
 

 

 

 
 

SICILE 
Hôtel-Club Marmara Alicudi 5  

Séjour 8 jours / 7 nuits – Décollage DEAUVILLE 
 

LES + DE VOTRE VOYAGE 

 Bonne situation sur la côte nord-ouest, au cœur d’un beau parc 

 La proximité des hauts lieux antiques d’Agrigente 

 Centre thermal aux eaux thérapeutiques à proximité 

 Grande plage de sable fin à environ 1km 

 
VOTRE HOTEL DE SEJOUR 
Sur la côte sud, à seulement 5 minutes en voiture du centre de 

Sciacca, ville thermale qui est devenue une célèbre station 

touristique grâce à ses belles plages et à sa proximité des grands sites 

archéologiques comme la vallée des Temples d’Agrigente et les 

fouilles de Sélinonte. 
 

 

*TARIF ENFANT PARTAGEANT LA CHAMBRE DE DEUX ADULTES 

Devis GROUPES 2019 n°203735 établi le 01 OCTOBRE 2018 selon les tarifs connus à ce jour. 

Confirmation des tarifs et des disponibilités lors de la réservation. STOCK LIMITE 

Tarifs sous réserves de modifications jusqu’à la signature du contrat et le versement d’un acompte de 30%. 

 

ATOUTS PERIER 
 Les vols spéciaux DEAUVILLE / PALERME  AR le Vendredi 

 Les taxes et redevances aéroportuaires : 70 € à ce jour 

(révisables) 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 7 nuits base chambre double standard en hôtel 5  (NL) 

 Pot de bienvenue 

 La formule tout compris (selon descriptif) 

 Les activités et animation proposées par l’hôtel 

 Une pochette de voyage par chambre  

 L’assurance assistance et rapatriement 

  

2019 

8 Jours 
Départ DEAUVILLE 

 

 

Du 07 au 14 Juin 2019 

Base 10 ADULTES 

minimum 

Adulte 1
er

 enfant* 2eme enfant*  

775 € 469€ 579€ 

VOTRE HOTEL 

CCOOMMIITTEE  DDEE  JJUUMMEELLAAGGEE  DD’’OOCCTTEEVVIILLLLEE  SSUURR  MMEERR  
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HEBERGEMENT 

Le Club dispose de 175 chambres rénovées, élégantes et 

climatisées, 118 disposent d'une terrasse et petit jardin, 

les autres au premier étage, sont avec balcon. Toutes les 

chambres disposent de salle de bain avec douche et 

sèche-cheveux, TV couleur, Wi.Fi., coffre-fort, mini-frigo 

et téléphone. 

 

RESTAURATION  

Salle restaurant chauffée et climatisée, vous accueille 

pour les repas principaux. En été, est disponible la belle 

terrasse avec vue  jardin. Repas servis sous forme de 

buffets avec vin et eau en carafe à volonté. Dîners à 

thèmes chaque semaine et surprises gastronomiques à la 

discothèque à minuit. En été, vous sera offert en bord de 

piscine, pendant les heures plus chaudes, des fruits frais 

et de la glace. 

FORMULE « TOUT COMPRIS »  

Open-bar de 10h à 23h avec boissons alcoolisées ou non, 

thé, café, tisane, sirop.  

 

LOISIRS ET ANIMATION 

Baignade et détente : magnifique plage privée de sable 

fin, équipée avec de parasols et de chaises longues 

(disponibles gratuitement) est accessible directement du 

club, par des sentiers et par le service de navette assurée 

par le petit train gratuit (tous les 20 minutes), matin et 

après-midi. A la plage sont disponible un bar et la base 

nautique. Assistance à la plage tous les jours selon les 

horaires de permanence.  

 

 

Trois piscines : une piscine d'eau douce en plein air et une 

plus petite pour les enfants, et une piscine couverte, avec 

eau thermale chauffée naturellement à 28 ° (pas 

disponible en Juillet et Août). Sports : mini-golf, pétanque, 

tir à l'arc, tennis, basket-ball, mini-foot, ping-pong, voile, 

planche à voile, canoë. Pour certaines activités sont 

prévues des leçons collectives pour les débutants. Les 

activités nautiques sont programmées de Mai à 

Septembre et sont soumises aux conditions 

météorologiques. Les cours collectifs ainsi que l’utilisation 

de l’équipement sportif sont gratuits. Les activités 

sportives sont disponibles tous les jours sauf le vendredi. 
Animation : Gymnastique tous les matins, aquagym à la 

piscine, jeux, tournois, cours collectifs, jeux apéritifs. Tous 

les soirs, ont lieu les spectacles à l’amphithéâtre ou à la 

salle des spectacles (cabaret, soirées à thème et 

spectacles de variétés) et les soirées dansantes. Disco 

pour les noctambules. Enfants : Mini Club (de 4 à moins 

de 12 ans) et Junior Club (de 12 à moins de 17 ans) sont 

disponibles gratuitement pendant les vacances scolaires 

de 9h00 à 18h00 tous les jours sauf le vendredi. Des 

nombreuses activités sportives et de loisirs sont 

proposées,  ainsi que des cours sportifs, des promenades, 

des jeux et des soirées à l’amphithéâtre. 

 

A VOTRE DISPOSITION 

Salle de télévision, salle de lecture, bar, animation 

musicale, discothèque, centre thermal à l'hôtel ou auprès 

du Club Lipari (5 mn à pied), boutique-bazar, 

blanchisserie, assistance médicale, serviettes de plage 

(location), WiFi (parties communes et chambres), location 

de voitures et navette publique pour Sciacca. 

NON INCLUS  
Chambre individuelle : + 420 € (en demande et en nombre limité) – Le supplément junior suite : + 60€ par adulte et par 

semaine - Le supplément Junior suite vue mer : + 90€ par adulte et par semaine - Les transferts en autocar au départ de votre 

ville vers l’aéroport de Deauville et retour - La taxe de séjour à régler sur place : 1.50 € par personne et par jour - Les 

excursions - L’assurance annulation et bagages + 3.2% -  la Garantie « Prix Fixes » : +2.2 % (remboursement à hauteur de 150 €) – 

Pas de gratuité 

 

FORMALITES  Carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité pour tous les français. 

 

REGLEMENT : A l’inscription, chèque d’acompte de 250€ à l’ordre du CJO. Le chèque est rendu lors de la 

réunion précédant le départ. 

* : à régler par carte bancaire pour bénéficier de l'assurance liée aux cartes MasterCard, Visa Premier ou équivalent 
 

Comment régler ? on appelle Chloé de Périer-voyages au 02 32 43 79 44, on se met d'accord sur le montant, 

Chloé communique par mail un lien vous permettant d'effectuer votre règlement par carte de manière sécurisée.  

7-14 juin 2019 

8 Jours en Sicile 
Départ DEAUVILLE 

ECHEANCIER 
Règlement en 3 fois par carte bancaire * 

Date  

Montant * 

1/12/2019 1/3/2019 1/5/2019  

250€/pers 250€/pers 275€/pers 


