
SICILE
Autotour

Du 4 au 11 août 
8 jours / 7 Nuits

Tarif CSE*
A partir de 

1015€
/ adulte 

en chambre double
Location véhicule en sus.

PROGRAMME
JOUR 1 : MARSEILLE / PALERME / BRUCOLI
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Marseille, assistance aux formalités 
d’enregistrement.
Envol à destination de Palerme
A votre arrivée, remise de votre voiture de location.
Direction votre hôtel et logement au Brucoli Resort 5*
Dîner et nuit

JOUR 2 : BRUCOLI / REGION DE CATANE / BRUCOLI
Petit déjeuner. Journée et déjeuner libres. Dîner et logement au Brucoli Resort 5*

SUGGESTION DE VISITES :
• Visite de Catane, deuxième ville par importance de la Sicile. 
• Visite de la Place du Dôme et de la Cathédrale dédiée à la Sainte Agathe. 
• Visite du superbe marché de la « Pescheria », très coloré et vivant. 
Ce pittoresque marché aux poissons représente avec ses boutiques très variées le 
typique folklore catanais.
• Visite de la fontaine du “Liotru-éléphant”, symbole de la ville. Visite du Palazzo

Biscari est l'un des plus vastes palais de Sicile.  
• Départ pour Syracuse ville mythique, considérée par Cicéron comme la plus 

grande et la plus belle des villes grecques dans l’antiquité. Visite de cette 
fantastique ville et en particulier l’île d’Ortygie avec la Fontaine Aréthuse, le 
Dôme et le Palais du Sénat.  

• Visite de la zone archéologique et en particulier le Théâtre Grec le plus grand 
théâtre de l’Antiquité, les Latomies, l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis 

JOUR 3 : BRUCOLI / L’ETNA / TAORMINE / BRUCOLI 
Petit déjeuner. Journée et déjeuner libres. Dîner et logement au Brucoli Resort 5*

SUGGESTION DE VISITES :
• Départ pour l’Etna volcan le plus actif d’Europe.
• Montée en autocar jusqu’à 1.900 m. pour visiter les cratères éteints des monts 

Silvestri avec les traces des coulées de lave récentes.
• Taormina, merveilleuse ville située sur un promontoire avec une superbe 
vue sur l’Etna et la Méditerranée. 
• Temps libre pour flâner dans les petites ruelles pour faire du shopping et pour 

visiter le Théâtre Gréco-Romain. 
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JOUR 4 : BRUCOLI / PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTE REGION DE SIACCA
Petit déjeuner. Journée et déjeuner libres. Installation à l’hôtel. Dîner et logement
M Lipari 4*

SUGGESTION DE VISITES :
• Départ pour la visite des célèbres mosaïques de la Villa Romaine du Casale
• Continuation pour le majestueux domaine viticole Feudo Principe di Butera, 320 hectares de vignobles de 

qualité : visite, dégustation des vins du domaine
• Départ à la découverte de la célèbre Vallée des Temples, inscrite sur la liste du patrimoine de l’Unesco depuis 

1997, magnifiques temples doriques particulièrement bien conservés. On visitera en particulier le temple de 
Jupiter, de Castor et Pollux et de la Concorde. 

• Continuation vers la région de Sciacca

JOUR 5 : REGION DE SCIACCA / SELINONTE / REGION DE SCIACCA
Petit déjeuner. Journée et déjeuner libres. Dîner et logement à l’hôtel M Lipari 4*

SUGGESTION DE VISITES :
• Apéritif à la Casa di Latomie, domaine cultivé avec des oliviers qui appartiennent depuis des siècles, à une 

ancienne famille de barons de Sicile. Tour du domaine pour admirer un olivier millénaire (1.200 années) ainsi 
que des latomies (carrières de pierre calcaires) qui ont servi pour la construction des temples de Sélinonte. 
Démonstration de la récolte et de la production d’huile de la région. Dégustation des typiques produits 
Siciliens et des “bruschette” avec l’huile biologique produit par cette ancienne famille.

• Déjeuner dans un restaurant de poissons 
• Visite et promenade dans la plus vaste zone archéologique d’Europe, Sélinonte dont les fouilles ne finissent 

pas de surprendre pour les découvertes menées par les plus grandes universités d’archéologie ancienne 
grande cité fondée au VII av JC par des colons grecs mégariens, à son apogée la cité comptait 80 000 
habitants. 

