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 SEJOUR EN SICILE  
du  

14 au 21 Septembre 2019 
 

 
 
Bienvenue en Sicile, une destination méditerranéenne depuis tout 
temps ancrée dans ses passés carthaginois, byzantins ou normands. 
Vous découvrirez ici une île à deux visages : la Sicile balnéaire tout 
comme celle plus mystérieuse des montagnes intérieures... 
 
Gardez-vous de dire à un Sicilien que son île, la plus grande de la 
Méditerranée, n'évoque pour vous que les plages touristiques de 
Taormine et les arcanes de Cosa Nostra. Si ces deux aspects relèvent 
d'une réalité, ils sont loin de résumer la diversité culturelle de la 
région. Celle-ci a en effet connu dans son histoire plusieurs vagues 
d'occupation dont subsistent de nombreux témoignages. Que de 
contrastes entre Palerme, fortement marquée par les civilisations 
arabe et normande, la grandeur des vestiges grecs d'Agrigente ou de 
Syracuse. 
La température en juin varie de 18 à 27 degrés, la mer est à 21 
degrés. 
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Hôtel Fiesta Hôtels & Resort 4**** 

 
 

 
 
 
L’hôtel et sa situation: 
L’hôtel se trouve à 16 km de Cefalù, 50 km de Palerme et 85 km de l’aéroport 
de Palerme sur la côte nord de la Sicile. Dans un magnifique jardin fleuri à la 
végétation luxuriante et face à la mer. Il est idéalement placé pour effectuer 
toutes les visites des sites les plus importants de l’île en une journée. 
 
L’HÔTEL EST COMPOSÉ DE 2 ENTITÉS 
  
Fiesta Garden Beach : 
Bungalows : 90 chambres doubles et 12 junior suite situées au cœur de la 
végétation avec petit jardin, tables et chaises. 
Eucaliptus et Geranio: 156 chambres dans 2 bâtiments de 3 étages, rez-de-
chaussée avec terrasse et étages avec balcon. 
  
Fiesta Athénée Palace : 
Beau complexe de trois étages (corps central et annexe), construit récemment. 
Le corps central avec 228 chambres dont 114 possèdent une vue sur la mer et 
l’annexe composée de 45 chambres avec vue jardin, rez-de-chaussée avec 
terrasse et à l’étage avec balcon. 
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Mer/Piscine : 
L’hôtel se trouve en bord de mer, et dispose d’une plage privée. 
Durant la belle saison elle est aménagée de chaises longues et de parasols. La 
plage est de sable et galets (gratuit pour les clients de l hôtel) 
 
4 piscines : 3 piscines d’eau douce aménagées de chaises longues et parasols 
sont harmonieusement insérées dans le paysage. (Gratuit pour les clients de l 
hôtel) 
 
 
 
 
 
Animation et sports : 
Les clients de l’hôtel pourront choisir de se relaxer dans le jardin, aux bords des 
piscines comme à la plage ou bien de participer aux différentes activités 
proposées par l’équipe d’animation. Organisation de jeux, tournois et 
spectacles à l’amphithéâtre, aquagym, bar. À noter que l’animation est 
plurilingue. 
Discothèque (en plein air pendant les mois d’été). 
Infrastructures sportives : 3 courts de tennis, mini-foot sur l’herbe, volley ball, 
minigolf, ping pong, et tir à l’arc, pétanque.  
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                           VOS VOLS 
 
 

 
 
 
Aller le Samedi 14 Septembre 2019 : 
Paris Orly  16h35            Palerme    19h00 
Numéro de vol TO3520 
 

Retour le Samedi 21 Septembre 2019 : 
Palerme  19h10   Paris Orly  22h15 
Numéro de vol TO3818  

 

Compagnie aérienne : Transavia 
Bagage : 1 bagage en soute de 15 kilos par personne  
Informations utiles :  
Au moment du contrôle des bagages à main, vous devez présenter vos liquides stockés dans 
des contenants de 100 ml maximum chacun.  
Ces contenants doivent être placés dans un sac plastique transparent d'un litre maximum.  
Chaque personne est autorisée à emporter 1 seul sac plastique d'un litre.  
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Groupe AMOUR DU  BRIDGE  - Sicile  SEPTEMBRE 2019 
7 nuits/8 jours   

 

JOUR 1 : FRANCE  PALERME - 

 
Atterrissage à l’aéroport de Palerme et accueil par le représentant Sicilissimo. Transfert en autocar. 
Installation à l’hôtel FIESTA HOTELS & RESORT 4* à Campofelice di Roccella.  
Cocktail de bienvenue (selon l’arrivée du vol). Diner et nuit. 
 
 
le FIESTA HOTELS & RESORT 4* à Campofelice di Roccella : un bel hôtel 4* construit dans un 
magnifique jardin fleuri à la végétation luxuriante, hôtel en bord de mer avec plage privée equipée, 
avec plusieurs piscines (dont une couverte), activités sportives, piano bar le soir, tennis, etc ... 
Soirée sicilienne une fois par semaine, etc… 
 
 

JOUR 2 : PALERME / MONREALE demi-journée le matin ou l’après-midi 

 
Après le petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour la visite de Palerme. Rencontre avec le guide local sur place et demi-journée consacrée 
à la découverte de Palerme. Tour général de la ville en commençant par le centre historique 
pour admirer les « Quattro Canti», croisement de 2 avenues qui séparent Palerme en 4 quartiers. 
Visite de « La Martorana ou Santa Maria dell’Ammiraglio », église de rite greco-orthodoxe, 
splendide édifice normand construit par l’amiral Georges d’Antioche en 1143, dont l’intérieur 
comprend de belles mosaïques est un mélange d’art byzantin et baroque. Visite de la « Cathédrale 
Madonna Assunta», dédiée à la Vierge de l’Assomption. Cette importante construction a été érigée 
sur l’emplacement d’une ancienne basilique qui avait déjà été transformée en mosquée par les arabes 
et représente les styles d’architecture qui se sont succèdes en Sicile du XII au XIX S. A l’intérieur, 
dans une chapelle, reposent les reliques de Sainte Rosalie, protectrice de la ville. Déplacement vers 
Monreale sur les hauteurs de Palerme. Visite de la Cathédrale de Guillaume II dont les parois 
sont entièrement décorées de mosaïques sur fond d’or des XIIe et XIIIe S.  
Départ pour le déjeuner à l’hôtel.  
 

