 18 ans, la cathédrale
de Syracuse (supplément de 2 € pour tout le monde sauf pour les enfants de moins de 12 ans qui sont gratuits)

PRIX SPECIAL – FORFAIT EXCURSIONS
½ journée de l’Etna
½ journée de Syracuse
1 journée Taormine & Alcantara

PRIX TOTAL NET : 112 € au lieu de 160 €
Enfant de 2 à 12 ans : - 30 %
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ESCALE AU CLUB TORRE DEL BARONE 4*
EN SICILE
Savourez votre voyage avec MEDITRAD

Une des plus belle plage de sable de l’île, un centre thermal à disposition, une terre où la nature et la
culture se marient parfaitement: le Club Torre del Barone est pour toute la famille.
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La situation
Il est situé dans le parc de Sciaccamare, à proximité d’une belle et longue plage de sable fin, à environ 120 km
de l’aéroport de Palerme, 65 km d’Agrigente et à 4 km du centre de Sciacca, importante ville thermale et célèbre
station balnéaire. Le club dispose d’un excellent centre thermal bien équipé, accessible directement grâce à un
ascenseur à crémaillère.
La structure et les chambres
Moderne et confortable, le Club Torre del Barone, est une structure conçue comme le lieu idéal pour un séjour
de détente et de contact avec la nature. Il est construit sur 5 étages avec 231 chambres spacieuses toutes avec
terrasse et vue sur la mer. Les chambres ont une salle de bain privée avec baignoire / douche et sèche-cheveux,
TV couleur, téléphone direct, réfrigérateur, coffre-fort, air conditionné.

La plage
Une magnifique plage de sable, équipée avec chaises longues et parasols, peut être atteint en suivant les
sentiers à travers la végétation luxuriante, ou encore, en utilisant le service gratuit de navette, assurée par le
petit train qui suit une route très agréable à travers le parc, le centre sportif et puis en descendant vers la mer,
offrant une vue panoramique sur la côte.
Les services à disposition
A disposition des clients une salle télévision, parking en plein air, boutique - bazar, prêt de serviettes de plage,
bar, discothèque, animation musicale, photographe, Wi-Fi dans le hall, location de voiture, bureau excursions
avec hôtesses permanentes. Une navette publique (payant) relie le club au centre de Sciacca.
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La restauration
Dans l’élégante salle restaurant climatisée, les repas sont servis sous forme de buffets toujours enrichis de
nouvelles propositions, vin et eau en carafe à volonté. En été, les repas peuvent être dégustés dans une grande
terrasse avec vue sur la mer. Chaque semaine, nos chefs organisent des soirées gastronomiques à thème: de la
soirée sicilienne à la soirée internationale, jusqu’au dîner à base de savoureux poissons frais et au grand dîner
d’adieu. En été, fruits frais et glaces seront offerts au bord de la piscine pendant les heures plus chaude de la
journée.
Les activités sportives et de loisirs
Au club vous trouverez une grande piscine avec bassin pour enfants et une piscine alimentée avec eau
thermale, naturellement chauffée à 28 ° (sauf Juillet et Août). Tennis, tir à l’arc, basket, volley, mini-golf, minifoot, pétanque, tennis de table, gymnastique, voile, planche à voile, canoë. Tous les jours sauf vendredi sont
prévus également des cours gratuits de tennis, de tir à l’arc, de voile et de planche à voile tandis que pour les
plus experts, ont lieu des compétitions et des tournois hebdomadaires. Utilisation gratuite des équipements
sportifs. Les activités nautiques sont programmées tous les jours sauf vendredi, de Mai à Septembre et sont
soumis aux conditions météorologiques
L’animation
Des activités de loisirs sont organisées par l’équipe d’animation italo-française à la piscine, à la plage, à
l’amphithéâtre en plein air et à la discothèque, vous proposant de la gymnastique tous les matins, aquagym à la
piscine et à la plage, jeux, tournois, cours collectifs, jeux apéritif. Tous les soirs, ont lieu les spectacles (de
cabaret, soirées à thème et spectacles de variétés) et les soirées dansantes dans la discothèque
Les enfants
Mini Club (de 4 à moins de 12 ans) et Junior Club (de 12 à moins de 17 ans) sont disponibles pendant les
vacances scolaires de 9h00 à 19h00 tous les jours sauf le vendredi. Des nombreuses activités sportives et de
loisirs sont proposées, ainsi que des cours collectifs des différents sports, des promenades, des jeux. Pendant
les soirées à l’amphithéâtre, les enfants présentent leurs spectacles.
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FICHE PRIX AGENCES 2016
PRIX NET PAR PERSONNE – SEJOUR CLUB TORRE DEL BARONE ****
Minimum 10 participants
Périodes

