
 

Les prix comprennent : 
Les transferts Ville-Evrard / aéroport, aller-retour  
Les taxes d’aéroport 
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.  

L’hébergement à l’hôtel 4* 

Le logement (base chambre double) pour 7 nuits 

La pension complète 

La formule all inclusive 

Les prix ne comprennent pas : 
Les dépenses d’ordre personnel  
Les excursions 
Le supplément single  

Responsable du dossier : Laila VIAUD  
Accompagnatrice : Sonia BARDEAUX 
 
PRIX : 750 € payable en plusieurs fois 
PRIX EXTERIEUR : 1050 € 

40 PLACES 

 
Règlement à l’inscription. Possibilité de régler par prélèvements bancaires, retirer l’autorisation de prélèvements au secrétariat 
ou sur internet, joindre un RIB 

Inscription des parution de la note 

LA SICILE 

 

8 jours/7 nuits 
Hôtel Club Torre de Barone 

Du 23/09 au 30/09/2023 

L’Hôtel Club Torre del Barone est inséré dans 

un jardin de 30 hectares caractérisé par une 

luxuriante végétation méditerranéenne d’oli-

viers centenaires, pins, hibiscus, bougainvil-

liers et hautes palmiers. La structure est située 

sur la formidable côte sud occidentale de la 

Sicile, proche d’une plage extraordinaire, et 

elle se trouve à seulement 4 kilomètres de 

Sciacca, village balnéaire connu pour les pro-

priétés bénéfiques de ses thermes. La position 

de Club Torre del Barone est stratégique 

même pour ceux qui veulent visiter les entou-

rages parce que il se trouve à 120 kilomètres 

de l’aéroport international de Palerme et à 65 

kilomètres de Agrigente avec la charmante 

Vallée des Temples. La longue plage de sable 

blanc et fin est équipée avec des chaises 

longues et des parasols et on peut la rejoindre 

facilement à pied à travers un chemin dans la 

nature ou à bord d’un petit train que tous les 

20 minutes met un place un service de navette 

à partir de la structure. La plage est en outre 

dotée d’un bar où on peut se rafraîchir pen-

dant les heures les plus chaudes.  

 


