
 
 
 

Bienvenue en Sicile 
Club 3000 Florio 

DU VENDREDI 6 AU VENDREDI 13 MAI 2016 
8 JOURS/ 7 NUITS SUR PLACE 

PENSION COMPLETE + FORFAIT BOISSON 
HOTEL CLUB AVEC ANIMATION 

 

 
 

 
 
La plus vaste des îles de Méditerranée est terre de contrastes, entre montagnes et plages de 

rêve, entre villages retirés et cités animées. Empreinte d’Histoire, elle est riche d’art, de 
culture et de tradition. Et pour encore plus de découvertes, la Sicile a hérité de son histoire 

complexe, d’un véritable patrimoine gastronomique et propose une cuisine de s plus variées. Sur 
le très beau golfe de Castellamare, le Florio et sa piscine dominent la mer. 

 
 
 
 
.  

SEJOUR ORGANISE PAR L’ASSOCIATION 

LOISIRS ET TOURISME SARTHE MAYENNE 

POUR LE CE COPIREL 27 PLACES DE RESERVEES 

4 RUE D’ARCOLE 

72000 LE MANS 

Tél . : 02.43.39.66.50 Email. : lt72@orange.fr 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

L’ANIMATION ADULTES  
DECOUVERTE ET CULTURE 
 
Tournée vers la convivialité, le respect mutuel, la 
découverte du pays et la fête, l’animation sur les Club 3000 
est 100% francophone et assurée par une équipe 
compétente.  
 
C’est une véritable découverte du pays et de sa culture qui 
est proposée. Hormis une gamme complète d’excursions, 
accompagnées par des professionnels, chaque équipe 
organise un programme parallèle d’animation, sorties et 
balades GRATUITES ! 
 
 
 

DES SOIREES VARIEES POUR TOUS 
 
Des spectacles, cabarets ou pièce de théâtre, des soirées 
dansantes, des soirées liées à l’environnement et à la 
découverte, des spectacles enfants, des soirées grands jeux 
interactifs, des soirées musicales, artistes et tournées 
nationales, des soirées dansantes avec orchestre et DJ, des 
artistes locaux, des grands spectacles réalisés par 
l’ensemble de l’équipe 
 
 
 

UNE AUTRE FAÇON DE VOYAGER 
UN TOURISME DURABLE ET SOLIDAIRE 
 

Dans chaque Club 3000, nous 
menons avec nos vacanciers des 
actions solidaires avec une 
association locale. Une balade est 
vendue sur place, pour un nombre 

limité de participants, qui privilégie les échanges, les 
contacts, la découverte et le partage avec l’association et 
ses membres. Pour chaque balade achetée, une 
participation solidaire de 6€ est versée à l’association (dont 
3€ inclus dans le prix et 3€ versé en plus par Touristra 
Vacances). 
 

 

 
 
 
L’ANIMATION ENFANTS  
PLAISIR ET PARTAGE 
 
L’animation des enfants, tout le monde en parle…  
Le club-enfants, inclus, accueille les 3 à -12 ans, 5 jours  
sur 7 (en ½ journée ou journée continue) pendant les 
vacances scolaires. Au gré de leurs envies et selon leur âge, 
chaque journée est l’occasion de faire la fête, s’épanouir en 
s’amusant, réfléchir, partager en toute complicité et en 
toute sécurité. Les animateurs sont diplômés, spécialisés et 
formés. L’après-midi, une pause goûter est organisée au 
sein du club. 
 
 

 
 

LE PLAISIR D’UNE TABLE DE QUALITE 
 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner : des buffets frais et variés 
permettent aux vacanciers de composer les entrées et 
desserts à leur goût. Self service pour les plats chauds : 
légumes, féculents et deux viandes ou poisson au choix en 
sauce et en grillades. Les repas sont l’occasion de découvrir 
le pays à travers ses spécialités culinaires. A table, le vin du 
pays et l’eau sont compris. 
 
 

LE FORFAIT BOISSONS  
Boissons non alcoolisées à volonté (café, thé, tisanes, jus 
de fruits, sodas, eau minérale) de 10h à 23h. + 14 boissons 
locales alcoolisées (réservées aux vacanciers de +18 ans) 
par semaine et par personne. Pour les enfants, boissons 
non alcoolisées à volonté + goûter.  



 
 
 
Votre séjour au Club 3000  « Florio » 
 
L’ HEBERGEMENT 
Chambres spacieuses et confortables, équipées de salle de bain, sèche-
cheveux, air conditionné et chauffage, télévision satellite. Possibilité de 
chambres triples ou quadruples. 
 
