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²²   

➢Hôtel en formule « Tout Compris » 

Dans la région de CEFALU 

 

Séjour au Club POLLINA RESORT 4****NL  

8 Jours / 7 Nuits  

Dates : du 10 au 17 Juillet 2020 

ou du 25 Septembre au 02 Octobre 2020 
Départ NANTES ou PARIS  

 

SICILE  

http://www.decalage-horaire.fr/
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION SICILE | Séjour HÔTEL CLUB POLLINA RESORT 4**** (NL) 

TYPE DE VOYAGE  Séjour 8 Jours / 7 Nuits | Vol départ NANTES et PARIS 

PERIODE JUILLET ET SEPTEMBRE 2020 

PRIX FORFAITAIRE 

PAR PERSONNE 

 

 

Départs garantis sans 
minimum de participants  

Séjour du 10 au 17 JUILLET 2020 

DE NANTES ou PARIS : 

Adulte   .............................................................    1.250 € 

1er Enfant *.........................................................    380 € 

2ème enfant* ......................................................     670 € 

Enfant en monoparental** en 2ème ou 3ème lit …..670 € 
 

Séjour du 25 SEPTEMBRE au 02 OCTOBRE 2020 

DE NANTES ou PARIS : 

Adulte         .............................................................   935 € 

1er Enfant *...........................................................   380 € 

2ème enfant* .........................................................   510 € 

Enfant en monoparental** en 2ème ou 3ème lit …..  510 € 
 

* enfant de moins de 12 ans logeant avec 2 adultes 

**. enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes  

 

Bébé de moins de 2 ans gratuit 

  

Tarifs et conditions sous réserve de disponibilité lors de la réservation  

 

PRESTATIONS COMPRISES : 

• Les vols spéciaux NANTES ou PARIS / PALERME et retour (Départ le vendredi) 

• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec  assistance  

• Le logement base chambre double standard pour 7 nuits au Club POLLINA RESORT 4****(nl) 

• La pension complète à l’hôtel avec vin, eau en carafe et bière aux repas 

• La formule « ALL INCLUSIVE PLUS » Open bar de 10h00 à 24h00 (selon descriptif)      

• Les taxes et surcharges compagnies, 65 € - à ce jour et révisables 

• Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes 

 

http://www.decalage-horaire.fr/
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PRESTATIONS NON COMPRISES : 

• Les dépenses personnelles et pourboires d’usage 

• Le supplément chambre individuelle : 264 € (en Juillet) – 220 € (en Septembre) en nombre limité et selon 
disponibilité 

• La taxe de séjour obligatoire à régler sur place : 1,50 € par personne de plus de 11 ans et par jour - sous réserve 
de modification 

• L’assurance optionnelle (à souscrire à la réservation) :  

o Assistance & responsabilité civile PRIVILEGE : 15 € 

o Multirisques PRIVILEGE : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation :  

▪ 57 € (Juillet)  

▪ 46 € (Septembre) 

 

 

 

Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 23/07/2019. Ils sont susceptibles 
de varier en fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des 
changements dans la tarification aérienne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tél : 02 40 50 72 40 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044190005 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : ATRADIUS  – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

FORMALITÉS pour les ressortissants français (adulte/enfant/bébé) : 
Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité  

http://www.decalage-horaire.fr/
mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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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. 

8 J / 7 N 

http://www.decalage-horaire.fr/
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SICILE - HOTEL CLUB POLLINA RESORT 4****NL 
 Contrada Rais Gerbi - 90010 Pollina (PA) 

Tél. +39 0921437113 

 
SITUATION 
Sur la côte nord de la Sicile, à 115 km de l’aéroport de Palerme et à 13 km de Cefalù l’hôtel est situé au 

sommet d’un promontoire qui domine la côte avec une vue panoramique spectaculaire sur les îles Eoliennes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURATION 
Le restaurant, une belle salle panoramique en 
balcon sur la mer, offre un service de show cooking 
avec bière pression, vin et eau en carafe à volonté. 
 
Nouveauté : à disposition des clients un espace 
Pizzeria où le pizzaiolo élabore sous vos yeux de 
succulentes pizzas à la demande.  
 

Tout au long de la semaine, différents événements 
gastronomiques vous attendent lors des dîners :  
 

➢ buffet spécialités siciliennes 
➢ buffet de la mer 
➢ buffet barbecue 
➢ pizza et spaghetti party 
➢ soirée buffet cuisine internationale 
➢ buffet d’adieu 

 

En fin de soirée, au bar et à la discothèque sont servis de savoureuses surprises de minuit.  
 

En été, pendant les heures les plus chaudes de la journée, des rafraîchissantes boissons et fruits frais vous 
seront servis à la piscine. 