Villes
08/04 – 26/05
23/09 – 07/10 *
27/05 – 30/06
26/08 – 22/09
01/07 – 28/07
29/07 – 18/08
19/08 – 25/08

PARIS
NANTE – METZ
MULHOUSE
DEAUVILLE
TOULOUSE
BORDEAUX
STRASBOURG
794 €

LYON

MARSEILLE

SUPPLEMENT
SINGLE

SEMAINE
SUPPLEMENTAIRE

776 €

766 €

214 €

389 €

883 €

865 €

856 €

214 €

478 €

236 €
259 €
256 €

620 €
758 €
557 €

1 024 €
1 163 €
962 €

1er enfant de 2 à
moins de 12 ans
(3ème lit)
Enfant de 2 à moins
de 12 ans (4ème lit et
5ème lit)
Monoparentale
1 ou 2 enfants de 2 à
moins de 12 ans
Bébé moins de 2 ans
Adulte 3ème et 4ème
lit
08 AVRIL
15 AVRIL
22 AVRIL

1 006 €
997 €
1 145 €
1 136 €
944 €
935 €
REDUCTIONS

GRATUIT sauf participation forfaire de 301 €

50 % de réduction sur le forfait HT

50 % de réduction sur le forfait HT
GRATUIT
25 % de réduction sur le prix de la semaine supplémentaire

59 €

SUPPLEMENT VACANCES SCOLAIRES
MARSEILLE/DEAUVILLE/METZ/NANTES/STRASBOURG
LYON/BORDEAUX/MULHOUSE
PARIS / TOULOUSE

* Le vol Paris / Palerme est prolongé jusqu’au 28 Octobre 2016, ainsi que l’ouverture du TORRE DEL BARONNE

MEDITRAD maintient le tarif groupe pour vos individuels
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Notre prix comprend :
Le transport aérien Paris / Palerme / Paris sur vol spécial (le vendredi)
Les transferts groupés avec assistance APT/HTL/APT
La taxe d’aéroport : 54 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
07 nuits base chambre double et pension complète au TORRE DEL BARONE ****
Pot de bienvenue
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet avec des soirées à thèmes :
Samedi : Buffet de la mer
Dimanche : Soirée barbecue
Lundi : Spaghetti et pizza party
Mardi : Soirée spécialités Sicilienne
Mercredi : Soirée internationale
Jeudi : Soirée d’adieu
Surprise de minuit
Vin à volonté aux repas et eau en carafe
Animation diurne et nocturne avec jeux, spectacles et tournois
Mini-Club (4 à moins de 12 ans) et Junior Club (12 à moins de 17 ans de 09H00 à 19H00 PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Assistance sur place par notre représentant

Notre prix ne comprend pas :
La taxe de séjour : 1,50 € par jour et par personne (gratuit pour les enfants de 0 à 10 ans)
Les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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ESCALE AU CLUB LIPARI 4* EN SICILE
Savourez votre voyage avec MEDITRAD

Moderne, confortable, élégant, le Club Lipari est situé dans le beau parc de Sciaccamare, une vaste
étendue d’oliviers, de pins et de fleurs, bordés par une longue plage de sable fin.
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La situation
Le Club Lipari est proche de Sciacca, une charmante ville thermale du sud-ouest de la Sicile. Il est situé au début
du grand parc de Sciaccamare, un jardin de 30 hectares, lieu idéal pour les amateurs des sports et de la détente.
Mais il est aussi la base parfaite pour des visites et des excursions à la découverte de nombreux sites
historiques et artistiques de la région.

