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SICILE 
Séjour à Cefalù 

8 Jours 7 nuits 
 

Au départ de l’aéroport de PARIS ou NANTES ou LYON (vols le vendredi) 

Départ le vendredi 17 septembre 2021 

 
Bienvenue dans la plus grande île de la Méditerranée ! vous y découvrirez de fabuleux vestiges grecs, des 
cathédrales, des châteaux normands et des palais baroques. La Sicile vous invite à venir découvrir ses 

richesses : climat, archéologie, culture, nature, gastronomie qui en font une destination pour toutes les 
saisons. Cette île vous accueille les bras ouverts pour un séjour inoubliable ! 
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J 1.  FRANCE  PALERME, CEFALU - 
Rendez-vous à l’aéroport de PARIS, LYON ou NANTES .  Assistance aux formalités d’enregistrement et vol 
spécial pour Palerme. Accueil et transfert jusqu’à votre hôtel -club POLLINA RESORT 4****NL. 

Totalement rénové et repensé dans un style moderne et élégant, au sommet d’un promontoire 
surplombant la mer splendide et la merveilleuse plage, très proche à la ville de Cefalù. 
Dîner à l’hôtel (si le vol arrive tard – dîner froid à l’hôtel). Nuit. 

 

Du J 2 au  J 7 : Séjour à l’hôtel POLLINA RESORT 4****NL   

En formule All inclusive 
 

 
 
Sur la côte nord de la Sicile, à 115 km de l’aéroport de Palerme et à 13 km de Cefalù, il est situé au sommet 
d’un promontoire qui domine la côte avec une vue panoramique spectaculaire sur les îles Eoliennes. 
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CHAMBRE ET SERVICES 
Le POLLINA RESORT dispose de 345 chambres lumineuses au design élégant et moderne, certaines avec 

vue sur la mer Tyrrhénienne. Elles peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes.  
Toutes les chambres sont aménagées avec climatisation, salle de bain avec douche et  sèche-cheveux, 
téléphone direct, télévision écran plat, Wi.Fi., coffre-fort et mini-réfrigérateur. 
 

 
 
 

A VOTRE DISPOSITION 
Une belle et longue plage de sable volcanique et de roches s’étend au pied du promontoire, accessible 
par un sentier piéton ou par des ascenseurs creusés dans la roche. 

Plage privée équipée de chaises longues et parasols, base nautique et bar. Location de serviettes de 
plage. 
 

 
 
Le Club dispose d’une boutique-bazar, bars, restaurant, animation musicale, terrasses panoramiques, 

discothèque, amphithéâtre, salle de conférence. 
Accès internet Wi-Fi (dans le hall, chambres, piscine et restaurant). 
Location de voitures, service excursions, photographe. 

Une navette publique relie le village au centre de Cefalù en quelques minutes (à 13 km). 
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RESTAURATION 
Une grande salle restaurant panoramique abrite les buffets riches et variés, du midi et du soir, avec 
service de Show Cooking, eau et vin en carafe à volonté et bière pression. 

Différents événements vous attendent pour le dîner: la soirée avec les spécialités siciliennes, la soirée 
avec le grand buffet de la mer, la soirée barbecue, le pizza et spaghetti party, la soirée dédiée à la 
cuisine internationale. 
 

La Formule Tout compris (valable de l’arrivée au 

départ de l’hôtel) vous donne accès au restaurant 
pour tous vos repas, avec eau et vin en carafe à 
volonté et bière pression, ainsi qu'à une large 

sélection de boissons servies au bar (uniquement au 
verre de 10h à minuit) : Eau minérale naturelle et 
gazeuse, CocaCola pression, Sprite pression, Tonique 
pression, Bière pression, Panaché pression, Jus de 

fruits, Apéritifs nationaux, Digestifs et liqueurs 
nationaux, Cocktails et Spumante. 

 
 
 
  



 UNAF 

Nantes, le 17 septembre 2020 

La Boutique des Groupes : Spécialiste des circuits, séjours, croisières pour les Groupes 

1 quai Turenne – 44 000 Nantes  - France - Tél. 02 51 82 30 31 
 nantes.groupes@salaun-holidays.com  

SAS au capital de 359 090 € - Atout France IM 029 10 0029 - RCS Quimper 509 594 784 –  

N° SIRET 509 594 784 00019 - Code APE 7912 Z N° TVA intercommunautaire : FR53 509 594 784 –  

Garantie financière souscrite auprès de ASPT – 15 avenue Carnot – 75017  Paris - RCP : Hiscox  Paris. 

La Boutique des Groupes est une filiale du Groupe SALAUN 

 
VOS LOISIRS ET ANIMATION  
Vous pourrez plonger dans une belle piscine avec eau de mer et bassin pour les enfants. Le Pollina Resort 

est équipé pour vous offrir un grand nombre de sports: voile, planche à voile, canoë, plusieurs terrains de 
tennis, volley-ball, mini-foot, tennis de table et gymnastique. 
Tous les jours, sauf le vendredi, des activités sportives douces, cours sportifs et tournois sont proposés 

par nos animateurs. L’utilisation de l’équipement sportif est gratuit même en dehors des cours collectifs.  
Les activités nautiques sont programmées de Mai à Septembre, selon les conditions météorologiques. 

