
 
 

Bienvenue en Sicile   

        Club 3000 Le Sporting - Cefalu  

DU 23 AU 30 AOUT 2019 
La plus vaste des îles de Méditerranée est terre de contrastes, entre 

montagnes et plages de rêve, entre villages retirés et cités animées. 

Empreinte d’Histoire, elle est riche d’art, de culture et de tradition. Et 

pour encore plus de découvertes, la Sicile a hérité de son histoire 

complexe, d’un véritable patrimoine gastronomique et propose une 

cuisine des plus variées. Le Sporting se situe sur la côte tyrrhénienne, au 

nord de la Sicile, à 5 km de Cefalu, station balnéaire réputée pour sa 

plage, son labyrinthe de rues étroites et pavées. La ville est dominée par 

la Rocca di Cefalu (270 m) qui offre aux promeneurs un panorama 

exceptionnel sur la ville et la baie.   

 

TARIF sans transfert aéroport 
*logé en 2ème et 3ème lit 

**logé en 3ème et 4ème lit 
Tarif réel-Retraité-H.F Tarif CE ACTIF – choix vacances 2019 

Adulte base double 938 € 773 € 
SINGLE + 240€ 1179 € 1014 € 
Adulte et enft + de 12 ans * 768 € 603 € 
Enft de 2 à moins de 12 ans** 683 € 518 € 
Enft de moins de 2 ans 80 € 40 € 


 LE PRIX COMPREND  

▪ Le transport aérien Lyon/Palerme/Lyon sur vols spéciaux (prestations payantes à bord),   
▪ Les transferts aéroport/Club 3000/aéroport,  

▪ Les taxes d’aéroport obligatoires (tarifs à ce jour, sous réserve de majorat ions/hausses carburant pour l’année 2019),  
▪ Un cocktail de bienvenue lors de la réunion d’accueil,  
▪ La pension complète (1er et dernier repas à l’hôtel selon les horaires d’avion, maxi 14 déjeuners + dîners/semaine),  
▪ La boisson incluse aux repas (vin et eau filtrée en carafe à table),  
▪ La formule Tout compris « + » pour les + 18 ans servie au bar de 10h à minuit  boissons locales alcoolisées ou non  
▪ La formule Tout compris « light » pour les - 18 ans servie au bar de 10h à minuit avec boissons locales non alcoolisées,   
▪ L'animation francophone-italienne en journée et en soirée assurée par l’équipe d’animation Club 3000,  

▪ Le programme complet de découverte sur le Club : balades, cours de cuisine, de langue, forums etc,   
▪ Les balades découvertes gratuites pour découvrir les environs et la vie locale en compagnie d’un animateur,   
▪ L'assurance assistance-rapatriement,  
▪ L'assurance optionnelle (annulation/interruption de séjour/bagages/retard d’avion).   

  LE PRIX NE COMPREND PAS  

▪ Les excursions facultatives proposées au Club 3000, les dépenses personnelles, les pourboires, la surcharge carburant 

éventuelle, les repas supplémentaires sur place,  
▪ La taxe municipale à régler sur place : 3,50€ par semaine (+ de 10 ans).  

 

INSCRIPTION JUSQ’AU 4 MAI 2018 

Acompte de 80 €/personne à l’inscription 



 

 

L’ANIMATION ADULTES  

DECOUVERTE ET CULTURE  
  
Tournée vers la convivialité, le respect mutuel, la découverte 

du pays et la fête, l’animation sur les Club 3000 est 100% 

francophone et assurée par une équipe compétente.   

  
C’est une véritable découverte du pays et de sa culture qui 

est proposée. Hormis une gamme complète d’excursions, 

accompagnées par des professionnels, chaque équipe 

organise un programme parallèle d’animation, sorties et 

balades GRATUITES !  
  