La structure et les chambres
Le Club Lipari est conçu pour offrir le maximum du confort. Sur trois étages, récemment rénové, offrant 207
chambres climatisées, décorées avec élégance et équipées de salle de bain privée avec sèche-cheveux, TV
couleur, Wi. Fi., coffre-fort, réfrigérateur et téléphone.
La plage
Une magnifique plage de sable, équipée avec transats et parasols, accessible par les sentiers à travers la
végétation luxuriante, ou encore, en utilisant le service de navette gratuite, assurée par un petit train tous les
20 minutes. Un bar est disponible (voir les horaires affichés à la cabane) à la plage, la base nautique ainsi que
l’assistance de nos sauveteurs assurée tous les jours selon les horaires de permanence.
Moderne, confortable, élégant, le Club Lipari est situé dans le beau parc de Sciaccamare, une vaste étendue
d’oliviers, de pins et de fleurs, bordée par une longue plage de sable fin.
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Les services à disposition
A disposition des clients une salle télévision, parking en plein air, boutique - bazar, prêt de serviettes de plage,
bar, pagination musicale, photographe, Wi-Fi dans le hall et dans les chambres, location de voiture, bureau
excursions avec hôtesse permanente. Une navette publique (payant) relie le club au centre de Sciacca. L’hôtel
possède un centre thermal bien équipé avec piscine couverte et eau thermale chauffée à 28°.
La restauration
Les repas sont servis sous forme de buffets dans la grande et confortable salle climatisée et, en été, dans la
terrasse vue jardin, toujours avec vin et eau en carafe à volonté. Tous les soirs plusieurs rendez-vous sont
prévus pour vous faire goûter les spécialités siciliennes, les poissons grillés de la soirée « marinara », les
spaghettis à l’italienne et plusieurs pizzas pendant la soirée pizza & spaghetti party, et puis la soirée barbecue
et la soirée internationale jusqu’au dîner d’adieu. Des fruits rafraîchissants sont proposés à la plage et à la
piscine pendant les heures plus chaudes de la journée.
Les activités sportives et de loisirs
Au club vous trouverez une grande piscine avec bassin pour les enfants alimentée avec eau thermale réchauffée
à 28° (sauf Juillet et Août). Une partie de la piscine est située à l’intérieur du bâtiment ce qui permet son
utilisation pendant l’hiver. Tennis, tir à l’arc, basket, volley, mini-golf, mini-football, pétanque, tennis de table,
gymnastique, voile, planche à voile, canoë. Sont prévus également des cours collectifs gratuits de tennis, de tir à
l’arc, de voile et planche à voile. Pour les plus experts, ont lieu des compétitions et des tournois hebdomadaires.
Utilisation gratuite des équipements sportifs. Les activités nautiques sont programmées de Mai à Septembre et
sont soumis aux conditions météorologiques. Les activités sportives sont prévues tous les jours, sauf le
vendredi.
L’animation
Avec notre équipe, vous participerez à des nombreuses et différentes activités, de la gymnastique du matin aux
tournois sportifs, et puis les jeux apéritifs à la piscine. A la salle des spectacles et en été, à l’amphithéâtre, vous
assisterez à un riche programme de spectacles de variétés, de cabaret, de danses, et puis les soirées dansantes
(tous les soirs sauf le vendredi). Les noctambules pourront profiter de la discothèque à proximité (au club
Alicudi).
Les enfants
Mini Club (de 4 à moins de 12 ans) et Junior Club (de 12 à moins de 17 ans) sont disponibles pendant les
vacances scolaires de 9h00 à 19h00 tous les jours sauf le vendredi. Des nombreuses activités sportives et de
loisirs sont proposées, ainsi que des cours collectifs des différents sports, des promenades, des jeux. Pendant
les soirées à l’amphithéâtre, les enfants présentent leurs spectacles.
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FICHE PRIX AGENCES 2016
PRIX NET PAR PERSONNE – SEJOUR CLUB LIPARI ****
Minimum 10 participants
Périodes

Villes
08/04 – 26/05
23/09 – 07/10 *
27/05 – 30/06
26/08 – 22/09
01/07 – 28/07
29/07 – 18/08
19/08 – 25/08

