
  
 
 

 

 
SICILE 

Au carrefour des civilisations 
               Du 19 au 26 mai 2023 

- DEPART NANTES - 
 

 
 
J1 : VOTRE REGION / AEROPORT DE NANTES / PALERME  
Départ de votre ville et transfert en autocar vers l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités d’enregistrement 
puis envol pour Palerme Borsellino Falcone. Accueil, transfert à l’hôtel, déjeuner et/ou dîner (selon les horaires de 
vols) et nuit. 
 
J2 : AGRIGENTE  
Matinée libre pour découvrir l’hôtel et participer à la réunion d’information. Déjeuner. En début d’après-midi, départ 
en autocar, à la découverte des plus importantes traces de la civilisation grecque dans le bassin de la Méditerranée. 
La cité antique d’Agrigente occupait un site panoramique superbe, sur un plateau dominé au nord par deux collines 
(Acropole) et au sud par la Colline des Temples, où on peut encore voir les ruines de sept des dix temples de la citée 
grecque. Visite de la célèbre Vallée des Temple (temple de Junon, Jupiter, Castor et Pollux, Concorde et Jupiter). 
Retour au club. Diner et nuit. 
  

Prix par personne 

1355 € 
08 jours / 07 nuits 



  
 
 

 

 
 
J3 : JOURNEE LIBRE EN PENSION COMPLETE AU CLUB 
Journée libre en pension complète au club pour profiter des infrastructures de l’hôtel. 
 
J4 : ETNA ET TAORMINE  
Départ en autocar tôt le matin et, en suivant l’autoroute, on arrive à l’Etna, le plus haut volcan d’Europe avec ses 
3.350 m d’où on a une très belle vue panoramique sur la plaine de Catane. Montée jusqu’à 1.900 m au niveau des 
cratères éteints des Monts Silvestri où sont encore visibles les traces des coulées de lave récentes. Déjeuner dans un 
restaurant. Dans l’après-midi, départ pour Taormine et visite du Théâtre gréco-romain. Temps libre pour flâner dans 
les typiques ruelles et retour au club. Diner et nuit.  
Info vérité : Etna / Taormine se trouvant à l’est de L’ile, le temps de route est important lors de cette excursion ! 
  
J5 : TRAPANI – ERICE - SEGESTE 
Départ du club pour rejoindre Trapani, très jolie ville située sur la côte nord-ouest de l’île face à la mer Tyrrhénienne. 
Bref arrêt à la Réserve Naturelle des Salines, marais salants parsemés d’anciens moulins à vent utilisés soit pour 
moudre le sel, soit pour transférer l’eau de mer d’une vasque à l’autre. Souvent des colonies de flamants roses se 
posent sur l’eau de mer des salines. Puis visite de la ville : à travers la rue Garibaldi, on pourra admirer de très beaux 
édifices et des églises remarquables de la période baroque. Continuation par l’ancien marché aux poissons et la 
Cathédrale. Montée à Erice, typique village médiéval au réseau de petites ruelles tortueuses et de cours intérieures 
fleuries. Déjeuner au restaurant. Continuation vers Ségeste pour admirer son magnifique temple grec de style 
dorique isolé au milieu de collines sauvages. Retour au club. Diner et nuit. 
 
J6 : PALERME ET MONREALE  
Départ en autocar pour la visite guidée de Palerme et Monreale : l'église de St. Jean des Ermites (visite extérieure), 
de la Cathédrale en style arabe-normand (visite extérieure), le Palais des Normands, siège du Parlement Sicilien où 
l’on visitera, la célèbre Chapelle Palatine. Puis descente à pied de l'ancien Corso Vittorio Emanuele, où vous pourrez 
admirer de deux côtés de la rue, les superbes façades des palais des nobles ainsi que les églises bâties pendant la 
période baroque. Arrivée aux « quatre coins », décorés avec les statues des quatre saisons, des quatre rois espagnols 
et des quatre saintes protectrices de la ville. Visite de la fastueuse Fontaine Pretoria et de l'église de la Martorana 
(visite extérieure). Visite de l'église de Sainte-Catherine d'Alessandrie et de son cloître. Déjeuner au restaurant. Dans 
l’après-midi, départ en autocar vers Monreale située à moins de dix kilomètres de Palerme, célèbre dans le monde 
entier : sa célèbre cathédrale est l’un des lieux d’intérêt historique et culturel du site.  Visite de la Cathédrale en 
style arabo-normand. Découverte du cloître, entouré par des arcs, des chapiteaux et des colonnettes décorées d'une 
riche ornementation polychrome. Retour au club. Diner et nuit. 
 
J7 : JOURNEE LIBRE EN PENSION COMPLETE AU CLUB 
Journée libre en pension complète au club pour profiter des infrastructures de l’hôtel. 
 
J8 : PALERME / FRANCE  
En fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport de Palerme. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour Nantes. Transfert vers votre ville en autocar. 
 