  

  

DES SOIREES VARIEES POUR TOUS  
  
Des spectacles, cabarets ou pièce de théâtre, des soirées 

dansantes, des soirées liées à l’environnement et à la 

découverte, des spectacles enfants, des soirées grands jeux 

interactifs, des soirées musicales, artistes et tournées 

nationales, des soirées dansantes avec orchestre et DJ, des 

artistes locaux, des grands spectacles réalisés par 

l’ensemble de l’équipe  
  

  

  

UNE  AUTRE  FAÇON  DE  VOYAGER  

UN TOURISME DURABLE ET SOLIDAIRE  

  
Dans chaque Club 3000, nous menons 

avec nos vacanciers des actions 

solidaires avec une association locale. 

Une balade est vendue sur place, pour 

un nombre  
limité de participants, qui privilégie les échanges, les 

contacts, la découverte et le partage avec l’association et 

ses membres. Pour chaque balade achetée, une 

participation solidaire de 6€ est versée à l’association (dont 

3€ inclus dans le prix et 3€ versés en plus par Touristra 

Vacances).  

  

  

L’ANIMATION ENFANTS  PLAISIR ET 

PARTAGE  
  
L’animation des enfants, tout le monde en parle…  Le club-

enfants, inclus, accueille les 3 à -12 ans, 5 jours  sur 7 (en ½ 

journée ou journée continue) pendant les vacances scolaires. 

Au gré de leurs envies et selon leur âge, chaque journée est 

l’occasion de faire la fête, s’épanouir en s’amusant, réfléchir, 

partager en toute complicité et en toute sécurité. Les 

animateurs sont diplômés, spécialisés et formés. L’après-

midi, une pause goûter est organisée au sein du club.  

  

  

 
  

  

LE PLAISIR D’UNE TABLE DE QUALITE  
  
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner : des buffets frais et variés 

permettent aux vacanciers de composer les entrées et 

desserts à leur goût. Self-service pour les plats chauds : 

légumes, féculents et deux viandes ou poisson au choix en 

sauce et en grillades. Les repas sont l’occasion de découvrir 

le pays à travers ses spécialités culinaires. A table, le vin du 

pays et l’eau sont compris.  
   

LA FORMULE « TOUT COMPRIS »  
LE TOUT COMPRIS « PLUS » : Boissons non alcoolisées 

et boissons alcoolisées locales à volonté pour adultes (+ de 

18 ans) servie au bar de 10h à minuit.   

LE TOUT COMPRIS « LIGHT » : boissons locales non 

alcoolisées pour les enfants (- de 18 ans) servies au bar de 

10h à minuit.  
  

 

  
 



 

 

  

L’ HEBERGEMENT  
Chambres réparties sur deux niveaux (RDC + 1). Les chambres au rez-de-chaussée 

offrent une grande terrasse meublée, celles en étage sont dotées d’un grand balcon. 

Elles sont équipées d’une salle d’eau, d’un mini frigo, de la climatisation/chauffage, de 

la télévision, d’un coffre-fort (gratuit) et du téléphone. Certaines disposent d’une 

kitchenette. Quelques chambres communicantes sur deux niveaux.  

   

LA RESTAURATION  
Restaurant climatisé avec terrasse ombragée.   
Grand Bar intérieur avec salons et scène. Terrasse extérieure.    
  

 L’ANIMATION DE JOURNEE  

Une animation sans faille : tournois sportifs et ludiques, animation au bord de la piscine, 

instants musicaux, jeux et quiz animés… par l’équipe d’animation franco-italienne.   
  

L’ANIMATION DECOUVERTE  
Balades avec l’équipe d’animation pour explorer les environs de l’hôtel et découvrir les 

curiosités locales et les plus beaux panoramas. Plusieurs promenades organisées 

pendant le séjour.  
  

L’ANIMATION DE SOIREE  
Spectacle différent chaque soir présenté par l’équipe : théâtre, cabaret, danse, ou par 

un groupe folklorique local, souvent poursuivi sur la piste de danse.  
  

