8 jours / 7 nuits
en Formule All Inclusive

819 € dès 619 €

Départs de VOTRE AEROPORT
d’Avril à Octobre

Situation de votre hôtel-club
Cet hôtel-club se trouve dans un cadre verdoyant, au sein d’un quartier résidentiel. A 200 m de la plage (chemin
privatif et route peu fréquentée à traverser pour y accéder), à 14 km de la ville de Cefalù et 4 km de
Campofelice, l’hôtel-club dispose de 60 chambres dans la partie hôtel **** et de 30 appartements dans la partie
***, répartis dans un bâtiment à l’architecture en pierre, sur 1 niveau (avec 2 ascenseurs dans la partie
principale).
A votre service
A votre disposition : terrasse extérieure et salle de télévision, wifi à la réception et dans la zone piscine (gratuit)
et navette (payante, réservation auprès de la réception) pour aller à Cefalu, Campofelice de Roccella. Avec
participation : boutique et bus pour Cefalù (Ligne régulière Arrêt à 200 m de l’hôtel-club). Guichet bancaire
automatique à 4 km (Campofelice). Règlement des extras possible en espèces ou par carte bancaire (Visa ou
Mastercard).
Votre chambre
Les appartements***, de confort simple, disposent de salle de bains (douche), TV (satellite), téléphone et
climatisation centralisée (du 15/06 au 15/09). Tous les appartements disposent de vraies chambres triples ou
quadruples pouvant accueillir 3 ou 4 adultes personnes offrant un salon (canapé-sofa convertible) et deux
chambres séparées (avec un lit double ou 2 lits séparés) et balcon ou fenêtre (vue jardin).
Les chambres ****, joliment décorées, disposent de salle de bains (baignoire ou douche) avec sèche-cheveux,
TV (satellite), téléphone, coffre-fort (payant) et climatisation centralisée (du 15/06 au 15/09). Toutes les
chambres offrent une vue montagne ou piscine (avec ou sans balcon). Possibilité de chambres triples (nombre
limité)
Votre table
Le restaurant principal donne sur la piscine. Les repas sont proposés sous forme de buffets chauds et froids ou
servis à table (choix entre 2 plats), proposant une cuisine internationale et sicilienne. 1 bar intérieur avec
terrasse et 1 snack-bar extérieur proche de la piscine (ouvert de 10h30 à 24h).
Sports et loisirs
1 vaste piscine extérieure d’eau douce, entourée d’un vaste solarium avec transats et parasols (gratuits). 1
piscine sous des arcades protégée du vent. Activités : terrain multisports et pétanque. 2 animateurs
francophones vous proposent un programme d’animation 6 jours/7.
En journée : réveil musculaire, gymnastique à la piscine, jeux apéritifs, jeux café, tournois, sports collectifs. En
soirée à l’amphithéâtre ou à la piscine : spectacles, soirées jeux. Plage de sable et petits galets, équipée de
parasols et chaises longues (gratuits) à 400 m (chemin privatif avec route à traverser). Avec participation :
massages.
Vos enfants
1 animateur francophone accueille les enfants de 4 à 11 ans pendant toutes les vacances scolaires, 6 jours/7, de
10h à 12h30 et de 15h à 18h. Des activités variées et adaptées à leur âge leur seront proposées. Aire de jeux.

Pratique
Lits bébé et chaises hautes à disposition. Cet hôtel-club n’est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite.
Pas de prêt de serviette.
ALL INCLUSIVE
Pendant les repas...
Vins rouge et blanc, eau en carafe.
Au bar central… De 10h30 à 22h30, Au bar de la piscine… De 10h30 à 22h30
Boissons non alcoolisées (eau minérale naturelle et gazeuse, sodas, jus de fruits concentrés, sirops) et boissons
alcoolisées de production locale (boisson anisée, marsala, campari-soda, vins rouges et blancs et apéritifs), café
filtre, capuccino, infusions, chocolat.
Au bar de la piscine…
De 10h30 à 12h : Snack sucré tel que viennoiserie et gâteaux.
De 15h à 17h30: Snack salé tel que mini sandwichs.
De 16h à 17h : Pour les enfants : glaces.
Toutes les boissons sont servies au verre.
Vous aimerez
La convivialité La petite structure. L’ambiance familiale La proximité de Cefalù.
Bon à savoir
Chemin privatif (route à traverser) pour se rendre à la plage privative. Pas de panier repas. Vous munir de
chausson pour la plage
Clientèle internationale. Animation légère et multilingue.