 
 
 



  
 
 

 

N.B : dates des visites des monuments et musées sous réserves de fermetures 
exceptionnelles non communiquées à ce jour.  L'ordre des excursions est donné à 

titre indicatif et pourra être modifié selon organisation. 
 
 
Ce prix comprend :  
Transport en autocar de Tourisme de votre région à l’aéroport, Le transport aérien sur vol spécial Nantes / Palerme / 
Nantes, Les taxes aéroport et redevances passagers : 67€ par personne, révisables jusqu’à 20 jours du départ , Le 
transport en autocar de tourisme, L’hébergement pour 7 nuits en hôtel 4* normes locales en chambre double, Les 
repas du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 (selon les horaires de vol), Les boissons ¼ vin et ½ eau minérale lors des 
repas au club et eau en carafe lors des repas pris en  extérieur, Les visites mentionnées au programme avec service d’un 
guide accompagnateur francophone, Les taxes de séjour 
 
 
Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 190€, Les pourboires éventuels et dépenses personnelles, L’assurance MULTIRISQUE 
annulation / bagages et assistance / rapatriement : 35€ ou Multirisque + protection sanitaire : 50€ 
 
Formalités : Carte nationale d’identité (date de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité + carte 
européenne d’assurance maladie. Respect des règles sanitaires en vigueur au moment du voyage.  
 
Conditions d’annulations : 
Plus de 61 jours : 45€ de frais par personne non remboursable par l'assurance 
Entre 60 et 31 jours du départ : 40% du montant du voyage 
Entre 30 et 21 jours du départ : 50% du montant du voyage 
Entre 20 et 8 jours du départ : 75% du montant du voyage 
Entre 7 et 2 jours du départ : 90% du montant du voyage 
Entre 2 jours et jusqu’au moment du départ : 100 % du montant du voyage 
 
Pour tout dossier pris en charge par l'assurance, celle-ci retiendra une franchise de 15€ par personne pour l'assurance 
multirisque ou 20% du montant du voyage par personne pour la protection sanitaire. Prime d'assurance non 
remboursée si assurance souscrite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



  
 
 

 

 
 

VOTRE HÉBERGEMENT :  
HÔTEL CLUB LIPARI 4* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Lipari Club 4* (normes locales) se situe dans la province d'Agrigente, à 6 km de Sciacca, une charmante station 
thermale et ville d'art du sud-ouest de la Sicile. Une plage de sable fin se trouve à 800 mètres de l'hôtel, accessible à pied 
ou en empruntant un petit train gratuit. 
 

Le Lipari Club constitue l'un des 4 hôtels-clubs du parc de Sciaccamare regroupant l'Alicudi Club, le Cala Regina Club et le 
Torre del Barone Resort et partage certains équipements en commun (centre sportif, base nautique, petit train...). Ce 
complexe hôtelier se trouve au cœur d'un jardin de 30 hectares composé d'oliviers centenaires, de pins, de palmiers et 
de bougainvilliers. C'est le lieu idéal pour les amateurs de sports et de détente. C'est également un bon point de départ 
pour découvrir les sites historiques de la région comme la célèbre Vallée des Temples d'Agrigente à 60 km ou le parc 
archéologique de Sélinonte à 40 km. 

 
DETAIL FORMULE CLUB : 
Verre de Bienvenue  
Séjour en 7 pensions complètes proposées en buffet  
Diners à thème pendant la semaine  
Boissons à volonté pendant les repas pris au club : eau et vin en carafe  
Goûter à 17h00 pour les enfants moins de 12 ans  
Assistance du représentant local pendant la durée du séjour  
Animation diurne et nocturne avec jeux, spectacles et tournois  
Cours d’initiation à la voile, planche à voile et tennis  
Utilisation gratuite des courts tennis, pétanque, mini-football, ping-pong, basket-ball, volley-ball, mini-golf, canoë, 
planche à voile, voile (voir descriptif du club). Sports nautiques de mai à septembre. 
Plage aménagée avec transats et parasols de mai à septembre  
Mini-Club (de 4 à moins de 12 ans) et Junior-Club (de 12 à moins de 17 ans) de 09h00 à 18h00 pendant les vacances 
 scolaires.  

 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 
 

 
Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait 

 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article 
L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, 
tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) sera entièrement responsable de la 
bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) dispose 
d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas 
où elle deviendrait insolvable. 
 
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. 
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. 
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre 
l'organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de 
payer des frais supplémentaires. 
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette 
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du 
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit 
d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués 
si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le 
professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y 
a lieu. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter 
le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de 
résolution appropriés et justifiables. 
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations 
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément 
au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des 
services de voyage. 
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient 
insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. RGO 
VOYAGES (RGO MOBILITES) a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION. 
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (Garantie financière GROUPAMA ASSURANCES-CREDIT & CAUTION, 132, 
rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre, tél : 09-69-32-23-36 ou caution@groupama-ac.fr) si des services leur sont refusés en raison 
de l'insolvabilité de RGO VOYAGES (RGO MOBILITES). 
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte 
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