
ORPAC CHATEAUBRIANT 
Réunion d’information du 12 octobre 2017 

 

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 

SICILE 
 

Séjour à l’hôtel SPORTING CLUB 3*** 
 

En pension complète, boisson incluse 
 

8 jours / 7 nuits 
 

Au départ de NANTES 
 

Du 21 au 28 Septembre 2018  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ATOUTS + 
 

* Cadre magnifique entouré de végétation 
* Point de départ idéal pour des vacances 

riches en découverte 
* A proximité du village pittoresque de Cefalu 

* Ambiance familiale 
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VOTRE HOTEL 
Du J 1 au J 8 : séjour à l’hôtel Sporting Club 3*** (normes locales), en chambre double,  

En pension complète, boisson incluse 
 

Situation : 

à 5 km de Cefalù, petit village de pêcheurs et  fameuse station balnéaire, l’hôtel 
Sporting Club est un complexe touristique situé au milieu de pins, bougainvillées et 
oliviers. A proximité de la plage, vous jouirez d’une superbe vue sur le Massif de la 
Rocca et sa cathédrale normande. 
 

Hébergement : 

le club compte 180 chambres confortables équipées d’une salle de bain, téléphone, 
climatisation et ventilateur, terrasse ou balcon avec vue mer ou jardin réparties en 
bungalows de style méditerranéen.  
 

Restauration :  
séjour en pension complète, boissons comprises. Les repas sont servis sous forme 
de buffets dans la salle de restaurant. Vin et eau en carafe sont à discrétion au cours 
des repas. Chaque semaine un programme gastronomique est proposé: la soirée 
gastronomique sicilienne, le grand buffet de poissons frais, la soirée barbecue, pizza 
& spaghetti party, la soirée exotique et un grand dîner d’adieu. 
 
A votre disposition :  

salle de lecture et de télévision, boutiques, bar, animation musicale, amphithéâtre, 
Wifi gratuit dans le hall, discothèque, terrasse panoramique, aire de jeux pour les 
enfants avec parasols, transats. Une belle plage de sable et cailloux, équipée avec 
chaises longues et parasols (gratuits) est accessible à pieds par un sentier 
directement du club. Navette payante pour Cefalù.  

 

Sports et loisirs :  
GRATUIT : 3 courts de tennis, 2 piscines dont 1 pour enfants, gymnastique, aérobic, 
stretching, pétanque, tennis de table, mini foot, planche à voile, voile, canoë, volley 
ball, prêt de serviette de plage sous caution. Cours collectifs d’initiation et utilisation 
gratuite du matériel sportif. 
 
Animation : 
une équipe d’animation franco-italienne vous proposera de nombreuses activités 
durant la journée et organisera vos soirées (spectacles à l’amphithéâtre, jeux, soirée 
à thème). Animation musicale et discothèque tous les soirs. 
 
Pour les enfants :  
mini club (enfants de 4 à 11 ans) et un junior club (enfants de 12 à 16 ans) gratuits, 
disponibles pendant les vacances scolaires tous les jours (sauf vendredi) de 9h00 à 
19h00. Plusieurs activités encadrées, tournois, spectacles. Baby-sitting payant et sur 
demande. 
 

** descriptif sous réserve de modification ** 
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3 EXCURSIONS INCLUSES INCLUANT  : 
 

 ½ journée Palerme : Départ en autocar pour la 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. Retour à l’hôtel. 

 
 1 journée Agrigente : Le matin 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. 
 

 1 Journée « Etna et Taormine » : Départ en autocar et en suivant l’autoroute, on arrive à 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 et possibilité de monter 
jusqu’à 2.800 mts. environ (avec supplément : 67 € à régler sur place). 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. 

 
AUTRES EXCURSIONS PROPOSEES AU DEPART DE L’HOTEL :  

 
1 Journée « La Sicile Inconnue » : 77 €  par personne  
Après le petit déjeuner, départ en autocar  avec guide  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 joués 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. Puis continuation vers Petralia pour un bref arrêt 
et retour au Club. 

 
½ journée découverte des Madonies : 35 € par personne  
Départ du club 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 dédiée à la patronne  de l’abbaye  suivie d’une dégustation de vin 
rouge et de produits locaux. Retour au club en fin d’après-midi. 
 
 
A noter : Le prix des excursions n’inclut pas les entrées aux monuments. Elles sont à régler sur place. 
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VALIDITE du 21 au 28 septembre 2018 
 
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE : 
Sur la base de 20 à 40 participants : 995 € 
Supplément en chambre individuelle : 180 € 
 
Prix établis selon disponibilités aériennes et conditions économiques connues au 30/03/2017 et révisables en cas 
de hausse du prix du transport liée au coût du carburant. A noter : les taxes aériennes sont incluses  pour une valeur 
indiquée ci-après mais sont susceptibles d’être modifiées et les tarifs peuvent en conséquence être réajustés.  
 

NOTRE PRIX COMPREND :  
Les transferts en autocar Chateaubriant / aéroport de Nantes aller et retour 
Les vols spéciaux NANTES/Palerme aller et retour (sur vols spéciaux en départ le vendredi) 
Les taxes aériennes (valeur 57  € par personne 24/05/2016) 
Les transferts aéroport hôtel aéroport  
L’hébergement (7 nuits) à l’hôtel Sporting Club 3*** (normes locales) en chambre double  
La pension complète du diner du J1 au petit déjeuner du J8 à l’hôtel de séjour 
La boisson au cours des repas (boisson à volonté) 
Les taxes de séjour 
1 journée d’excursion à Agrigente avec déjeuner boissons incluses 
½ journée d’excursion à Palerme 
1 journée d’excursion à la découverte de l’Etna et de Taormine (déjeuner inclus et boissons) 
Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation : valeur 30 € 
Une gratuité pour 30 participants payants 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
La chambre individuelle : 180 € 
Le supplément formule « All inclusive » : 70 € / personne (open bar de 10h00 à 24h00 avec  boissons non 
alcoolisées, bière, café, thé, liqueurs nationales, champagne italien, cocktails) 
Les excursions facultatives proposées au départ de l’hôtel 
Les entrées pour les visites lors des excursions  
Tarifs des entrées au 30/03/2017 
1/2 Journée Palerme  (entrées Martorana € 2,00 pp + Chapelle Palatine € 8,50 pp)  
1 Journée Agrigente (entrées Vallée des Temples + musée €13,50)          
1 Journée Etna/ Taormine  (entrées Théatre gréco-romain € 10,00 pp )  
Montée au cratère de l’ETNA à 2800 m (67 € à régler sur place) 
Coût entrées aux sites/monuments au cours des excursions montants donnés à titre d'information et réactualisables sans 
préavis.  
 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :  
Carte nationale d’identité ou Passeport en cours de validité 

SICILE 
 

Séjour à l’hôtel SPORTING CLUB 3*** 
 

En pension complète, boisson incluse  
8 jours – 7 nuits au départ de NANTES 

 


