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Très bel Hôtel club en bord de mer 

A proximité de Cefalù 

Ambiance festive franco-italienne 

Restauration typique (siciliennes ou sardes) en buffets à thème 

 

LA SICILE  

 
FIESTA HOTELS & RESORT 4**** 

 

Départ de NANTES et PARIS 
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CONDITIONS 

DESTINATION LA  SICILE  - Séjour FIESTA HOTELS & RESORT 4****  

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits  - Départ de PARIS ou NANTES 

 Base minimum 15 adultes payants  

 

PRESTATIONS COMPRISES : 

 Le transport aérien PARIS ou NANTES / PALERME et retour (le vendredi) 

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport / hôtel /aéroport 

 Le logement base chambre double au FIESTA HOTELS & RESORT 4**** 

 La demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour (selon les horaires de vol)  

 Le cocktail de bienvenue   

 Un carnet de voyage avec guide et étiquettes  

 Une réunion d’information avec les participants, 1 mois avant le départ. 

 Les taxes d’aéroport  

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 
 

 

PRESTATIONS NON COMPRISES : 

 Les boissons, les déjeuners, la formule « tout inclus », les excursions et activités payantes 

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 

 
 
 
 

 

  

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité  

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 
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LA SICILE  
 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Véritable carrefour des civilisations, la Sicile, de par sa 
position géographique, a vu passer des civilisations riches 

et variées. 
 

Cette île du soleil est un des berceaux de l’histoire et de 
l’antiquité. La Sicile a en effet beaucoup à offrir au voyageur 

: tant sur le plan culturel avec les temples grecs 
d’Agrigente, la Capella Palatina Normande de Palerme, et les 

importants musées des grandes villes, que sur le plan 
naturel avec l’Etna, les îles éoliennes et le détroit de 

Messine. Cette île est toute disposée à partager avec vous 
ses innombrables richesses. 
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POINTS FORTS 

 

 A Proximité de Cefalu  

 Idéalement situé pour effectuer les 
excursions de l’île 

 Ambiance familiale    

 Situé en bord de mer avec plage 
privée 

 4 piscines dont 3 d’eau douce 

 Salle de remise en forme 
“Fitness”, et centre de beauté 
(avec supplément) 

 Cocktail de bienvenu  

 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 
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LA SICILE – FIESTA HOTELS & RESORT 4****  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 y compris l’Etna, les îles 
Eoliennes ou le parc naturel des Madonies 
 

VOS CHAMBRES  
L’hôtel est composé de 2 entités 
 
 

Toutes les chambres sont dotées d’air conditionné à certaines heures du jour et de 
la nuit (réglable) du 1/6 au 30/9, téléphone, salle de bain avec baignoire ou douche, 
TV satellite, mini-réfrigérateur, sèche-cheveux, coffre-fort à la réception payants  

 

RESTAURATION  
Petit déjeuner continental servi sous forme de buffet. Il vous sera proposé : œufs, bacon, fromages, 
charcuteries, gâteaux, yaourts et 
céréales.   
 
 

Le dîner est servi sous forme de 
buffet essentiellement.  Chaque 
semaine les clients de l’hôtel 
pourront profiter d’une soirée typique 
sicilienne.  
 

 

 
 
ANIMATION   

Les clients de l’hôtel pourront choisir de se relaxer dans le jardin, autour des piscines comme à la plage ou 
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 de mars à octobre (en plein air pendant les mois d’été).   

Infrastructures sportives : 3 courts de tennis, mini-foot sur herbe, volley-ball, minigolf, ping-pong, tir à l’arc, 
pétanque.  
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Activités payantes : location de vélos et éclairage nocturne des courts de tennis, navette pour Cefalù, internet. 

Nouveau : Salle de remise en forme “Fitness”, centre de beauté (massages, soins du visage, etc.) et sauna 

 
 

SPORTS ET LOISIRS 
4 piscines dont 3 piscines d’eau douce aménagées de chaises longues et parasols harmonieusement 
insérées dans le paysage  
    

À l’Athenée, Centre de beauté (massage, traitement régénérateur du visage) sauna et une piscine couverte 
avec supplément. 
    

Le « Madonie Golf » de 18 trous est situé à 5 km de l’hôtel, entre les montagnes et le parc naturel des 
«Madonie» à Campofelice di Roccella 
 

Le golf a été réalisé par Luigi Rota Caremoli, 6004 mètres linéaires avec un par 72 
 

 
LA PLAGE  
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. 
 