 

LA RESTAURATION 
Deux restaurants climatisés sur deux niveaux et terrasse. 
Bar intérieur et piano bar.  
 
 

L’ANIMATION DE JOURNEE 
Une animation sans faille : tournois sportifs et ludiques, animation au bord de 
la piscine, instants musicaux, jeux et quiz animés… par l’équipe 100% 
francophone au printemps et à l’automne, et franco-italienne en juillet-août. 
 
 

L’ANIMATION DECOUVERTE 
Balades avec l’équipe d’animation pour découvrir les environs. 
Plusieurs promenades organisées pendant le séjour. 
 
 

LES BALADES DECOUVERTE ET PARTAGE 
VOYAGEZ EN TOUTE SOLIDARITE ! 

√ Partenariat avec l’association « I Pupi » qui œuvre pour   
  maintenir une tradition artisanale ancestrale : le théâtre de  
  marionnettes sicilien. √ Partenariat avec l’association  
  « PROCOLO DE TERRASINI » qui œuvre pour le  
  développement culturel et la protection du littoral. 

 
 
L’ANIMATION DE SOIREE 
Spectacle différent chaque soir présenté par l’équipe : théâtre, cabaret, 
danse, ou par un groupe folklorique local, souvent poursuivi sur la piste de 
danse. 
 
 
LE CLUB ENFANTS 3 A -12 ANS 
Pendant les vacances scolaires, Activités ludiques et sportives, mini-disco et 
spectacles avec des animateurs diplômés. Formule Super Club : boissons et un 
goûter sont proposés pendant la journée. Nouveau pour les bébés : Kit bébé 
comprenant baignoire et thermomètre de bain, chauffe biberon et poussette 
 
 

LES LOISIRS 
Grande piscine avec bassin pour enfants et terrasse solarium. 
3 courts de tennis (éclairage payant), mur d’entraînement, terrain 
multisports, pétanque, ping-pong, tir à l’arc, mini golf, théâtre de plein air, 
salle d’animation climatisée. 
Avec participation : centre de bien-être et activités extérieures (plongée). 
 
 

LES SERVICES 
Distributeur de billets. Boutique. Location de voitures. Location de coffre fort. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
INFOS PRATIQUES 
 
Formalités : carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport. 
Pensez également à vous munir de la carte européenne d'Assurance Maladie. 
Pour les ressortissants étrangers, se renseigner auprès du consulat. 
 
Office National du Tourisme italien : Tel : 01 42 66 66 68 
 
Monnaie : l’euro. 
Décalage horaire : aucun 
Langue : l’italien et le sicilien, français assez répandu 
Climat : printemps et automne doux, été sec et chaud 
 
Transport : Avion France / Sicile : 2h20  environ. 
Transfert aéroport / Le Florio : trajet en bus, 20 minutes environ 
 
PARTIR EN CONFIANCE  
Si la proximité de l’aéroport est un plus pour les transferts, elle peut quelques fois par saison provoquer des nuisances sonores, 
notamment les jours de Sirocco. 
 
ADRESSE 
Club 3000 Florio Park Hôtel 
Loc. Magaggiari 
90045 Terrasini-Cinisi Mare 
PALERME 
Sicile-Italie 
 
 
 

 



 
 
 

SICILE 
   

CLUB 3000 LE FLORIO 
         

         
 

Date de séjour Durée sur place 
Du 6 au 13 mai 2016 8 jours/ 7 nuits 

Adulte (logé en chambre double) 819€ 

Adulte (logé en 3ème ou 4ème lit) 695€ 
Enfant 2 à -12 ans(logé en 2ème 

3ème ou 4ème lit) 615€ 

Enfant – 2 ans 100€ 
 
 
è  L E  P R I X  C O M P R E N D  
§ Le transfert aéroport au départ de l’entreprise COPIREL (puis arrêt au Mans) en autocar Grand Tourisme 
§ Le transport aérien Paris/Palerme/Paris sur vols spéciaux (prestations payantes à bord)  
§ Les transferts aéroport/Club 3000/aéroport 
§ Les taxes d’aéroport obligatoires (tarifs en vigueur à ce jour) 
§ Un cocktail de bienvenue, lors de la réunion d’accueil 
§ La pension complète (premier et dernier repas à l’hôtel selon les horaires d’avion) 
§ La boisson incluse aux repas (vin et eau filtrée en carafe) 
§ L'animation 100% francophone en journée et en soirée assurée par l’équipe d’animation Club 3000 
§ Le programme complet de découverte sur le Club : Balades, cours de cuisine, de langue, forums etc. …  
§ L'assurance assistance-rapatriement 
§ L'assurance optionnelle (annulation/interruption de séjour/bagages/retard d’avion) 
§ Le forfait boissons : descriptif ci-dessus 