 

Avec notre équipe d’animation, vous participerez à de nombreuses et différentes activités, de la 

gymnastique du matin aux tournois sportifs, et puis les jeux apéro à la piscine... A l’amphithéâtre ou à la 
salle polyvalente, vous assisterez à un riche programme de spectacles de variété, de cabaret, de danses, 
et puis les noctambules pourront profiter de la discothèque (disponible tous les soirs sauf le vendredi).  
 

POUR VOS ENFANTS 
Une grande attention est portée à nos petits clients: 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 18h00 tous les 

jours sauf le vendredi. Des nombreuses activités sportives et de loisirs sont proposées, ainsi que des 
cours collectifs des différents sports, des jeux et des spectacles.  
 

J 8. CEFALU, PALERME  FRANCE 
Selon les horaires de vol, transfert en autocar à l’aéroport de Palerme. Formalités d’enregist rement, puis 
vol spécial vers votre aéroport de Paris. Débarquement et récupération des bagages.  

 
 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES :  
CARTE NATIONALE D’IDENTITE (validité = -10 ans portant une date de validité non dépassée ni 

prorogée) 

 Ou PASSEPORT en cours de validité 
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SICILE 
Séjour à Cefalù 

8 Jours 7 nuits 
 

Au départ de l’aéroport de PARIS ou NANTES ou LYON (vols le vendredi) 

Départ le 17 septembre 2021 
 

 
Prix forfaitaire par personne sur la base de 20 participants minimum :  
 

Au départ de Paris et de Nantes : 935 € 
 
Au départ de Lyon : 920 € 

 
Supplément en chambre individuelle : 225 € 
 

Prix calculés le 15/05/2020 sur la valeur fuel de USD. 605 la tonne et parité 1,15 dollars pour 1 Euro, sans 
réservation ni option et sous réserve de disponibilités aériennes et terrestres lors de la réservation.  
A noter : les taxes aériennes étant susceptibles d’être modifiées, les tarifs indiqués ci-dessus peuvent en 

conséquence être réajustés.  
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Ces prix comprennent : 
 
L’assistance de nos services à l’aéroport de départ afin de faciliter les formalités d’enregistrement et 
d’embarquement pour le groupe. 
Les vols spéciaux Paris, Nantes ou Lyon/Palerme aller et retour, départ le vendredi, avec 1 bagage en soute de 20kg 
+ 1 sac cabine de 5kg inclus (restauration payante à bord) ou Nantes/Comiso aller et retour (vols le vendredi) 
Les taxes aériennes et de sécurité (67 € au 15/05/2020) 
L’accueil à l’aéroport par notre représentant local 
Les transfert aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone 
L’hébergement à l’hôtel club POLLINA RESORT 4**** (normes locales) en chambre double standard 
Les boissons à table, Vin à volonté et bière pression aux repas et eau en carafe 
Pot de bienvenue 
La formule tout inclus : Open-bar de 10h00 à 24h00 avec boissons non alcoolisées, bière, thé, café, liqueurs 
nationales, Spumante, cocktail (valeur 70 €). 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à buffet avec des soirées à thème:  

-        buffet de la mer, le samedi;  
-        soirée barbecue, le dimanche ;  
-        spaghettis et pizza party, le lundi;  
-        soirée des spécialités (sardes ou siciliennes), le mardi;  
-        soirée internationale, le mercredi;  
-        soirée d’adieu, le jeudi;  
-        surprises à minuit.  

Animation diurne et nocturne avec jeux, spectacles et tournois  
Cours d’initiation à la voile, planche à voile, tennis (voir descriptif de l’hôtel)  
Utilisation gratuite des courts de tennis, pétanque, mini-football, ping-pong, beach-volley, planche à voile, voile, 
canoës (voir descriptif de l’hôtel) sous réserve des conditions météo. 
Mini-Club (de 4 à moins de 12 ans) et Junior-Club (de 12 à moins de 17 ans) de 09h00 à 18h00 pendant les vacances 
scolaires.  
ATTENTION LES SPORTS NAUTIQUES et PLAGE/BORD DE MER AMENAGES SONT PREVUS DU 1ER MAI AU 30 
SEPTEMBRE ET SONT SOUMIS AUX CONDITIONS ATMOSPHERIQUES.  
L’assistance de notre correspondant local pendant la durée de votre séjour 
1 pochette de voyage avec un guide touristique sur la destination (1 par couple ou personne seule) 
Les assurances assistance et rapatriement : valeur 10 € 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
Les assurances assistance et rapatriement : 28 € 
Le supplément chambre individuelle (selon la date de départ et la durée du séjour) 
La taxe de séjour de la Mairie de Pollina à régler sur place:  1,50 € par personne et par nuit du 1er mai 2020 au 30 
septembre 2020 pour un maximum de 6 jours 
Les excursions 

 
 