LE CLUB ENFANTS 3 A -12 ANS  
Pendant les vacances scolaires, Activités ludiques et sportives, mini-disco et spectacles 

avec des animateurs diplômés. Formule Super Club : boissons et un goûter sont 

proposés pendant la journée. Pour les bébés : kit bébé comprenant baignoire et 

thermomètre de bain, chauffe biberon et poussette.  
  

SPORTS & LOISIRS  
Piscine d’eau douce avec bassin enfants séparé, solarium équipé de transats et parasols. 

Baignade surveillée. 3 courts de tennis, terrain multisport (foot/volley), terrain de 

pétanque, tennis de table. Plage de sable et rochers en pente douce. Une partie centrale 

est réservée au Sporting et équipée de transats et parasols gratuits. Une grande 

pelouse-solarium plantée d’oliviers est également équipée de transats gratuits, d’un box 

animation et d’un poste de secours. Activités nautiques incluses (canoë, planche à voile) 

de mai à septembre. Scène intérieure et amphithéâtre extérieur, piste de danse, 

discothèque.  
  

LES SERVICES  
Bazar boutique, prêt de serviettes de plage, wifi gratuit à la réception, bureau des 

excursions, location de voitures, parking, navette payante pour Cefalu 3 fois par jour (4€ 

A/R), une navette supplémentaire le soir en été.   



  

  

  

INFOS PRATIQUES  

  
Formalités : carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport valide.  
Pensez également à vous munir de la carte européenne d'Assurance Maladie.  
Pour les ressortissants étrangers, se renseigner auprès du consulat.  

  
Office National du Tourisme italien : Tel : 01 42 66 66 68  

  
Monnaie : l’euro.  
Décalage horaire : aucun  
Langue : l’italien et le sicilien, français assez répandu  
Climat : printemps et automne doux, été sec et chaud  
  
Transport : Avion France / Palerme : 2h20  environ.  
Transfert aéroport /Club 3000 Le Sporting: trajet en bus, 1h30 environ  

  

  

ADRESSE  
Club 3000 Sporting  

Contrada Mazzaforno  

90015 Cefalù PA, Italie  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

CEFALU   

Sicile   



  

Excursions 2018 – SICILE au départ du Sporting Club 

Tarifs vente France et vente sur place  

FORFAITS VENTE France UNIQUEMENT :  

Forfait 1 :     153 €Forfait 2 : 195 €   

1/2 j : découverte des Madonies     Journée Etna / Taormine  

1/2 j Palerme          Journée Sicile Inconnue  

Journée Etna / Taormine              1/2 j Palerme  

 

 

 Départ en bus pour le port de Cefalu, et embarquement sur un bateau 

spécialement affrété à la découverte des îles Eoliennes. Navigation vers les 

petites îles de Filicudi et Alicudi et Débarquement à Lipari, possibilité de visiter la 

cathédrale, le musée archéologique ou de vous promener dans les pittoresques 

ruelles. Tour de l’île en bateau pour admirer les typiques rochers volcaniques.  

Navigation vers l’île de Vulcano. Arrêt au port pour un déjeuner à bord, une « 

Maccheronata Eoliana » arrosée d’un bon vin sicilien. Possibilité de se baigner aux 

plages noires, où l’eau bouillonne à cause de fumerolles sous-marines, ou de 

profiter des vasques de boue formées par les sources thermales. Retour à bord et 

tour de l’île pour découvrir ses différents aspects. Navigation retour vers Cefalù. 