Avec supplément : location de matelas et serviettes. La plage est constituée 
de sable et de galets  
 

 
SERVICES  
Deux bars dont un avec terrasse panoramique au Fiesta Athénee Palace, snack bar à la plage, boutiques, 
service pressing, parking fermé non surveillé  
 

Une grande salle plénière multifonctionnelle (pour spectacles et conférences) et également 5 autres salles de 
réunion pouvant accueillir de 30 à 150 personnes 
 

Navettes payantes pour Cefalù et Palerme 
 

Point Internet 
 

 
Descriptif sous réserve de modification par l’hôtelier. Photos non contractuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 
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EXCURSIONS EN OPTION 
 

SAMEDI: 
Gibilmanna - Gratteri (demi-journée) 14h00 - 18h00 
Dèpart pour la visite du sanctuaire de Gibilmanna, à 15 km de Cefalù, au bout d’une belle route panoramique, 
sur les pentes de Pizzo d‘Angelo, le sanctuaire se dresse à 800 m. d’altitude au beau milieu d’une forêt de 
frênes et de châtaigniers.  
Le  sanctuaire dédié à la Vierge fut érigé' au XVII siècle. Continuation pour Gratteri, petit village des Madonies, 
d’origine arabe à 657 m. d’altitude, visite de l’église de Saint Michel Archange. Dégustations des spécialités 
locales. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
  
DIMANCHE: 
Piazza Armerina - Agrigente  07h30 - 18h30 
Départ pour Piazza Armerina et visite de la célèbre Villa romaine du Casale et de ses extraordinaires 
mosaïques romaines (les 40 décors du sol comptent parmi les plus beaux pavements de l’Antiquité). 
Continuation vers Agrigente, déjeuner (panier repas fourni par l’hôtel) et visite de la Vallée des Temples dont 
ceux d’Hercule, de Junon et de la Concorde (le mieux conservé des temples doriques de Sicile). Retour à 
l'hôtel et dîner. (Excursion avec accompagnateur et guide local à la Vallée des Temples) 
 
LUNDI: 
Palerme - Monreale 13h30 – 19h00 - Excursion avec guide local à Palerme 
Après-midi consacrée à la visite de Palerme (capitale de la Sicile) et de Monreale. Palerme avec ses trente 
siècles d’Histoire dont l’extraordinaire période arabo-normande : découverte du centre historique avec visite 
de la Cathédrale, des Catacombes et de ses nombreux sites et monuments. Continuation vers Monreale sur 
les hauteurs de Palerme. Visite de la cathédrale de Guillaume II dont les parois de style byzantin, représentant 
des scènes bibliques et des épisodes de l’Evangile. Retour à l'hôtel pour le dîner. 
 
MARDI: 
Etna -Taormine  06h30 – 20h00 - (Excursion avec accompagnateur) 
Excursion sur le mont Etna, volcan actif le plus haut d’Europe. Montée en car jusqu’à 1.800 m, et visite des 
cratères éteints des Mont Silvestri. Possibilité d’ascension facultative jusqu’à 2.800 m (au cratère central), à 
régler directement sur place (environ 52 €). Déjeuner (libre ou panier repas) fourni par l’hôtel. Dans l’après-
midi, départ pour Taormine, station touristique de renommée internationale. 
Visite du splendide Théâtre Gréco Romain, temps libre. Retour à l'hôtel et dîner. 
 
 
MERCREDI: 
Segeste - Erice 07h30 - 19h00 - (Journée entière) 
Départ pour Ségeste et visite du temple plongé dans le solitaire charme de la nature sicilienne et entre les 
plus significatifs témoignages de l’architecture dorienne. Déjeuner libre ou paniers repas. Continuation pour la 
ville médiévale de Erice où vous visiterez la Cathédrale, le château normand. On peut voir le château Pèpoli, 
du XIXe siècle, et également le château médiéval du Bàlio avec ses jardins et sa tour de Vénus restaurée en 
1873. Temps libre pour admirer les produits de l’amande. 
Retour à l’hôtel pour le dîner. 
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MERCREDI: 
Santo Stefano di Camastra 14h30 - 18h30 - (Excursion avec accompagnateur) 
Après le déjeuner départ pour Santo Stefano di Camastra, village pittoresque renommé pour sa production 
artisanale de céramiques. Il a été fondé en 1683 par Giuseppe Lanza, duc de Camastra, un an après un 
glissement de terrain ayant détruit l’ancien village de Santo Stefano di Camastra, datant du Moyen Age. Visite 
de la ville et d’une fabrique. Temps libre pour le shopping et retour à l'hôtel pour dîner. 
 