 

8 J / 7 N 

http://www.decalage-horaire.fr/
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LES CHAMBRES 

Le Pollina Resort dispose de 345 chambres lumineuses au design 

élégant et moderne, dont certaines avec vue sur la mer 

Tyrrhénienne.  

Toutes les chambres sont aménagées avec climatisation, salle de bain, douche, sèche-cheveux, téléphone 

direct, télévision écran plat, Wi.Fi., coffre-fort et mini-réfrigérateur. 

 

 

LA PLAGE 

Une belle et longue plage de sable noir volcanique s’étend au 

pied du promontoire, accessible par des ascenseurs creusés 

dans la roche. 

On y trouve une plage privée équipée de chaises longues et 

parasols ainsi qu'une base nautique et un bar. 

 

 

LES ENFANTS 

Une grande attention est portée à nos petits visiteurs : Mini 

Club (de 4 à moins de 12 ans) et Junior Club (de 12 à moins de 

17 ans) sont disponibles pendant les vacances scolaires de 

9h00 à 18h00 tous les jours sauf le vendredi.  

Des nombreuses activités sportives et de loisirs sont 

proposées ainsi que des cours collectifs des différents sports, 

des jeux et des spectacles. 

 

 

SPORTS ET LOISIRS 

En été les clients pourront plonger dans une belle piscine avec eau de mer et bassin pour les enfants.  

Le Pollina Resort est équipé pour vous offrir un grand nombre de sports : voile, planche à voile, canoë, 

plusieurs terrains de tennis, volley-ball, mini-foot, ping-pong et gymnastique.  

 

 

http://www.decalage-horaire.fr/
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Tous les jours sauf le vendredi, des cours sportifs et des 

tournois sont proposés par nos animateurs. 

L’utilisation de l’équipement sportif est gratuite même en 

dehors des cours collectifs.  

 

Les activités nautiques sont programmées de Mai à 

Septembre, selon les conditions météorologiques.  

Les activités sportives sont disponibles tous les jours sauf le vendredi. 

 

 

SERVICES A DISPOSITION (€) 

Le Resort dispose de :  

➢ boutique-bazar 

➢ bars 

➢ restaurant 

➢ animation musicale 

➢ des terrasses panoramiques 

➢ disco 

➢ location de serviettes de plage 

➢ un amphithéâtre 

➢ une salle de conférence 

➢ accès internet Wi-Fi  (dans le hall, chambres, piscine et restaurant) 

➢ location de voitures 

➢ service excursions 

➢ photographe 

➢  Une navette publique relie le village au centre de Cefalù 

http://www.decalage-horaire.fr/
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                                            FORMULE « ALL INCLUSIVE PLUS » 

                                                BOISSONS SERVIES AU BAR  

                                                     OPEN BAR DE 10H A 24H 

BOISSONS CHAUDES 

Café - Café décaféiné - Café frappé - Café américain - Café au lait - Café à l’orge - Thé - Cappuccino - 

Camomille - Tisane - Infusions - Chocolat chaud - Lait chaud  

 

BOISSONS 

Eau minérale naturelle et gazeuse au verre - Cola pression cl. 20 - Boisson gazeuse au citron pression cl. 20 - 

Tonique pression cl. 20 - Bière pression cl. 20/40 - Panaché  

 

JUS DE FRUITS - SIROPS 

Jus d’ananas - Jus d’orange - Jus de pamplemousse - Sirop d’ananas - Sirop de grenadine - Sirop de  

kiwi - Sirop de fraises - Sirop de lait d’amande - Sirop de menthe - Sirop d’orgeat - Sirop tropical blue - Sirop 

de pêche - Sirop de griotte 

 

APERITIFS NATIONAUX 

Aperol - Aperol Soda - Bitter Campari - Sanbitter blanc et rouge - Crodino - Campari Soda - Martini rouge - 

Martini blanc - Martini Dry - Vin “Aeroviaggi Club” blanc et rouge - Marsala crème à l’œuf - Marsala crème aux 

amandes - Marsala Fin - Ricard - Pastis – Pernod 

 

DIGESTIFS NATIONAUX - LIQUEURS 

Amaro Averna - Branca Menta - Amaro Ramazzotti - Crème de Menthe Sacco - Mandarinetto - Sambuca - 

Limoncello  

 

COCKTAILS 

Cocktail Aeroviaggi - Dry Martini - Florida - Flowers - Free Time - French Connection - Garibaldi - Frozen 

Daiquiri - Love Story - Manhattan - Parson Special - Puccini - Summer Dream 

 

SPUMANTE 

Pinot  

 

Descriptif sous réserve de modification de la part de l’hôtelier. Les boissons indiquées sont servies au bar 

uniquement au verre. 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGREABLE VOYAGE ! 

http://www.decalage-horaire.fr/

