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SICILE | SÉJOUR BRUCOLI VILLAGE
8 jours / 7 nuits -
A partir de
1 235€
par personne

Vol + hébergement + transfert + pension complète + boissons aux repas
Votre référence : p_IT_BRUC_ID9664

Pour toutes réservations avant le 31 Mars, profitez d'une réduction de 70 € par personne !
 

Un rendez-vous séjour sur la côte orientale de la Sicile, entre Catane et Syracuse. Avec ses allures de
petit village typique de l'île, ce club plein de charme aura de quoi vous séduire ! Niché dans un immense
parc au bord de la mer ionienne où les bâtiments, dominés par de hauts palmiers, sont dissimulés par la
luxuriante végétation sub-tropicale et méditerranéenne. Ponts en bois, fontaines, jeux d'eau encadrent
un ensemble architectural et naturel, qui rejoint harmonieusement la mer cristalline.
A la fois oasis de détente, les actifs et les sportifs seront comblés par les activités et les nombreux sport

proposés sur place.
Pour nos voyageurs, logement dans les chambres rénovées (catégorie supérieure) dans une

ambiance contemporaine et sereine...

Vous aimerez

● Un club plein de charme aux allures de village sicilien
● Au coeur d'un vaste jardin à la végétation luxuriante
● De nombreuses activités sportives encadrées
● À proximité de l'Etna et des richesses archéologiques de Syracuse
● Chambre familiale jusqu'à 5 personnes

Le prix comprend
Le transport aérien en vol spécial à destination de Catane (au départ de Paris ou Nantes), la taxe
d'aéroport, un bagage en soute, le transfert aéroport-hôtel-aéroport, 7 nuits base chambre double
RENOVEE DE CATEGORIE SUPERIEURE en pension complète en buffet, verre de bienvenue avec
des Diners à thème : soirée Italie - buffet de la mer - soirée barbecue - soirée des spécialités régionales -
soirée internationale - soirée d’adieu, les boissons à volonté pendant les repas: eau et vin en carafe,
bière pression, goûter à 17h00 pour les enfants moins de 12 ans, les surprises de minuit, assistance
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d'hôtesses sur place pendant la durée du séjour.
Prix calculé sur la basse saison (16/04 au 10/06 et 10/09 au 24/09)

Le prix ne comprend pas
L’assurance-maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation (pour plus d'informations
nous consulter)
- Supplément chambre individuelle : à partir de 290 €(selon la saison)
Départ de Lyon : - 20 €
Départ de Marseille : - 40 €
- Supplément Vacances Scolaires : 75 € par personne (sauf pour les enfants de 0 à moins de 12 ans) 
16 avril : lyon
23 avril : paris
30 avril : marseille et nantes
Formule ALL INCLUSIVE
Adultes (à partir de 18 ans) : 100 € par semaine
Enfants : 60 €
Réductions (nous consulter)
- Bébés (de 0 à moins de 2 ans): totalement gratuits.-
- Premier enfant de 2 à moins de 12 ans occupant un 3ème lit 
- Ultérieurs enfants de 2 à moins de 12 ans occupant un 4ème et 5ème lit
- Réduction monoparentale: 1 ou 2 enfants de 2 à moins de 12 ans dans la chambre double occupée par
un adulte
- Adultes occupant un 3ème et 4ème lit
 

Conditions Particulières
A ce jour : pas de taxe de séjour imposée par la commune (sous réserve de modifications)
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.
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