PARIS
NANTE – METZ
MULHOUSE
DEAUVILLE
TOULOUSE
BORDEAUX
STRASBOURG
781 €

LYON

MARSEILLE

SUPPLEMENT
SINGLE

SEMAINE
SUPPLEMENTAIRE

709 €

754 €

214 €

376 €

871 €

854 €

844 €

214 €

467 €

236 €
259 €
256 €

608 €
745 €
545 €

1 012 €
1 150 €
896 €

1er enfant de 2 à
moins de 12 ans
(3ème lit)
Enfant de 2 à moins
de 12 ans (4ème lit et
5ème lit)
Monoparentale
1 ou 2 enfants de 2 à
moins de 12 ans
Bébé moins de 2 ans
Adulte 3ème et 4ème
lit
08 AVRIL
15 AVRIL
22 AVRIL

1 006 €
985 €
1 145 €
1 123 €
944 €
923 €
REDUCTIONS

GRATUIT sauf participation forfaire de 301 €

50 % de réduction sur le forfait HT

50 % de réduction sur le forfait HT
GRATUIT
25 % de réduction sur le prix de la semaine supplémentaire

59 €

SUPPLEMENT VACANCES SCOLAIRES
MARSEILLE/DEAUVILLE/METZ/NANTES/STRASBOURG
LYON/BORDEAUX/MULHOUSE
PARIS / TOULOUSE

* Le vol Paris / Palerme est prolongé jusqu’au 28 Octobre 2016, ainsi que l’ouverture du CLUB LIPARI

MEDITRAD maintient le tarif groupe pour vos individuels
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Notre prix comprend :
Le transport aérien Paris / Palerme / Paris sur vol spécial (le vendredi)
Les transferts groupés avec assistance APT/HTL/APT
La taxe d’aéroport : 54 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
07 nuits base chambre double et pension complète au CLUB LIPARI ****
Pot de bienvenue
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet avec des soirées à thèmes :
Samedi : Buffet de la mer
Dimanche : Soirée barbecue
Lundi : Spaghetti et pizza party
Mardi : Soirée spécialités Sicilienne
Mercredi : Soirée internationale
Jeudi : Soirée d’adieu
Surprise de minuit
Vin à volonté aux repas et eau en carafe
Animation diurne et nocturne avec jeux, spectacles et tournois
Mini-Club (4 à moins de 12 ans) et Junior Club (12 à moins de 17 ans de 09H00 à 19H00 PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Assistance sur place par notre représentant

Notre prix ne comprend pas :
La taxe de séjour : 1,50 € par jour et par personne (gratuit pour les enfants de 0 à 10 ans)
Les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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EXCURSIONS ORGANISEES
AU DEPART DE VOTRE HOTEL
MEDITRAD VOUS PROPOSE DES EXCURSIONS AU DEPART
DE L’HOTEL CLUB TORRE DEL BARONE & CLUB LIPARI.
Tarifs valables pour une réservation au départ de la France

AGRIGENTE

½ journée

Le matin départ pour Agrigente, l’ancienne Akragas pour les Grecs mais Agrigentum pour les Romains. Arrivée
et visite du musée archéologique régional soigneusement inséré dans le contexte panoramique depuis 1967.
Du côté de la mer il y a la Valle dei Templi, Patrimoine mondial de l'humanité, qui est un témoignage
archéologique de la civilisation grecque classique.
La zone archéologique d'Agrigente est inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis 1997
Il y a sept lieux sacrés où admirer les vestiges, parmi lesquels le Temple d'Héra, au plan rectangulaire avec 34
colonnes, le Temple de la Concorde, en excellent état de conservation et le Temple de Castor et Pollux.
En particulier vous visiterez le temple de Jupiter solitaire et imposant se dresse au sommet de la colline des
temples, le temple de la Concorde et de Jupiter sans doute le temple dorique mieux conservé du monde grec, le
groupe de colonnes rebaptisé temple de Castor et Pollux.
Retour à l’hôtel.
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SELINONTE & CARRIERES DE CUSA