JEUDI: 
Sicile Sècrete 08h30 - 18h00 - (Excursion avec accompagnateur) 
Départ à la découverte des Madonies, les plus belles montagnes de la Sicile, au coeur du Parc Naturel et des 
pittoresques villages de l’arrière pays. Première étape à Pollina, ville qui se développa à la fin du Moyen Age, 
autour du Château cédé en 1178 au diocèse de Cefalù. Sur les hauteurs du bourg, l’église paroissiale a été 
reconstruite au début du XIXe siècle; on peut y admirer une statue de la Vierge des Grâces et un bas-relief 
représentant la Nativité. Continuation vers Castelbuono fondée par les Byzantins. Visite du centre ville 
constitué de nombreuses églises et du Château des Ventimiglia. Déjeuner typique sicilien avec musique 
folklorique (vin et eau minérale inclus). Dans l’après midi continuation en direction de Pizzo d’Angelo, 907 
mètres, où nous découvrirons le sanctuaire de Gibilmanna, immergé dans un paysage naturel exceptionnel. 
Retour à l’hôtel en passant par le petit village d’origine arabe: Gratteri. 
• Les prix des entrées sont en vigueur au 18/08/2009, et peuvent être modifiés par les autorités sans préavis 
et toute augmentation vous sera automatiquement répercutée – 
Entrées gratuites pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans (sauf pour les entrées aux Catacombes, au 
Château de Castelbuono et au Château des Caccamo). 
 
CEFALÙ - COAST TO COAST 
Promenade en bateau à la découverte de la belle côte de Cefalù 
Matin Départ: 09h00 / Retour 13h30 
Après midi Départ: 14h00 / Retour 18h30 
Départ de l’hôtel en minibus pour le port de Cefalù. Embarquement sur le bateau pour la promenade en mer le 
long de la côte où vous admirerez les belles vues de Cefalù et de son littoral. 
Arrêt en mer pour baignade dans les eaux limpides de la baie et dans les petites criques et devant la belle 
plage de Cefalù. Retour au port et transfert en minibus vers l’hôtel. 
L’EXCURSION COMPREND: 
• Transport de l’hôtel au port en minibus aller/retour. 
• Promenade en bateau 
• Rafraîchissement et fruits à bord 
• Audio cassette sur l’histoire de Cefalù 
 
 
 
 
 
MINI CROISIÈRE AUX ILES EOLIENNES 
Lipari et Vulcano 
Journée entière avec accompagnateur le mercredi 
Transfert en car de l’hôtel jusqu’au port de Cefalù et embarquement pour Lipari en bateau. Départ à 08h00 du 
port et arrivée vers 09h45 à Marina Lunga, le port de Lipari, gracieuse petite ville au charme méditerranéen, 
temps libre pour la visite de la citadelle et des ruines de l’acropole. Shopping. 13h00: Départ de Lipari, arrivée 
à Vulcano vers 13h15, débarquement, déjeuner 
et temps libres pour la visite de la zone thermale: les eaux sulfureuses, les bains de boue, les belles plages 
noires, possibilité de baignade et ascension libre du volcan. Embarquement vers 16h00 et passage aux 
Faraglioni, la grotte du Cheval et la piscine de Vénus, beautés naturelles de l’île de Vulcano. Arrivée au port 
de Cefalù vers 18h45. Transfert à l’hôtel. 
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L’EXCURSION COMPREND: 
• Le transfert de l’hôtel au port aller/retour 
• Tous les déplacements en bateau 
• L’assistance à bord 
Attention: déjeuner non inclus 
 
 

MINI CROISIÈRE AUX ILES EOLIENNES 
Stromboli et Panarea 
Journée entière avec accompagnateur le jeudi 
Départ de l’hôtel en car pour le port de Cefalù et embarquement à 11.00 pour Panarea et arrivé à 13h15. 
Temps libre pour visiter le village ou pour se baigner. Déjeuner libre. Départ de Panarea à 16.h00, 
circumnavigation du petit archipel en face de Panarea et continuation pour l’île de Stromboli. Circumnavigation 
de l’île et arrêt au port de Scari et temps libre jusqu’au coucher du soleil, possibilité de se baigner et de visiter 
le village. Diner libre. Embarquement et arrêt au large en face de la «sciara del fuoco» pour admirer les 
explosions volcaniques. Retour au port de Cefalù vers 23h30 et transfert à l’hôtel. 
L’EXCURSION COMPREND: 
• Le transfert en car de l’hôtel au port en aller /retour 
• Tous les déplacements en bateau 
• L’assistance à bord du bateau 
• Attention déjeuner et dîner non inclus 
 
 
 

FORFAIT DECOUVERTE (car non exclusif) 
3 excursions incluses 

• Journée entière: Agrigente (La Vallée des Temples) – Piazza Armerina avec accompagnateur – guide plus 
guide 

local à Agrigente 
• Demi-journée : Palerme et Monreale avec guide local 

• Journée Entière : Etna – Taormina avec accompagnateur – guide 
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