 
 

 

è  L E  P R I X  N E  C O M P R E N D  P A S  
§ Les excursions facultatives proposées au Club 3000, les dépenses à caractère personnel, les pourboires,  

la surcharge carburant éventuelle 
§ L’adhésion individuelle à l’association, soit 18€/famille et 13€/personne seule 
§ Chambre individuelle : 140 € par semaine  

(Contingent limité, sous réserve de disponibilité, pas de possibilité en juillet et août) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les tarifs sont sous réserve de modifications des taxes aéroport et du prix des carburants conformément 
aux conditions particulières de vente  



 
 
 
PROGRAMME DES EXCURSIONS (avec supplément – à acheter directement au Club 3000 à votre arrivée) 
 
Tarifs 2015 – Vente en France* (susceptibles de majoration ou modification pour l’année 2016) 
Le programme peut subir des modifications en fonction des impératifs locaux et des conditions météorologiques. 
 
*Le prix de vente sur place est éventuellement plus élevé et la réalisation des excursions n’est pas garantie. 
Vente sur place : carte bancaire internationale acceptée. 
 
                                                   Prix vente en France  
 
ERICE/SEGESTE                                                             46 €                                       
Lundi – 13H45/19H00  
 

Visite du fameux temple mystérieux et solitaire de Segeste, construit en style dorique par un peuple encore mal connu et 
semblerait le seul exemplaire au monde. Erice, merveilleuse et mystique ville médiévale perchée à 750 mètres d’altitude. Les 
restes du château et des tours médiévales, ses ruelles étroites, le témoignage de la domination espagnole font de ce petit centre 
un lieu fascinant  où le temps semble s’être arrêté. (Romantique) 
 
 
PALERME / MONREALE              57 €                                                 
Mercredi – 14H00/19H30  
Visite de la cathédrale de Monreale, une des plus grandes et imposantes du monde avec plus de 7.000 m² de mosaïques, 
suggestif son cloître des Bénédictins. A Palerme, visite de la Cathédrale édifice imposant et majestueux d’une extraordinaire 
beauté.  Tour panoramique en bus à travers les monuments principaux de la ville. En fin de visite, dégustation d’une délicieuse 
glace sicilienne. (Classique à ne pas manquer) 
    
 
AGRIGENTE                                                                                          86 €                                               
Dimanche – 14H00/23H45  
Départ en direction du sud de l’île à travers l’intérieur des terres; (bref arrêt en cours de route). Visite de la Vallée des Temples 
« demeure éternelle des Dieux », reconnue patrimoine de l’humanité, avec ses temples les plus grands et les mieux conservés 
du monde. Dîner dans une auberge. Avant le retour, tour panoramique en bus pour admirer les temples illuminés. Atmosphère 
fascinante et inoubliable. Dîner inclus hors boissons. (Unique) 
 
ETNA/TAORMINE                                                                              100 €                                                  
Mardi – 6H00/20H30  
Ascension  en bus sur l’Etna à 1.900 mètres environ ; (ascension cratères supérieurs facultative et payante à régler sur place). 
Déjà protagoniste au temps de la mythologie, il est encore aujourd’hui le site le plus fascinant pour sa végétation et ses paysages 
changeants. L’après-midi à Taormine temps à disposition pour visite libre du théâtre gréco-romain et flânerie dans cette petite 
ville rendue célèbre par la beauté de son site. Déjeuner inclus, hors boissons. (Importante) 
 
CEFALU/CASTELBUONO                                                                  76 €                                                     
 Jeudi – 08H00/17H30  
 
Journée décontractée. Cefalù : petit centre médiéval dont le charme incontestable en fait un site de renommée internationale. 
Visite de la Cathédrale, du lavoir médiéval. Castelbuono : village de montagne à 500 m. d'altitude qui conserve encore son 
atmosphère. Déjeuner rustique (à base de produits locaux) dans une ancienne ferme devenue exploitation agricole. Pendant le 
repas, vous pourrez  chanter et danser avec les musiciens folkloriques siciliens. L'après-midi, sur la place du village, dégustation 
de douceurs locales (pâtisserie, panettone, liqueurs etc.) Cette balade vous fera découvrir un autre aspect de la Sicile en dehors 
des circuits touristiques. Déjeuner et boissons inclus. (Nature) 