JOUR 6 : REGION DE SCIACCA / PALERME / POLLINA
Petit déjeuner. Journée et déjeuner libres. Installation à l’hôtel. Dîner et logement au POLLINA RESORT 4*

SUGGESTION DE VISITES :
• Départ pour Ségeste, cité antique fondée par les Elymes Visite du temple dorique isolé au milieu de collines 

sauvages.   
• Départ pour la visite de Palerme (la capitale de l’île). 
• Découverte du folklore du marché à travers les parfums et les couleurs des marchandises.
• Montée à Monreale pour la visite de la merveilleuse Cathédrale arabo-normande avec le Christ Pantocrator 

et les milliers de mosaïques.  Visite du cloître des bénédictins. 

JOUR 7 : POLLINA / MILAZZO / LIPARI / VULCANO / POLLINA
Petit déjeuner. Journée et déjeuner libres. Diner et logement au POLLINA RERSORT ****

SUGGESTION DE VISITES :
• Départ pour Millazo. 
• Embarquement vers Lipari: Lipari est la plus grande des iles Eoliennes. 
• Temps libre pour déambuler dans les charmantes ruelles du Corso Vittorio Emanuele et faire quelques achats. 
• Embarquement pour l’ile de Vulcano, île de détente et de bien-être grâce aux propriétés thérapeutiques de 

ses bains naturels de boue sulfureuse. 
• Découverte des plages noires, des beaux paysages du Grand Cratère, de la Vallée des Monstres et la Grotta

del Cavallo.

JOUR 8 : POLLINA / CEFALU / PALERME / MARSEILLE
Petit déjeuner Route vers l’aéroport de Palerme.
Remise du véhicule à l’aéroport et embarquement sur vol spécial.
Arrivée à Marseille

SUGGESTION DE VISITES (selon horaires des vols).
Départ pour la visite de Cefalu.  



Brucoli sent la mer, le soleil et la Sicile. Un ancien et charmant village de
bord de mer dans la province de Syracuse, une région splendide, riche en
échos historiques et en paysages d'une rare beauté. C'est ici, entouré d'une
nature intacte, que se trouve le Brucoli Resort, un lieu intime et exclusif
pour passer des vacances de paix et de détente, où le vert vivant de la
campagne est le lieu idéal pour passer des vacances.la paix et la détente,
où le vert vif de la végétation se fond dans l'immense bleu de la mer.

SPORT & ACTIVITES
Des équipements et de grandes installations sportives pour pratiquer
de nombreux sports même en vacances. Pour vous, un large éventail
d'activités de plein air pour pratiquer vos sports préférés. Une
équipe de professionnels vous accompagne avec un programme
conçu au jour le jour, comprenant des activités gratuites et payantes
pour rendre votre séjourau Resort unique.

LES CHAMBRES
Nichées dans un parc qui descend doucement vers la côte, les 448 chambres 
de la station sont claires, élégantes, modernes et confortables. Beaucoup ont 
un petit jardin ou une terrasse. 
CLUBS ENFANTS
Le club enfants est ouvert gratuitement pendant les vacances scolaires de 9 
h à 18 h pour les enfants de 4 à 12 ans, tandis que le club junior est réservé 
aux enfants de 12 à 17 ans

Un Club immergé dans la verdure du magnifique parc de Sciaccamare.
Située sur la magnifique côte sud- ouest de la Sicile, le merveilleux parc de
Sciaccamare est une succession de rivages de sable doré, baignés par une
mer cristalline. Le parc est immergé dans la verdure d'oliviers centenaires,
de pins, de grands palmiers et de bougainvillées.

LES CHAMBRES
Réparties sur 3 étages, les 207 chambres du Club sont confortables, 
fonctionnelles, meublées dans un style moderne et dotées d'équipements 
complets et de pointe. Entouré de verdure et à quelques minutes seulement 
d'une longue étendue de sable doré.
CLUBS ENFANTS
Le club enfants est ouvert gratuitement pendant les vacances scolaires de 9 h 
à 18 h pour les enfants de 4 à 12 ans, tandis que le club junior est réservé aux 
enfants de 12 à 17 ans.

SPORT & ACTIVITES
Si vous êtes un fan de padel, le sport le plus populaire de ces 
derniers temps, vous trouverez deux terrains de padel face à 
la mer où vous pourrez défier vos amis. Il y a également 6 
courts de tennis, une salle de sport, du volley-ball, du tir à 
l'arc, du mini-golf, du basket-ball, du football à cinq, du 
volley- ball de plage et du tennis de table.
Si les sports nautiques sont votre passion, vous pouvez 
également choisir entre la voile, la planche à voile, le canoë 
et le SUP paddle.