½ journée

Départ pour la fameuse ville morte Sélinonte où l’on peut découvrir un ensemble de vestiges grecs d’un grand
intérêt historique ainsi qu’une vue magnifique sur la mer africaine.
Sur la côte sud-ouest de la Sicile, non loin de Mazara del Vallo, se cache l'un des plus grands et des plus impressionnants
sites archéologiques de la Méditerranée. Sur un pied d'égalité avec à peu près tout ce que l'on trouve en Grèce, Sélinonte
est restée abandonnée depuis plus de 2000 ans, ses nombreux temples, acropoles et agoras étant des ruines empreintes
d'une grande dignité.
Ensuite visite des Carrières de Cusa d’où furent extraits les blocs et les colonnes pour la construction du
temple G de Sélinonte, qui ne fut jamais terminé.
Une excursion aux carrières, dans un lieu extraordinaire et unique entouré d’orangers et oliviers nous permet de
connaitre les grands travaux pour l’extraction de la pierre, qui furent bloqués de façon drastique avec la
destruction de Sélinonte.
Retour au club pour le déjeuner.
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CALTABELLOTTA

½ journée

Départ pour une excursion à travers la campagne pour rejoindre une petite ferme dans laquelle vous aurez
la possibilité de rencontrer des bergers qui seront contents de vous faire goûter en toute amitié leurs
fromages : “la tuma”, “le primosale”, “le pecorino” (du fromage vieilli), “la ricotta” (fromage de brebis),
accompagnés par des olives et par la “bruschetta” (du pain rôti avec de la tomate et de l’ail), le tout
arrosé par un bon vin de montagne.
Un typique casse-croûte campagnarde animé par un duo qui jouera des jolies musiques paysannes.
Continuation pour Caltabellotta et visite guidée à la découverte de cette petite ville à travers ses ruelles de
forte inspiration arabe pour arriver sur les hauteurs où vous visiterez la forteresse médiévale.
Dégustation de la “granita” (glace) dans la place du village, tandis que des garçons vous joueront des refrains
du village.
Retour à l’hôtel.
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DECOUVERTE DU TRAITEMENT DES OLIVES

½ journée

Départ à pied en compagnie de notre animateur de contact pour la découverte du procédé du traitement de
l’huile d’olive.
Nous visiterons l’établissement “ Oleificio Biceno “ accompagné par le propriétaire Mr. Michele Perrone qui
nous montrera l’intéressante transformation des olives en huile, suivie d’une brève projection.
Dégustation de différentes tapenades à base d’huile d’olive :
- tapenade d’artichaut,
- tapenade de tomates séchées,
- tapenade aux citrons et anchois,
- Pain grillé (bruschetta) avec tomates et origan,
- Le tout accompagné d’un vin local ou marsala.
Possibilité d’acheter sur place ces différentes spécialités.
Retour au club.
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PALERME ET MONREALE

1 journée

Départ pour la visite guidée de Palerme et Monreale : l’église de St. Jean des Ermites (visite extérieure) de la
Cathédrale en style arabe-normand (visite extérieure), le Palais des Normands, siège du Parlement Sicilien où
l’on visitera, la célèbre Chapelle Palatine.
Puis descente à pied de l’ancien Corso Vittorio Emanuele, où vous pourrez admirer de deux côtés de la rue, les
superbes façades des palais des nobles ainsi que les églises bâties pendant la période baroque. Arrivée aux
quatre coins, décorés avec les statues des quatre saisons, des quatre rois espagnols et des quatre saintes
protectrices de la ville.
Visite de la fastueuse Fontaine Pretoria et de l’église de la Martorana (visite intérieure), de son intérieur on
pourra admirer des éléments de style baroque, byzantin et des splendides mosaïques.
Déjeuner au restaurant.
Dans l’après-midi, départ en autocar vers Monreale pour la visite de la Cathédrale en style arabe-normand. La
partie intérieure est décorée avec des mosaïques à fond dorées, d’une beauté spectaculaire qui montrent des
scènes de la Bible et du Nouveau Testament.
Visite du cloître annexé à la Cathédrale, entouré par des arcs, des chapiteaux et des colonnettes décorées d’une
riche ornementation polychrome.
Retour au club.
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ETNA ET TAORMINE

