
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

SICILE | SÉJOUR SUR LA BAIE DE GIARDINI NAXOS
8 jours / 7 nuits -
à partir de
1 240€
par personne

Vol + transferts privés + hôtel chambre DELUXE + pension au choix selon les hôtels
Votre référence : p_IT_SEGI_ID7046

Pour toutes réservations avant le 28/02 avec 50 % d'acompte non remboursable : - 140 € pour 7 nuits (à
partir de selon la saison)
Pour toutes réservations avant le 31/03 avec 50 % d'acompte non remboursable : - 85 € (à partir de
selon la saison)
Pour toutes réservations avant le 30/04 avec 50 % d'acompte non remboursable : - 55 € (à partir de
selon la saison)
Pour toutes réservations avant le 30/06 avec 50 % d'acompte non remboursable : - 55 € à partir de (pour
la période du 01/09 à la fin de la saison)
Plus de 65 ans : réduction de 25 € (à partir de) pour 7 nuits sur présentation d'une pièce d'identité en
cours de validité (offre valable par couple en chambre double ayant tous les deux plus de 65 ans (sauf
du 11 au 17/08) et cumulable avec les réductions ci-dessus
Voyage de noce : réduction de 110 € (à partir de) pour 7 nuits dans un délais de 3 mois de la date de
mariage et sur présentation d'un cerficat de mariage. Corbeille de fruit et spumante dans la chambre.
Non cumulable avec les réductions ci-dessus 

Choisissez pour vos prochaines vacances le bord de mer de Giardini Naxos, réputé pour son charme et
sa vie nocturne. Au sud de Taormine, la plus longue étendue de sable (moitié sable et galet) est
entourée d'une magnifique végétation méditerranéenne.
Se baigner :
* À Giardini Naxos, les plages de "Recanati " (sable gris/graviers) et "Schisò" (sable fin doré), très
populaires, avec chaises longues et parasols pendant la saison estivale, et de nombreux restaurants,
pizzerias, bars...
* À proximité, la plage de "Porto Saia", ses petites baies et roches volcaniques. Ici, vous pourrez respirer
l'iode provenant de la roche et profiter du soleil. A côté se trouve un club pour les amateurs de canoë.
* La plage de "Villagonia" au pied de Taormine, près de la gare Taormina-Giardini.
* La plage "Isola Bella", une réserve naturelle de toute beauté au pied de Taormine (graviers/cailloux),
avec d'excellents restaurants et clubs de plage. La mer est d'un bleu clair transparent.
* La plage de "Mazzarò", située dans une baie magnifique formée de petits cailloux avec une eau
profonde et turquoise. Vous pourrez y louer un bateau pour une promenade en mer, longer la côte et par
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la même occasion visiter la célèbre grotte Bleue.
À découvrir :
* Taormine, délicieuse cité et splendide terrasse sur la mer dans laquelle se reflète somptueusement le
volcan : le centre historique médiéval, le palais Corvaia, les églises San Pancrazio et Sainte Catherine
d’Alexandrie, la Piazza IX Aprile, la Porta di Mezzo, le palais défensif des Ducs de Santo Stefano et la
Badia Vecchia (Vieille Abbaye) sans oublier le théâtre gréco-romain.
* Giardini Naxos qui fut la première colonie grecque fondée en Sicile : le célèbre temple d'Apollon
Archégète, le port où s'amarrent petits et gros bateaux, les plages où vous pourrez vous baigner dans
des eaux limpides, Isola Bella, oasis naturelle protégée dans la baie de Taormine et reliée par une petite
bande de terre, où vous trouverez une superbe plage.
À déguster :
- Les plats à base de poisson agrémentés d'huile d'olive vierge-extra de Sicile
- Les vins DOC produits dans la région
- Une granita, à savourer avec de la crème chantilly et une brioche tout juste sortie du four

Vous aimerez

● Notre bureau francophone joignable 7/7
● Réservation et organisation d'excursions avant votre départ
● Une station balnéaire et une vie nocturne animées
● Nombreux bars, restaurants, clubs, boutiques
● Un point de départ idéal pour visiter Taormine, Etna, Catane et Syracuse

Le prix comprend
Le transport aérien Paris/Catane/Paris (basé sur la compagnie Easy Jet ou Transavia), 1 bagage cabine
et 1 bagage en soute, les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport (pour 2 personnes), 7 nuits base
chambre DOUBLE DELUXE (logement en Bungalow VILLETTE), la demi-pension, 1/2 eau et 1/4 de vin
lors des repas

Le prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles, l’assurance-maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter)
Le supplément chambre double à usage individuelle : à partir de 330 €
Le supplément LOGEMENT PARTIE HOTEL : à partir de 78 € (7 nuits)
Le supplément chambre double à usage individuelle : à partir de 350 €
Le supplément pension complète : à partir de 196 €
Le supplément All Inclusive (formule standard) : à partir de 315 €
Le supplément All Inclusive (formule Blue Naxos) * : 196 € (du 02/06 au 14/09)
* Cadeau de bienvenue, linge de plage gratuit, bouilloire dans la chambre, petit-déjeuneren exclusive au
restaurant casa del Massaro de 08H00 à 10H30), dîner buffet en salle réservée auprès des restaurants
vue mer "casa del Massaro" et "Stella di mare", droit d'espace privé à la plage (à réserver et à régler sur
place)
Réduction enfant (nous consulter) 

Conditions Particulières
La taxe de séjour à régler sur place (1,50 € par personne et par nuit jusqu'à 10 maximum consécutives,
enfants jusqu'à 14 ans gratuits)
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
http://www.tcpdf.org