Plus de 40 hectares de parc naturel avec des plages privées et une vue imprenable 
sur les îles Éoliennes.
Le Pollina Resort est un coin de paradis, situé au sommet d'un promontoire entouré
par la mer, d'où l'on peut voir les îles Éoliennes à l'horizon. Seulement 13 km
séparent Pollina de Cefalù, l'un des plus beaux villages d'Italie avec sa cathédrale
normande, qui reste l'un des plus précieux trésors artistiques de l'île. Pour enrichir
votre expérience de vacances, réservez une excursion : visitez Agrigente et la vallée
des temples, témoignage de la culture et de l'art grecs, ou Palerme, avec sa
merveilleuse cathédrale arabo- normande.

LES CHAMBRES
Élégantes, lumineuses et accueillantes, les chambres 
du complexe présentent un design moderne dans un 
style typiquement méditerranéen et offrent une vue 
magnifique sur la mer Tyrrhénienne et les îles 
Éoliennes
CLUBS ENFANTS De 1 à 17 ans

Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne)
Horaires non connus à ce jour, communiqués au plus tard 7 jours avant le départ.
Le CSE décline toutes responsabilités sur les horaires et en cas de retards aériens.

Formalités pour les ressortissants français (au 01-01-23)
-> Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Vous devez vous tenir informés de l’évolution des conditions sanitaires jusqu’au jour du départ en 
consultant régulièrement et notamment les sites suivants :
https://www.pasteur.fr/fr et https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment 
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. Le CSE décline toutes responsabilités en 
cas de non respect des formalités.
Les Noms/Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport 
ou CNI.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire.

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• A plus de 120 jours du départ : 150€ par personne + coût de l’assurance;
• De 120 à 31 jours avant le départ : 60% du prix du voyage + coût de l’assurance;
• De 30 à 21 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage + coût de l’assurance;
• De 20 à 11 jours avant le départ : 90% du prix du voyage + coût de l’assurance;
• Entre 10 jours et le jour du départ : 100% du prix du voyage + coût de l’assurance.
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/


Le prix comprend :
• L’assistance LMD à l’aéroport le jour du départ
• Le transport aérien MARSEILLE / PALERME / MARSEILLE sur vols spéciaux
• Les taxes d’aéroport : 66.50 € à ce jour
• L’hébergement 7 nuits dans les hôtels mentionnés ou similaires de catégorie 4 étoiles et 5 étoiles (NL)
• La demi-pension durant 7 nuits (petits déjeuners / diners pris au restaurant principal des hôtels)
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles
• Les déjeuners et visites durant le voyage
• Les frais d’essence, de péage ou de parking
• La restauration à bord de l’avion
• La taxe de séjour (à payer directement sur place) : 2 € par personne et par nuit (sous réserve de modification)
• La location de véhicule pour 7 jours, kilométrage illimité, assurances CDW, TDW et PAI
• Le supplément single : nous consulter
(Nouveauté : Pris en charge par le CSE 1 fois/an pour les célibataires et/ou parent isolé)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée et sortie du territoire

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 

Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an) Prix Sans Subvention CSE

Adulte et Ado 1015 € * 521,94 € 1536,94 €

3ème Adulte / Ado 835 € * 428,59 € 1263,59 €

Enfant 2 /11 ans** 763 € * 392,28 € 1155,28 €

ajouter la location du véhicule de votre choix

Cat. MCMR 436 € * 224,16 € 660,16 €

Cat. ECMR 470 € * 241,74 € 711,74 €

Cat. CDMR 558 € * 287,83 € 845,83 €

Cat. IDMR 708 €* 364,76 € 1072,76 €

Cat. MCMR : Type Renault Twingo / Cat. ECMR : Type Peugeot 208 
Cat. CDMR : Type Fiat 500 X 1.0 / Cat. IDMR : Type Volkswagen T-ROC 2.0 au similaire

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif applicable seulement si l’enfant, l’ado. ou le 3ème adulte partage  la chambre de 2 adultes payants le plein tarif.
Les enfants ou ado. ne partageant pas de chambre avec 2 adultes payants sont comptés comme des adultes, 
indépendamment de leur âge.

Selon la composition familiale, le plafond du subvention est très vite atteint. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de nous pour obtenir un devis.
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