 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES pour chaque participant :  
CARTE NATIONALE D’IDENTITE (validité = -10 ans portant une date de validité non dépassée ni prorogée) ou PASSEPORT en cours de 

validité 
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EXCURSIONS PROPOSEES AU DEPART DE L’HOTEL 
Liste non exhaustive, tarif sous réserve de modification 

(tarifs 2020 donnés à titre indicatif) 
 

 

Nota 

Bene :  Les excursions de la journée comprennent le déjeuner dans un restaurant avec eau et vin à volonté.  
Entrées :  Les entrées aux monuments ne sont pas incluses et la plupart sont gratuites pour les jeunes moins de 18  

 
Supplément entrées  
En Sicile les entrées aux monuments ne sont pas incluses et sont gratuites pour les jeunes 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 Euro 4,00 par pax); 

- La Cathédrale de Syracuse (supplément de Euro 2,00 pour tout le monde sauf les enfants moins de 12 ans qui 
sont gratuits); 

- La Chapelle Palatine à Palerme qui est gratuite pour les jeunes moins de 14 ans. 
 
 
½ journée Palerme  
Visite guidée de Palerme: l’église de St. Jean des Ermites (visite extérieure), de la Cathédrale au style arabe-normand 
avec le tombeau du Roi Frédéric II, le Palais des Normands, siège du Parlement Sicilien où vous visiterez la célèbre 
Chapelle Palatine. Puis descente à pieds 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. 
Visites extérieures de la fastueuse Fontaine Pretoria et de l’église de la Martorana.  
 

1 journée Agrigente  
Départ en autocar pour Agrigente, l’ancienne Akragas.  Arrivée et visite du musée archéologique. Déjeuner au 
restaurant. Continuation par la célèbre Vallée et visite des temples les mieux conservés. En particulier, on visitera 
le Temple de Junon, Castor et Pollux, de la Concorde et de Jupiter.  

  

Excursions Durée 
Prix adultes 

 
Prix enfants de 2 à 
 moins de 12 ans 

Découverte des Madonies 1/2 journée € 36,00 - 30% 
Palerme 1/2 journée € 55,00 - 30% 
Agrigente 1 journée € 91,00 - 30% 
Sicile inconnue 1 journée € 79,00 - 30% 
Etna et Taormine 1 journée € 88,00 - 30% 
Les Iles Eoliennes 1 journée € 88,00 € 49,00 
Gorges de Tiberio 1/2 journée € 29,00 € 21,00 
Cefalù 1/2 journée € 21,00 € 15,00 

 

Forfait 3 excursions  
(proposé uniquement à l’avance au départ de France 
et non sur place) 

        € 145,00  - 30% 

Découverte des Madonie  1/2 Journée   
Palerme  1/2 Journée   
Etna et Taormine  1 Journée   
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1 Journée « Etna et Taormine »  
Départ en autocar en direction de l’Etna, le plus haut volcan d’Europe avec ses 3.350 mts. Montée jusqu’à 1.800 
mts. Au niveau des cratères éteints des Monts Silvestri où sont encore visibles les traces des coulées de lave 
récentes. Déjeuner dans un restaurant. Dans l’après-midi, départ pour Taormine et visite du Théâtre gréco-romain. 
Temps libre pour flâner dans les typiques ruelles et retour au club vers 22h00 pour dîner. 
 

1 Journée « La Sicile Inconnue »   
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 des 
jardins et des oliveraies où vous dégusterez des spécialités des Madonies préparés avec des produits du terroir: 
pâtes faites maison, grillade de viande, fruits, bon vin de montagne, accompagnés par des musiques et des 
refrains du pays joué 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. 
Continuation vers Petralia pour un arrêt. 

 

½ journée découverte des Madonies   
Départ en suivant une belle route panoramique longeant la côte Tyrrhénienne pour rejoindre Pollina, ancien bourg 
dans le nord  de 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 à  
été bâti en pierre rouge, caractéristique de la région ; en été  on y joue  des pièces du repertoire classique. Balade 
pédestre à travers les pittoresques ruelles du village. Continuation 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. 
Visite de l’ancienne Chapelle suivie d’une dégustation de vin rouge et de produits locaux.  
 

½  journée les Gorges de Tiberio  
Départ pour une superbe excursion en contact avec le nature non contaminé. Vous auriez la possibilité de 
parcourir un trajet dans un véritable "Geo-Park" unique en son genre et rentrer en symbiose avec des animaux et 
des oiseaux lacustres. A bord d'un Zodiac vous irez découvrir les Gorges de Tiberio formées par l'érosion du fleuve 
Pollina, un paradis naturel au carrefour des territoires de Castelbuono, San Mauro Castelverde et Pollina. Pour sa 
beauté et pour la présence d'oiseaux lacustres qui on construit leurs nids et des autres animaux y ont creusé leurs 
terriers, ce site est inscrit au patrimoine mondiale de l'Unesco.  Vous pourrez vous promener sur le rivage pour 
admirer la flore et la faune et rejoindre des petits lacs aux eaux cristallines et claires dans lesquels vous pourrez 
vous baigner! 
 
 


