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SICILE | SÉJOUR POLLINA RESORT
8 jours / 7 nuits -
à partir de
1 180€
par personne

Vol + hébergement + transfert + pension complète + boissons lors des repas  
Votre référence : p_IT_SEPR_ID8913

A chaque fois, on se pose toujours les mêmes questions au moment de planifier ses vacances avec ses
bout'chous : dans quelle destination partir pour allier vacances farniente, découverte, et activités
ludiques et sportives pour nos enfants ? 
Ne vous inquiétez pas, on a trouvé la solution : posez vos valises sur les plages idylliques du nord de la

Sicile, au Pollina Resort...
A seulement quelques pas de la sublime Cefalù, niché entre sa plage privée, et le maquis sicilien, doté
d'une gastronomie exquise, de sublimes piscines, et d'une pléiade d'infrastructures sportives, le Pollina

Resort ne vous décevra pas...

Vous aimerez

● Entièrement rénové dans un style design et contemporain
● Chambres familiales pouvant accueillir 5 personnes
● Vue spectaculaire sur les Iles éoliennes
● Animation francophone

Le prix comprend
Le transport aérien en vol spécial à destination de Palerme (au départ de Paris, Nantes, Mulhouse,
Toulouse, Bordeaux, Deauville), la taxe d'aéroport, un bagage en soute, les transferts
aéroport-hôtel-aéroport, 7 nuits base chambre double en pension complète en buffet, verre de bienvenue
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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 d'hôtesses sur place pendant la durée du séjour.
Prix calculé sur la basse saison (09/04 au 03/06 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 320 €(selon la saison)
Départ de Lyon : - 25 €
Départ de Marseille : - 40 €
- Supplément Vacances Scolaires : 75 € par personne (sauf pour les enfants de 0 à moins de 12 ans) 
16 avril : lyon, bordeaux
23 avril : paris, toulouse
30 avril : marseille, dôle, nantes, mulhouse
Formule ALL INCLUSIVE
Adultes (à partir de 12 ans) : 100 € par semaine
Enfants (de 2 à moins de 12 ans) : 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
Taxe de séjour de la Mairie de Pollina à régler sur place : 1,50 € par personne et par jour du 1er mai au
30 septembre pour un maximum de 6 jours. Les enfants de 0 à moins de 12 ans ne payent pas cette
taxe.
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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