8 jours / 7 nuits
Hôtel Club Cala Regina 5*****
en Formule All Inclusive Privilège

849 €

dès

649 €

Départs de VOTRE AEROPORT
d’Avril à Octobre

Hôtel Club Cala Regina 5*****
Un plongeon dans la Sicile d’hier et d’aujourd’hui ! Après une année de stress, prenons de
la distance… Baladons-nous dans les 30 hectares de jardin du club, profitons de la vue sur
mer depuis la terrasse du restaurant, laissons-nous entraîner par les animations. Et n’oublions
pas de visiter Agrigente un site majeur de la Sicile antique, un vrai bonheur au présent !
SITUATION:
Situé sur le site thermal de Sciaccamare, le Cala Regina possède un centre de balnéothérapie équipé, entre
autres, d'une piscine couverte d'eau sulfurée sortant naturellement du sol à 28 °C. Cette eau thermale est
conseillée pour soulager les articulations, activer la circulation sanguine, et plus généralement redonner
vigueur à l'organisme. Un programme de cure peut être suivi sur 6 jours à raison d'1h30 de soins par jour.
Ceux-ci comprennent enveloppements de boue, bains et massages.
VOTRE CLUB
Récemment rénové dans un style moderne et élégant, ce Club dispose de 188 chambres réparties dans un
bâtiment de 4 étages, implanté au cœur d’un grand jardin planté de palmiers de plus de 30 hectares,
surplombant la mer.
Pour votre confort : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse donnant sur la mer (cuisine
internationale et locale présentée sous forme de buffet varié à volonté), bars, piano-bar, salon TV, boutique,
amphithéâtre intérieur et extérieur, salle de réunion, ascenseurs.
Internet : accès wifi gratuit dans les parties communes et les chambres, point internet payant à la réception.
VOTRE CHAMBRE
Confortable et spacieuse, aménagée avec climatisation, téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, coffre-fort,
carrelage, salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, terrasse.
La plupart des chambres ont vue mer.
Possibilité de lit suppl., chambres quadruples et communicantes.
ANIMATION CLUB
Autour de son responsable loisirs, une équipe 100 % francophone vous proposera des activités ludiques et
sportives, spectacles, soirées à thème.
CLUB MINI
Une équipe et une infrastructure adaptée aux 3 à 7 ans (mini stars), 8 à 10 ans (stars) et 11 à 13 ans (super
stars). Jeux d’éveil, sports, ateliers, mini-disco, piscine.
CLUB ADO
Les ados de 14 à 17 ans se retrouveront au loft 2.0 dans
un espace dédié : table de mixage, musique, jeux vidéo,
wifi, espace détente (durant les vacances scolaires).

FORMULE "TOUT COMPRIS" PRIVILEGE
Repas buffet varié à volonté :
Cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack…
Goûter à volonté avec 2 gourmandises (crêpe, gaufre, glace…), smoothie, gâteaux, pop-corn…
Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 :
vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau…
alcool local, Gin, Vodka, Whisky, apéritif anisé, vermouth
3 choix de cocktail du jour à volonté
ACTIVITÉS & SPORTS
Belle plage de sable fin en contrebas (env. 200 m, accès par un sentier piéton ou par un service de navette
gratuite) aménagée avec parasols, transats (serviettes avec caution) et douche.
GRATUIT
piscine extérieure avec parasols et transats (serviettes avec caution) · piscine intérieure chauffée
3 courts de tennis · ping-pong · basket-ball mini-football · beach-volley · pétanque · fléchettes tir à l’arc ·
mini-golf · gymnastique · stretching aérobic · taï-chi · aquagym · water-polo
PAYANT
éclairage tennis
sports nautiques en fonction de la météo* :
planche à voile, voile, canoë
*Indépendants du club et non garantis.
QUELQUES POINTS FORTS
 Le centre de balnéothérapie.
 Le restaurant surplombant la mer.
 Les activités variés.

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
CE PRIX COMPREND :
 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 PRIVILEGE
 Les sports et animations inclus dans la formule tout à volonté PRIVILEGE
 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 frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité sur la base de 30 participants payants (hors vacances scolaires)
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 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%
Départ garanti pour un minimum de 15 participants adultes minimum

NOS POINTS FORTS :
 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 réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès
de notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

Les Excursions au départ de votre hôtel
Tarifs groupes valables si réservations en France
AGRIGENTE ET LA VALLEE DES TEMPLES
Agrigente, seconde puissance grecque de la Sicile, implantée au milieu des oliviers et des amandiers de la
Vallée des Temples , est l’un des vestiges les mieux conservés au monde. Réputée pour son mythique
Héraclès, Agrigente nous révèle 25 siècles d’histoire. Visite du Musée Archéologique (entrées non incluses
dans nos tarifs : 14,50€ par pers. à régler sur place).
> 1 /2journée : 39 €
TRAPANI, ERICE, SEGESTE
Départ pour Trapani, connue pour ses marais salants. Visite de la Réserve Naturelle des Salines, avec ses
moulins à vent. Découverte de la ville avec ses très beaux édifices et ses églises de la période baroque et
visite de l’ancien marché aux poissons et de la Cathédrale. Continuation par Erice, typique village médiéval.
Déjeuner, puis temps libre. Arrivée à Ségeste et possibilité de visiter le temple Dorique et le Théâtre (avec
suppl. de 7.50€ par pers. à régler sur place).
> 1 journée : 70 €
MONREALE & PALERME
Départ pour Monreale, sur les hauteurs de Palerme, et visite du célèbre Dôme du XIIe 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 : 81 €
CROISIÈRE FAVIGNANA & LEVANZO
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 : 89 €
ETNA & TAORMINE
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 : 88 €
Le prix comprend :
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.

