
Séjour en ALL INCLUSIVE

8 jours / 7 nuits

Évadez-vous dans un environnement ensoleillé avec un voyage en Sicile. Nous vous 
emmenons en Italie, dans des lieux d’exception entre mer et montagne. La plus grande 
île de la Méditerranée vous éblouit par la grande beauté de ses paysages. Les 
montagnes, les longues plages de sable fin et les falaises vous dévoilent un cadre 
contrasté et plein de surprises. Chaque détour vous réserve une nouvelle découverte. 
Ses villes et sites archéologiques vous invitent à remonter le temps. Tout autour de la 
Sicile, les îles Éoliennes vous tendent les bras. Sur ces terres, vous découvrirez 
l’atmosphère authentique des petites villes de pêcheurs et la puissance des volcans.

 
Grande destination

Du 10 au 17 septembre 2021

Moyens de transport

Avion Car

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

* sur demande et sous réserve, nombre très 
limité.

PRIX COMPRENANT

- Les transferts en autocar vers l’aéroport de NANTES aller et retour - Le transfert aérien NANTES - PALERME - NANTES sur vols affrêtés - 
Les taxes d’aéroport (41.09 € au 08/06/2021 et révisables) - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport - L'hébergement en HOTEL CLUB en 
chambre double en FORMULE ALL INCLUSIVE - L’accompagnement par un membre de l’Agence Gandon Evasion.
(assurance assistance/rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- Les extras et dépenses personnelles - Les excursions facultatives proposées par l’hôtel à réserver sur place - L’assurance annulation : à 
partir de 23 € par personne ( tarif 2021 (au 04/05/2021)  ) facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription - Les éventuelles 
surcharges carburant et augmentation des taxes aéroport imputées par les compagnies aériennes

FORMALITES

Ressortissants français : passeport ou carte nationale d'identité tous deux en cours de validité. L'Italie a accepté la prolongation 
de 5 ans de la CNI.
La Carte Européenne d'Assurance Maladie, elle n'est pas obligatoire mais vivement conseillée.

Séjour en Sicile - Hôtel Club



Au programme de votre voyage

JOUR 1 VENDREDI 10 SEPTEMBRE LA BACONNIERE / NANTES / PALERME

Départ de La Baconnière en direction de l’aéroport de NANTES. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de 
PALERME.
Arrivée à l’aéroport et transfert vers votre hôtel club dans la région de Sciacca. Installation, dîner et nuit. 

DU JOUR 2 AU JOUR 7 SEJOUR EN FORMULE TOUT INCLUS A L’HOTEL CLUB 5*



Ce club 5* (normes locales) est situé face à la mer, à 6 km de la station thermale de Sciacca, au sud-ouest de l’île et à 1h30 de 
l’aéroport de Palerme.
Vous allez aimer :
La belle plage de sable fin en contrebas
Le magnifique parc arboré avec la Méditerranée en toile de fond
Toutes les chambres avec grande terrasse, la plupart avec vue mer
Tout près de Sciacca et du site d’Agrigente, idéal pour découvrir la Sicile antique
Formule tout-inclus
Cuisine internationale et locale, buffet à thème à volonté, show cooking, restaurant à thème, snack…
Goûter avec 2 gourmandises à volonté
Boissons locales de 10h à 23h : 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.
Les sports
2 courts de tennis, tennis de table, basket-ball, mini-football, beach- volley, pétanque, fléchettes, tir à l’arc, mini-golf, stretching, cours 
collectifs de fitness, aquagym, water-polo.
Sports nautiques en fonction de la météo : planche à voile, voile, canoë
Services à la carte (avec supplément)
Éclairage tennis
À proximité : parcours de golf 9 et 18 trous (env. 10 km)
Votre Hébergement 
Ce club dispose de 188 chambres totalement réservées au Club Marmara, réparties dans un bâtiment de 6 étages, implanté au cœur 
d’un grand jardin d’oliviers et de palmiers de plus de 30 hectares, surplombant la mer et la plage qui est à seulement 200 m.
Chambre double* (25 m²) : confortable et spacieuse, aménagée avec climatisation, téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, coffre- 
fort, carrelage, salle de bains avec sèche-cheveux, terrasse.
La plupart des chambres ont vue mer complète ou partielle.
Wifi gratuit dans les chambres.
Les loisirs
Les vacances, c’est le moment parfait pour se refaire une santé.
- Belle plage de sable fin en contrebas à environ 200 m, accès par un sentier piéton. Elle est aménagée avec parasols, transats et 
douches
- Une grande piscine extérieure aménagée avec parasols et transats (serviettes avec caution). Piscine intérieure d’eau thermale 
chauffée naturellement à 28°C (fermée en juillet-août).
Une équipe d’animation 100% francophone propose un programme varié d’animations et d’activités ludiques et sportives tout au 
long de la journée, spectacles et soirées à thème.
Programme d'excursions (à réserver et régler sur place, à titre indicatif et sous réserve de modification)
Agrigente
Palerme et Montreale
Trapani / Erice / Ségeste
Selinonte / Carrières de Cusa
Etna / Taormine
Favignana et Levanzo
Caltabellotta et chez les bergers
Découverte du traitement des Olives
Marché de Ribera
Excursion en quad

JOUR 8 VENDREDI 17 SEPTEMBRE PALERME / NANTES / LA BACONNIERE

Petit déjeuner à l´hôtel. Selon les horaires d’avion, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. Puis envol à 
destination de NANTES où l’un de nos autocars vous attendra pour vous ramener à La Baconnière.



INFORMATIONS PRATIQUES

Pas de décalage horaire avec la France.
Même jour pour le changement d'horaire d'été et d'hiver.
Langue : La langue officielle est l’italien, le sicilien est également utilisé. Le français est très répandu.
Temps de vol : Palerme- Nantes : env. 2h30
Transport & Santé : Aucun vaccin n’est exigé à ce jour. Prévoir un antiseptique, un anti-diarrhéique, une crème de protection 
solaire. Il est recommandé de boire exclusivement de l’eau en bouteille.
COVID-19 : A ce jour (08/06/2021) Il faudra présenter un test PCR ou antigénique de moins de 72h à l’embarquement et au 
retour en France ou être vacciné contre le Covid-19.
Climat : La Sicile bénéficie d’un climat de type Méditerranéen. Les étés sont chauds et humides.
Monnaie : L'euro (€)
Voltage : 220 volts
 

REGLEMENTS

ARRHES A L'INSCRIPTION          234 € par personne
PAIEMENT DU SOLDE (546 € par personne) au plus tard le 09 Aout 2021
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

L'horaire de départ vous sera communiqué en fonction des heures de vols, inconnues à ce jour.
Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

CONDITIONS SPECIFIQUES D'ANNULATION

Frais d'annulation avant le départ, il sera retenu :
- de 90 à 61 jours du départ : 150 € par personne
- de 60 à 31 jours du départ : 30 % du montant du voyage par personne
- de 30 à 22 jours du départ : 50 % du montant du voyage par personne
- de 21 à 8 jours du départ : 75 % du montant du voyage par personne
- à moins de 8 jours du départ et après la date de départ : 100 % du montant du voyage par personne

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