Prix par personne : 85 €   

  

Départ pour l’embarcadère et navigation vers Panarea, la plus petite et charmante 

des iles Eoliennes. Pique-nique à bord ou à Panarea. Arrêt sur la plage de Zimmari 

et sur le port San Pietro (2 heures environ). Possibilité de visite du village ou de 

baignade. Vous pourrez rejoindre à pieds (45minutes) ou avec des taxis le petit 

village préhistorique de Capo Milazzese (1400 A.C.). En quittant Panarea, 

navigation et bref arrêt en face du petit village de Ginostra, continuation pour arriver 

à Stromboli, au Scari, avec possibilité de baignade sur la merveilleuse plage de 

sable noir. Navigation pour rejoindre la Sciara di Fuoco, et admirer les 

surprenantes coulées de lave des éruptions du volcan actif du Stromboli. Pendant 

la navigation, une typique “maccheronata éolienne” sera servie. Retour au club 

tard dans la soirée : Prix par personne : 99 €  

 

Départ du club, en suivant une belle route panoramique, vers Pollina, village 

perché à 730 mt qui offre une vue incomparable sur la côte. Visite du Théâtre 

de Pietrarosa, bâti en pierre rouge, et balade à pied à travers les pittoresques 

ruelles du village. Continuation à travers les vignes jusqu’au relais de Santa 

Anastasia, visite des caves à vin et de l’ancienne Chapelle dédiée à la 

patronne de l’abbaye. Dégustation de vin et produits typiques du terroir. 

Retour au club en fin de journée : Prix par personne : 35 €   

  

  

  

  

  



  

Départ vers la chaîne des Madonie jusqu’à Castelbuono: visite de la 

Matrice Vecchia, église datant de 135 et l’imposant château des 

Ventimiglia, dont la chapelle palatine qui conserve les reliques de la 

Sainte Anne. Déjeuner de spécialités du terroir: pâtes fraîches, grillades, 

fruits du verger, vin de montagne… au son d’un duo folklorique.  

Continuation pour la visite de Geraci Siculo, village médiéval préservé situé à 1000 m dans la chaîne des 

Madonie. Digestif local dégusté dans les bars du village : Prix par personne : 77 €   

  

  

Visite guidée de l’église de St. Jean des Ermites (extérieur), de la 

Cathédrale en style arabo-normand (extérieur), le Palais des 

Normands, et la célèbre Chapelle Palatine.  

Puis descente à pied de l’ancien Corso Vittorio Emanuele, pour admirer 

les superbes façades des palais et les églises bâties pendant la période 

baroque. Visite de la fastueuse Fontaine Pretoria et l’intérieur de l’église de la Martorana, de style baroque 

et byzantin avec de splendides mosaïques : Prix par personne : 53 € 

    Départ en autocar pour la visite guidée de Palerme : l'église de 

St. Jean des Ermites (extérieur), la Cathédrale en style arabo-

normand (extérieur), le Palais des Normands, siège du Parlement 

Sicilien où l’on visitera, la célèbre Chapelle Palatine. Descente à pied 

de l'ancien Corso Vittorio Emanuele, où vous pourrez admirer 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 

(intérieur), où on pourra admirer des éléments de style baroque, byzantin et des splendides mosaïques. 

Déjeuner au restaurant, puis départ en autocar vers Monreale pour la visite de la Cathédrale de style 

arabenormand. La partie intérieure est ornée de magnifiques mosaïques à fond doré qui montrent des scènes 

de la Bible et du Nouveau Testament. Visite du cloître annexé à la Cathédrale, décoré d'une riche 

ornementation : Prix par personne : 65 €  

   

Le matin départ en autocar pour Agrigente, l’ancienne Akragas 

pour les Grecs mais Agrigentum pour les Romains. Visite des 

temples les mieux conservés : le Temple de Junon, de Castor et 

Pollux, de la Concorde et de Jupiter : Prix par personne : 88 €  

  

 Départ en autocar pour l’Etna, le plus haut volcan d’Europe avec ses 

3.350 mts. Montée jusqu’à 1.900 m. au niveau des cratères éteints 

des Monts Silvestri (possibilité de monter jusqu’à 2.800 mts environ 

avec supplément). Déjeuner puis départ pour Taormine et visite du 

Théâtre gréco-romain. Temps libre pour flâner dans les typiques 

ruelles et retour au club vers 22h00 pour dîner : Prix par personne : 85 €  