 
 
Après-midi libre à l’hôtel.  
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Après-midi libre à l’hôtel.  
Cours à 16 h.     
Dîner. 
Tournoi à 20 h 30. 
 
 

JOUR 3 : JOUR LIBRE A L’HÔTEL  

 
 
 
Jour libre à l’hôtel en pension complète : petit déjeuner, déjeuner et diner.  
 
Cours à 10 h. 
Tournoi à 20 h 30.  
 
 
 
 

                     JOUR 4:  AGRIGENTE demi-journée départ à  08h15 – retour vers 16h30   

 
Départ vers Agrigente, rencontre avec guide local sur place et visite guidé (2 h.) du parc 

archéologique de la Vallée des Temples de Agrigente, où l’art grec a su créer un ensemble 
architectural d’une harmonie et d’une beauté incomparable. 

 Visite guidé du quartier sacré de l’ancienne ville, appelée Akragas, pour admirer les vestiges du 
temple de Junon, le temple de la Concorde, l’un des mieux conservé de l’antiquité entière, les ruines 
du temple d’Hercule. Pendant la visite on découvre aussi l’immense temple de Jupiter et l’une de ses 

colossales statues de “télamons” (ou atlante) et les ruines du temple de Castor et Pollux.. 
 

 Supplément : entrée à ce jour à régler sur place : € 12,00 p.p. 
 

Déjeuner (vers 13h30) en extérieur (menu dégustation pizza).  
Un forfait boisson de 4 € maximum  p.p.sera proposé 

 
Cours à 17 h.     
Dîner. 
Tournoi à 20 h 30. 

 
 

JOURS 5, 7 : JOURS LIBRES A L’HÔTEL . J6 excursions en option  

 
Jour libre à l’hôtel en pension complète : petit déjeuner, déjeuner et diner.  
 
Cours à 10 h. 
Tournoi à 20 h 30. 
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J6 PROPOSITION -EXCURSION  

 
CASTELBUONO / CEFALU’ AVEC DEJEUNER TYPIQUE départ env. 08h30-retour vers 17h30 

 
PRIX : 48 euros  

 
 
Après le petit déjeuner, départ vers Céfalu, pittoresque ville médiévale en bord de mer. Découverte du 
centre-ville avec ses petites ruelles étroites, de l’architecture de l’Osterio Magno, ancien palais du roi, du 
lavoir du Moyen-âge, d’époque arabo- normande, creusé dans la roche. Sur la place de la cathédrale, 
plusieurs édifices intéressants, comme le couvent de Sainte-Catherine, désormais siège de la mairie et 
le palais de l’Évêché du XVIIème siècle. Sur cette même place, la cathédrale est un des édifices les plus 
importants de l’époque normande : la grande voûte de l’abside est entièrement recouverte par l’image 
majestueuse du Christ « Tout-Puissant ». Déplacement pour Castelbuono fondée par les Byzantins. 
Promenade dans le centre-ville avec visites extérieures du Château médiéval des Ventimiglia et de l’église 
principale. Durant la visite dégustation des produits du pays.  
Déjeuner dans un restaurant typique avec musique folk et vin local inclus. 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi.  
 
 
Excursion avec accompagnateur francophone et déjeuner dans un restaurant typique avec ¼ de vin local, ½ 
d’eau minérale.  
 
Cours à 17 h 30 
Tournoi à 20 h 30. 
 

JOUR 7 : Apéritif groupe vers 19H  

 
Jour libre à l’hôtel en pension complète : petit déjeuner, déjeuner et diner.  
 
Cours à 10 h. 
19 h : apéritif groupe. 
Tournoi à 20 h 30. 
 
 

JOUR 8 : DEPART  FRANCE 

 
Petit déjeuner. Transfert en autocar pour l’aéroport de PALERME. Fin de nos services.  
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HOTEL FIESTA HOTELS & RESORT 4*        
Campofelice di Roccella  

Prix par personne   955 EUROS  

DU 14 au 21 SEPTEMBRE 2019  

   Le Forfait comprend : 

Le transport Aérien au départ de Paris - Taxes comprises - 

L’assistance à l’aéroport  

Le transfert Aéroport /Hôtel/ Aéroport  

7 Nuits en chambre double  

La pension complète – ¼ vin + ¼  d’eau   

2 Excursions – avec supplément sur la journée 4 de 12 euros pour le site + 4 euros de 
forfait boisson à régler sur place  

L’apéritif à J7  

La taxe de séjour  

Wifi gratuit dans le hall et dans certaines chambres 

 L’assistance de notre représentant sur place  

Ce prix ne comprend pas : 

Le supplément sur J4 = 16 euros (12 + 4 euros) 

 Le supplément single  
 L’assurance multirisque : annulation, bagages, RC, assistance, rapatriement et frais 

médicaux sur place  
 L’excursion facultative à J6 ---- supplément de 48 euros 

 

Supplément chambre single :  

179 euros  