1 journée

Départ tôt le matin en suivant l’autoroute, arrivée à l’Etna, situé sur la côte orientale de la Sicile, le plus grand
volcan d'Europe en activité. Actuellement il culmine à 3350 mètres, et il couvre une superficie de 1250
kilomètres carrés. Il s'étend environ sur 50 kilomètres du Nord au Sud et sur 40 kilomètres d'Est en Ouest. C'est
une structure très complexe, formée par plusieurs volcans successifs juxtaposés : Le Nord Est, Le Sud Est, La
Voragine et La Bocca Nuova
Les flancs de la partie supérieure offrent un paysage de cendres et de coulées de lave.
Montée jusqu’à 1 900 mètres, les petits cratères secondaires Crateri Silvestri où sont visibles les traces de
récentes coulées de lave
Facultatif à régler impérativement sur place : 67 € par personne adulte – 43 € enfants
Montée en télécabine jusqu’à la station La Montagnola à une élévation de 2 500 m, puis continuation avec un
véhicule tout terrain jusqu’à proximité du cratère principal 3 000 mètres. Visite avec un guide de montagne.
A noter : Emmener des vêtements chauds, même en été, il fera froid et venteux en cours de route.
Déjeuner au restaurant
Départ pour Taormine, située dans un cadre magnifique, sur une terrasse à 200 m au-dessus de la
méditerranéenne et dominée par le majestueux volcan de l'Etna, Taormine est sans doute la plus fameuse
station balnéaire sicilienne.
La ville a gardé ses belles ruelles et ses palais du moyen-âge, époque où elle fut quelque temps capitale de la
Sicile byzantine.
Le très beau théâtre grec (visite intérieur) profite d'un magnifique décor entre la mer et l'Etna. Edifié au IIIe
av-JC, il fut remanié par les romains à son désavantage, avec un mur de scène cachant une partie du paysage.
Temps libre pour le shopping ou une découverte personnelle de la ville,
Retour à l’hôtel pour le dîner.
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TRAPANI-ERICE-SEGESTE

1 journée

Départ pour rejoindre Trapani, très jolie ville située sur la côte
nord-ouest de l’île face à la mer Tyrrhénienne.
Visite de la Reserve Naturelle des ‘Saline’ qui s’étend sur environ 1.000 hectares. Ces caractéristiques marais
salants sont parsemés d’anciens moulins à vent utilisés soit pour moudre le sel, soit pour transférer l’eau de
mer d’une vasque à l’autre. Souvent des colonies de flamants roses se posent sur l’eau de mer des salines.
L’exploitation du sel à Trapani remonte à la période Phénicienne.
Visite de la ville et à travers la ‘Ruga Nova’, rue Garibaldi, on pourra admirer des très beaux édifices et des
églises remarquables de la période baroque récemment restaurés.
Continuation avec la visite de l’ancien Marché aux Poissons et de la Cathédrale.
Montée à Erice, typique village médiéval qui charme son visiteur par le réseau des petites ruelles tortueuses,
par ses cours intérieures fleuris et ses chemins pavés. Déjeuner au restaurant et temps libre.
Continuation vers Segesta pour admirer son magnifique temple grec de style dorique isolé au milieu de
collines sauvages.
Retour au club.
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FAVIGNANA ET LEVANZO

1 journée (Juin à Septembre)

Départ et traversée de la route du Marsala pour rejoindre le port de Trapani.
Un confortable bateau nous amènera à la découverte des Iles Favignana et Levanzo.
Ces îles dont ses trésors sont représentés par les petites baies, les plages, les grottes offrent à son visiteur une
nature vierge et la possibilité de se baigner dans ses eaux limpides et transparentes.
Arrêt à Favignana, la plus grande, la Perle de l’archipel ainsi nommée, le papillon, pour sa conformation
géographique.
Découverte de son petit centre pour se promener et admirer la mairie, le Palazzo Florio, la Tonnara utilisé
autrefois pour la pêche au thon, la ‘mattanza’, qui continue encore dans nos jours pendant les mois de mai et de
juin.
Ensuite circumnavigation de l’île et arrêt dans des coins d’incomparable beauté, comme Cala Rossa et Cala
Azzurra où vous aurez la possibilité de vous baigner dans des eaux claires, d’un bleu intense, qui brillent
à la lumière du soleil.
Le déjeuner à base de produits locaux, hors-d’œuvre, pâtes, fruits et boissons, sera servi à bord dans
une atmosphère joyeuse et cordiale.
Continuation pour rejoindre Levanzo, la plus petite des îles de l’archipel.
Tour de l’île en bateau et arrêt pour la baignade à Cala Minnola et Cala Fredda.
Puis rentré au port de Trapani et retour au club.
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MINI CROISIERE RESERVE « LO ZINGARO »

