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Sur la côte nord de la Sicile, à 115 km de l’aéroport de Palerme et à 13 km de Cefalù il est situé au sommet d’un 
promontoire qui domine la côte avec une vue panoramique spectaculaire sur les îles Eoliennes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOYAGE EN SICILEVOYAGE EN SICILE  
14 au 21 mai 202114 au 21 mai 2021  

Le Pollina Resort dispose de 345 chambres lumineuses au design élégant et 
moderne, dont certaines avec vue sur la mer Tyrrhénienne. Toutes les chambres 
sont aménagées avec climatisation, salle de bain, douche, sèche-cheveux, télé-
phone direct, télévision écran plat, Wi.Fi., coffre-fort et mini-réfrigérateur.  

Le restaurant, une grande salle panoramique en balcon sur la mer, offre un ser-
vice de show cooking avec bière pression, vin et eau en carafe à volonté. 
Nouveauté : à disposition des clients un espace Pizzeria où le pizzaiolo élabore 
sous vos yeux de succulentes pizzas à la demande. Tout au long de la semaine, 
différents événements gastronomiques vous attendent lors des diners : buffet 
spécialités siciliennes, buffet de la mer, buffet barbecue, pizza et spaghetti party 
soirée buffet cuisine internationale, buffet d’adieu. En fin de soirée, au bar et à 
la discothèque sont servis de savoureuses surprises de minuit. En été, pendant 
les heures les plus chaudes de la journée, des rafraîchissantes boissons et fruits 
frais vous seront servis à la piscine.  

Une belle et longue plage de sable noir volcanique s’étend au pied du 
promontoire, accessible par des ascenseurs creusés dans la roche. On y 

trouve une plage privée équipée de chaises longues et parasols ainsi 
qu'une base nautique et un bar.  

 

 

 

 



 

 

Départ en autocar pour la visite guidée de Palerme : 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 vous visiterez la célèbre Chapelle Pala-
tine. Puis descente à pied de l’ancien Corso Vittorio Emanuele, 
où vous pourrez admirer des deux côtes de la rue, les superbes 

façades des palais des nobles ainsi que les églises bâties pendant 
la période baroque. Visite de la fastueuse Fontaine Pretoria et de 
l’église de la Martorana (visite intérieure). Vous pourrez y admi-

rer  des éléments de style baroque, byzantin et des splendides 
mosaïques. Retour au club. 

1 - PALERME 1/2 Journée 

Départ du club en suivant une belle route panoramique longeant la 
coté Tyrrhénienne pour rejoindre Pollina, ancien bourg dans le 

nord des montagnes Madonies. 
Perché à 730 m d’altitude, ce village offre une vue incomparable 

sur la côte et par beau temps on peut  apercevoir les Iles Eoliennes. 
Notre visite commence par le Théâtre de Pietrarosa qui a été bâti 
en pierre rouge, caractéristique de la région, où en été on y joue 

des pièces du répertoire classique. Balade à pied à travers les pitto-
resques ruelles du village. Continuation en suivant une route de 

l’intérieur en rencontrant divers champs cultivés et des vignes, jus-
qu’au relais de Santa Anastasia, ancienne abbaye de nonnes fondée 

en 1100 par le Comte normand Roger d’Hauteville. 
Visite de caves de production de vin où il y a des différentes bar-
riques. Dans ce super relais 5 étoiles nous visiterons l’ancienne 

Chapelle dédiée à la patronne de l’abbaye et vous sera offert une 
dégustation de “délices du campagnard”, produits typiques du ter-

ritoire et du bon vin rouge de montagne. Retour au club en fin 
d’après-midi.  

2 - DÉCOUVERTE DES MADONIES 
1/2 journée 

Départ en autocar et en suivant l’autoroute, on arrive à l’Etna, le plus haut 
volcan d’Europe avec ses 3350 m. Montée jusqu’à 1.900 m. au niveau des 

cratères éteints des Monts Silvestri où sont encore visibles les traces de 
coulées de lave récentes et possibilité de monter jusqu’à 2800 m environ 

(avec supplément). 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 pour dîner.  