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 au départ de votre aéroport
 les taxes aéroports et frais de dossier obligatoires à ce jour
 les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 le logement base chambre double
 la formule All Inclusive de 12h le jour d’arrivée à 12h le jour du départ
(7 petits déjeuners / 7 déjeuners/ 7 dîners)
 les boissons incluses dans la formule All Inclusive
 les sports et animations inclus dans la formule All Inclusive
 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
 une gratuité pour 30 participants adultes payants (hors vacances scolaires)
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 le supplément de la chambre individuelle : nous consulter
 le tarif enfant de moins de 12 ans dans la chambre de 2 adultes : nous consulter
 la taxe de séjour à régler sur place 1,50€ par jour et par personne (sauf enfants de 2 à 12 ans)
 les dépenses personnelles et pourboires
 les excursions optionnelles
 les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages: 3%
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
Tarifs calculés sur une base de 10 participants
Autres bases de participants : nous contacter
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

SICILE – Campofelice de Roccella
Forfait 3 excursions
au départ de l’hôtel-club DOLCESTATE 4****
Excursion d’une journée Etna / Taormine (502 km) – 4e jour
Vous traversez l’intérieur de la Sicile pour aller vers l'Etna. Le bus monte jusqu'à une hauteur de 1900
mètres. Visite des cratères éteints ‘’Silvestri’’ et temps libre. Possibilité d’ascension facultative jusqu’à
3000 mètres avec funiculaire et Jeep, à régler sur place. L'après-midi, départ vers Taormina. Temps
libre pour vous promener dans ce magnifique petit village. Visite libre (entrée non incluse) au Théâtre
Grec Romain et temps libre pour se promener dans les petites ruelles typiques du village. Dans I
‘après-midi, départ en bus vers Cefalù en passant par Messina. Déjeuner libre. Entrée sur les sites à
payer sur place : 8€ environ.
Excursion d’une journée Villages Siciliens et dégustation de Ricotta (136 km) - 5e jour
Cette excursion vous mène à la découverte de la partie inconnue et moins touristique de la Sicile.
L'itinéraire commence par la traversée du village typique de Collesano et se poursuit à travers le Parc
des Madonies. Le voyage continue vers Piano Battaglia. Promenade à pied dans la nature vers une
ferme d'époque traditionnelle où vous découvrirez la production artisanale de la ‘’Ricotta’’ et la
dégusterez avec du pain du pays. La dernière étape de l’excursion se déroulera à Polizzi Generosa, une
ville construite au sommet d'une colline dans le parc des Madonies. Déjeuner dans une typique ferme
sicilienne (eau et vin inclus à volonté). Retour à Cefalù dans l’après-midi.
Excursion d’une journée Palerme / Monreale (124 km) - 6e jour
Départ pour le petit village de Monreale. Visite de la magnifique Cathédrale décorée avec plus de
6.000 m2 de mosaïques en or. Visite facultative du Cloître des Bénédictins et temps libre pour le
shopping. Continuation vers Palerme, le chef-lieu de la Sicile, fondée par les Phéniciens. Visite du
centre historique avec ses principaux monuments et églises qui sont un mélange de l’architecture
Arabo-Normande, unique dans leur style (entrées non incluses). Promenade à pied pour admirer le
Théâtre Massimo et pour visiter la Cathédrale. Continuation pour un de plus anciens marchés
populaires (Capo ou Vucciria) et temps libre pour le déjeuner. Dans l’après-midi tour panoramique et
visite des Catacombes où il y a plus de 6000 momies. Retour à Cefalù dans l’après-midi. Déjeuner
libre. Entrée sur les sites à payer sur place : 7€ environ.
Les 1er et 8e jours sont consacrés au transport. Les autres journées sont libres et vous permettront de
choisir d’autres excursions à la carte.
Vous aimerez…
La journée authentique dans les villages siciliens.
La dégustation de ricotta.
Forfait 3 excursions : 150 € (adulte) – 75 € (enfant)
à rajouter au prix du séjour
Le forfait 3 excursions comprend : 1 journée Etna/Taormine, 1 journée à Palerme/Monreale, 1
journée Villages siciliens et dégustation de ricotta et le déjeuner du 5e jour en cours d’excursion
incluant eau et vin à volonté.

