ITALIE-SICILE

Clubs
enfants
Tennis

Kamarina, 3t
Pâques 2014

Trapèze
volant

Spa

De 2 ans à
17 ans

Prix vacances scolaires avril 1190€ TTC(1)

Ouverture anticipée!
05 avril 2014

 A moins de 3h de vol, un site spacieux de 96ha, au nord de la méditerranée permettant à chacun de
composer ses vacances selon ses envies. A recommander aux Familles et sportifs.
 Pour les Familles, hébergements spacieux et adaptés, encadrement à partir de 2 ans, avec une
piscine dédie au Mini Club Med®, des activités ludiques et sportives et des services spécifiques pour
faciliter la vie des parents.
 Pour les sportifs, 5 Ecoles de sports dont le Tennis avec des infrastructures d’exception.
 Découvrir la Sicile et ses nombreux sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
comme Syracuse, Agrigente ou l’Etna le plus haut volcan d’Europe. Dépaysement assuré à l’ombre des
oliviers, entre les places fleuries et les ruelles escarpées du Village ou dans un des 4 restaurants autour
de spécialités siciliennes et italiennes.
 Club Med Spa by Decléor* pour ceux qui souhaitent se ressourcer.
 Une destination idéale pour les vacances de printemps, à 1190€ TTC (1)
UN CADRE TYPIQUE
DE L’ESPACE POUR TOUS
Au sud de la Sicile, à 130 km au sud de Catane 2ieme ville après Palerme.
Un des Villages les plus spacieux du Club Med, au milieu de jardins de pins et de lauriers,
bordé de 2 longues plages de sable fin.
L’étendue du Village permet à chacun de choisir ses vacances : au calme, au bord de la piscine
de l’hôtel ou sa plage ; animées et sportives, dans la partie Villagio, avec sa grande piscine et
sa plage pour les activités nautiques .

LE « VILLAGIO »
La partie la plus animée, un
véritable petit village sicilien, aux
maisonnettes en pierre locale d’un
étage, regroupées le long de ruelles
parsemées de bougainvillés.
A conseiller aux Familles.
(1)Départs de Paris les 12 et 18/04, départs de Marseille les 19 et 25/04,
départ de Lyon le 26/04 , prix par adulte en Bungalow Club

L’HÔTEL
La partie la plus calme du Village,
situé à l’écart, au bord d’une
petite plage, avec une piscine
chauffée. A conseiller aux
personnes souhaitant des
vacances reposantes, un hébergement « haut de
gamme » type Deluxe et Suite.

ITALIE-SICILE
Kamarina, 3t
Pâques 2014

Prix vacances scolaires avril

1190€ TTC(1)

DECOUVRIR LA SICILE
EXPLORER LES MERVEILLES AUX ALENTOURS DU VILLAGE
Une situation privilégiée pour partir à la découverte de l’histoire et des traditions siciliennes et de
nombreux sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO comme Etna, Taormina(2),
Agrigente(2), Ragusa(2) et Syracuse(2) .
NOUVEAU !

UN PROGRAMME D’EXCURSIONS RENOUVELE ET MODERNISE

Plus de sur-mesure sur les excursions : Une offre à la carte et des excursions dédiées aux familles :
Par exemple : Excursion FAMILLE « Les mystères de Donnafugata » Point fort : une chasse au trésor dans les labyrinthes de magnifiques
jardins à la française. Excursion A LA CARTE « Majestueux Etna » Point fort : Trekking sur la face nord de l’Etna, moins touristique.

COMBINER UN CIRCUIT AVEC UNE SEMAINE A KAMARINA
TRINACRIA – 8jours/7 nuits – A partir de 1490€
Points forts: Découverte des cratères Silvestri de l’Etna(2) à 2000m d’altitude, de la Vallée des temples d’Agrigente(2) et de la
(2)
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO
Villa romaine du Casale

VILLAGE POUR TOUS
UNE PLEADE D’ACTIVITES SPORTIVES
- Ecole de Tennis : Cours collectifs tous niveaux, à partir de 4
ans. 26 courts dont 21 en terre battue. Stages* débutants ou
confirmés à partir de 11 ans.
- Ecole de Voile, Ecole de Trapèze volant avec activités
cirque : Cours collectifs tous niveaux.
- Ecole de Tir à l’arc, Ecole de
Fitness : Cours collectifs en
initiation.
Et aussi en accès libre :
Promenades accompagnées,
Aquadynamique, Basket, Beachvolley, Football, Jorkyball®, KinBall, Mini football, Mini golf,
salle de musculation et cardiotraining, 2 piscines dont une
chaufée (piscine de l’hôtel)…

IDEAL EN FAMILLE
Baby Club Med®* du 05 avril au 08 mai uniquement
NOUVEAU !
(20 places par semaine, fermé le vendredi)
Encadrement de 2 à 17 ans avec des espaces exclusifs .
Petit Club Med®* de 2 à 3 ans. A réserver avant le départ.
Mini Club Med® de 4 à 10 ans avec piscine dédiée, Club Med
Passworld® de 11 à 17 ans.
DES LOGEMENTS SPACIEUX ET ADAPTÉS :
- Club Famille Bungalow de 34 m²;
occupation 1, 2, 3, 4
- Appartements Club Famille Bungalow
de 76 m²; occupation 4, 5, 6
- Club Hôtel Communicantes de 50 m²;
occupation 4, 5
- Suite Hôtel Vue Mer Communicante
avec chambre Club Vue Mer entre 75 m²
et 87 m²; occupation 4, 5

ACTIVITÉS A LA CARTE
Forfait 3 Green fees et Stages de Golf initiation /perfectionnement
adulte/enfant*: Sur les 2 parcours 18 trous du Golf de Donnafugata à
moins de 10 minutes du Village.
Plongée bouteille* : Des stages tous niveaux disponibles dès la réservation.
Club Med Spa by DECLÉOR* : Forfaits soins disponibles dès la réservation
ou sur place. Egalement à disposition : hammam*, bain à remous* et
parcours aquatique tonifiant*.
NOUVEAU !

COMMENT S’Y RENDRE

Ouverture anticipée le 05 avril 2014
• Aéroport : Comiso (2h45 de vol depuis Paris) . Transfert : 30 minutes
• Vols départ Paris : Vendredi avec Transavia ou Europe Airpost. Départs de
Marseille, Lyon, Nantes, Toulouse sur Europe Airpost
• ! 3 départs programmés le samedi au départ de Paris en avril :
NOUVEAU
05, 12 (7 nuits) et 19 avril (6 nuits)
•
Départs de Marseille le 19 & 25 avril, départs de Lyon le 26 avril

(1)Départs de Paris les 12 et 18/04, départs de Marseille les 19 et 25/04,
départ de Lyon le 26/04 , prix par adulte en Bungalow Club * En supplément

Golf de Donnafugata

PRIX ET DEPARTS EN AVRIL

Départs de Paris
Samedi 05/04 au 12/04 (7 nuits)
1 090€
Vendredi 11/04 au 18/04 (7 nuits)
Samedi 12/04 au 19/04 (7 nuits)
1 190€
Vendredi 18/04 au 25/04 ( 7 nuits)
Samedi 19/04 au vendredi
1 101€
25/04 (6 nuits)
Départs de Marseille les 19 et 25 avril et départs
de Lyon le 26 avril à partir de 1 190€ TTC (7 nuits)