1 journée

Juin à Septembre

Départ du port de Trapani avec le bateau “Lady M” pour une journée de navigation côtière à la
découverte des plus magiques et sauvages criques de la Mer Méditerranée, accompagnés par notre
guide.
Après environ 45 minutes, on arrive à San Vito Lo Capo réputée localité touristique-balnéaire avec ses
merveilleuses plages de sable blanc et ses eaux cristallines.
Arrêt pour se baigner et possibilité de faire du shopping ou bien de goûter la spécialité du lieu, la glace
‘chaude-froide’ (facultative).
Nous reprenons la navigation en direction de la réserve naturelle de ‘Lo Zingaro’, un véritable coin de
paradis avec une superbe végétation spontanée et parfumée en harmonie avec son ciel limpide aux couleurs
changeants et ses imposantes falaises qui se plongent dans la mer cristalline.
Nous longerons la Tonnara del Secco, Cala Tonnarella, Cala dell’Uzzo et des autres charmantes et sauvages
criques.
Notre Capitaine nous offrira un bon verre de vin blanc et nous continuerons la navigation vers Scopello
pour admirer ses imposants Faraglioni (récifs).
Déjeuner à bord à base de hors d’œuvres locaux, pâtes à la boutargue (œufs de thon séchés),
accompagnées par du bon vin, eau et fruits de saison.
Nous reprenons la navigation vers la Baie du Golfe de Cofano pour nous relaxer sur la plage de sable blanc ou
bien pour nous baigner.
Continuation vers le Golfe de Bonagia et le port de Trapani où notre car nous attends pour nous reconduire à
notre Club.
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FICHE PRIX AGENCES
EXCURSIONS SICILE
PRIX NET PAR PERSONNE - 2016
AU DEPART DU CLUB TORRE DEL BARONE ****
et CLUB LIPARI ****
Excursions
ADULTES
Participants
½ journée Agrigente
½ journée Sélinonte et Carrières de Cusa
½ journée Caltabellotta et les Bergers
½ journée Découverte du traitement des Olives
1 journée Palerme & Monreale
1 journée Etna & Taormine
1 journée Trapani-Erice-Ségeste
1 journée Favignana 1 Levanzo (Juin à Septembre)
1 journée Mini-Croisière Réserve « Lo Zingaro »
(Juin à Septembre)

35 €
30 €
43 €
11 €
73 €
80 €
64 €
83 €
83 €

ENFANTS
(2 à 12 ans)
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Nos prix comprennent :
- Autocar départ et retour hôtel
- Guide parlant français au départ de votre hôtel ou animateur du club selon les excursions
- Excursions à la journée, déjeuner dans un restaurant avec vin à volonté ou à bord si croisière
A noter :
Les entrées aux monuments ne sont pas incluses et sont gratuites pour les jeunes de moins de 18 ans sauf l’entrée à
la cathédrale de Monreale qui est payante pour tout le monde (supplément entrée et casque audio-guide 3 € par
pax), la Martorana (supplément de 2 € pour tout le monde sauf les enfants de moins de 14 ans qui sont gratuits) et
la chapelle Palatine à Palerme qui est gratuite pour les jeunes de moins de 14 ans.

PRIX SPECIAL – FORFAIT EXCURSIONS
½ journée Agrigente
1 journée Palerme et Monreale
½ journée Caltabellotta et chez les bergers

PRIX TOTAL NET : 107 € au lieu de 151 €
Enfant de 2 à 12 ans : - 30 %
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