SICILE - Campofelice de Roccella
Excursions à la carte
au départ de l'hôtel-club DOLCESTATE ****
PRIX GROUPES par personne – base 10 personnes minimum
Excursions journées
Etna / Taormina - sans déjeuner - lundi : 52 €
Vous traversez l’intérieur de la Sicile pour aller vers l'Etna. Le bus monte jusqu'à une hauteur de 1900
mètres. Visite des cratères éteints ‘’Silvestri’’ et temps libre. Possibilité d’ascension facultative jusqu’à
3000 mètres avec funiculaire et Jeep, à régler sur place. L'après-midi, départ vers Taormina. Temps
libre pour vous promener dans ce magnifique petit village. Visite libre au Théâtre Grec Romain et
temps libre pour se promener dans les petites ruelles typiques du village du Moyen-âge ou shopping
Dans I ‘après-midi, vous repartez en bus vers Cefalù en passant par Messina. Entrée sur les sites à
régler sur place (8 € environ).
Palermo / Monreale - sans déjeuner - mercredi : 46 €
Départ pour le petit village de Monreale. Visite de la magnifique cathédrale décorée avec plus de 6.000
m2 de mosaïques en or. Visite facultative (payante) du Cloître des Bénédictins et temps libre pour le
shopping. Continuation vers Palerme, le chef-lieu de la Sicile, fondée par les Phéniciens. Visite du
centre historique avec ses principaux monuments et églises qui sont un mélange de l’architecture
Arabo-Normande, unique dans leur style. Promenade à pied pour admirer le Théâtre Massimo et visiter
la Cathédrale. Continuation pour un de plus anciens marchés populaires (Capo ou Vucciria) et temps
libre pour le déjeuner. Dans l’après-midi tour panoramique et visite des Catacombes où il y a plus de
6000 momies. Retour à Cefalù dans l’après-midi. Entrée sur les sites à régler sur place (7€ environ).
Excursion Villages Siciliens & dégustation de Ricotta - avec déjeuner (eau et vin à volonté) - mardi : 50 €
Cette merveilleuse excursion vous porte à la découverte de la partie inconnue et moins touristique de la
Sicile. L'itinéraire commence par la traversée du village typique de Collesano et se poursuit à travers le
Parc des Madonies. Le voyage continue vers Piano Battaglia. Promenade à pied dans la nature vers une
ferme d'époque traditionnelle où vous verrez la production artisanale de la ‘’Ricotta’’ et dégustation
avec pain du pays. En passant pour Petralia Sottana, la dernière étape de l’excursion se déroulera à
Polizzi Generosa, une ville construite au sommet d'une colline dans le parc des Madonies. Déjeuner
dans une typique ferme sicilienne. Retour à Cefalù dans l’après-midi.
Agrigente - sans déjeuner - dimanche : 45 €
Départ pour Agrigente, la ville qui a préservée l'architecture et les ruines de la période grecque.
Arrivée à Agrigente. Visite de la spectaculaire Vallée des Temples. En descendant de la belle
promenade archéologique, on peut admirer les ruines du Temple de Jupiter, du Temple de Castor et
Pollux, et du temple d'Hercule. On continuera à marcher vers la proximité du Temple de la Concorde,
une œuvre de l'architecture dorique en Sicile, préservée et en grande partie intacte. Temps libre pour le
déjeuner. Retour à Cefalù dans l'après-midi. Entrée sur le site à régler sur place (10€ environ).
Suppléments (par personne)
Le déjeuner supplémentaire : 19 € (si bus exclusif).
Le forfait boissons ¼ l. de vin et ¼ l. d’eau : 5€ (si bus exclusif).
-30% pour les enfants de 2 à moins de 11,99 ans.