3 - ETNA et TAORMINA   
1 journée 

Après le petit déjeuner, départ en autocar  avec guide vers les montagnes des 
Madonies. Arrivée à Castelbuono, ancien fief des comtes de Geraci. Visite de 

la Matrice Vecchia, église qui date de 1350 et de l’imposant  château des 
Ventimiglia qui, malgré plusieurs remaniements à travers les siècles, garde 
son aspect majestueux. A l’intérieur nous visiterons la chapelle palatine qui 

conserve des reliques de la Sainte Anne. 
Déjeuner  dans un typique agritourisme entouré par des vergers de jardins et 
des oliveraies où vous dégusterez des spécialités des Madonies préparés avec 
des produits du terroir : pâtes faites maison, grillade de viandes, fruits, bon 

vin de montagne, accompagnés par des musiques et des refrains du pays 
joués par un duo folklorique. Continuation à travers des bois à la végétation 
typiquement  méditerranéenne avec la visite de Geraci Siculo, village situé à 
1000 m d’altitude au centre du Parc des Madonies qui garde encore son as-
pect médiéval. Dégustation d’un digestif à volonté dans les bars de la place 

du petit village. Puis continuation vers Petralia pour un bref arrêt et retour au 
Club.  

4 - LA SICILE INCONNUE 
1 journée 

 



 

 

 

 
 

Ce prix comprend : 

-  les transferts en autocar Colmar/ Aéroport de Bâle-Mulhouse / Colmar; 

- le vol sur ligne charter Bâle-Mulhouse / Palerme / Bâle-Mulhouse incluant 1 bagage en soute; 

- les taxes aéroports de 65 € au 01/03/2019; 

- les transferts en autocar Aéroport/ Hôtel / Aéroport; 

- 7 nuits en hôtel **** NL base chambre double; 

- le séjour en formule tout compris comme mentionnée au programme; 

- la taxe de séjour (14 €); 

- la pochette voyage; 

- la garantie APST. 

Ce prix inclus également sur la formule " 3 excursions " 

- l'excursion d'une 1/2 journée << Palerme >> incluant le transport, les services d'un guide francophone 

et les entrées et visites mentionnées au programme. 

- l'excursion d'une 1/2 journée << Découverte des Madonies >> incluant le transport, les services d'un 

guide francophone et les entrées et visites mentionnées au programme. 

- l'excursion d'une journée << Etna et Taormine >> incluant le transport, les services d'un guide franco-

phone, les entrées et visites mentionnées au programme ainsi que le déjeuner avec la boisson. 

Ce prix inclus également sur la formule "4 excursions "  

- l'excursion d'une 1/2 journée << Palerme >> incluant le transport, les services d'un guide francophone 

et les entrées et visites mentionnées au programme. 

- l'excursion d'une 1/2 journée << Découverte des Madonies >> incluant le transport, les services d'un 

guide francophone et les entrées et visites mentionnées au programme. 

- l'excursion d'une journée << Etna et Taormine >> incluant le transport, les services d'un guide franco-

phone, les entrées et visites mentionnées au programme ainsi que le déjeuner avec la boisson. 

- l'excursion d'une journée << Sicile Inconnue >> incluant le transport, les services d'un guide franco-

phone, les entrées et visites mentionnées au programme ainsi que le déjeuner avec la boisson. 

Ce prix ne comprend pas : 

- le supplément chambre individuelle : 209 € 

- les prestations non mentionnées au programme. 

- les assurances Multirisques. 

  Les vols : - vol : charter 

 - jour de rotation : vendredi 

 - parcours : Bâle-Mulhouse / Palerme/ Bâle-Mulhouse  

Dates 2021 : - du vendredi 14 au vendredi 21 mai 

   Sous réserve de disponibilité lors du versement d'acompte 

Prix par participant:   formule TOUT COMPRIS 

 
     Avec 3 excursions   Avec 4 excursions      Sans excursions 
Base 40 personnes :           1 O30 €                        1 100 €                           870 € 


