
 
8 Jours / 7 Nuits 

 
À PARTIR DE 

830 € 
PAR PERSONNE 

AU DÉPART DE TOULOUSE 
 

 

CLUB POLLINA **** 
 
SITUATION : 
Il se trouve sur la côte nord de la Sicile, à 115 km 
de l'aéroport de Palerme, capitale sicilienne, et à 
13 km de Cefalù, qui est non seulement la plus 
belle plage de toute la côte, mais également un 
petit port de pêche où il fait  bon vivre et se 
balader, dans ses anciennes rues dessinées selon un 
plan en arêtes de poisson autour du corso Ruggero, 
l'artère principale de la vieille ville.  
 
HEBERGEMENT : 
Le Pollina Resort dispose de 346 chambres 
lumineuses au design élégant et moderne, certaines 
avec vue sur la mer Tyrrhénienne. Toutes les 
chambres sont aménagées avec la climatisation, 
une salle de bain  avec douche et sèche-cheveux, 
un téléphone direct, une télévision écran plat, le 
Wi-Fi, un coffre-fort, et un mini-réfrigérateur 

 
RESTAURATION : 
Une grande salle restaurant panoramique abrite les 
buffets du midi et du soir, servis avec eau et vin en 
carafe à volonté. Différents évènements 
gastronomiques vous attendent pour le dîner : une 
soirée avec des spécialités siciliennes, une soirée 
avec le grand buffet de la mer, une soirée 
barbecue, une pizza et spaghetti party et une 
soirée dédiée à la cuisine internationale. En fin de 
soirée, au bar et à la discothèque sont servis les 
savoureuses surprises de minuit, tandis que pendant 
les heures plus chaudes de la journée, des 
rafraîchissements boissons et fruits frais vous seront 
servis à la piscine. 
 
LA PLAGE : 
Une belle et longue plage de sable et de cailloux 
s’étend aux pieds du promontoire est accessible par 
des ascenseurs creusés dans la roche. C’est une 
plage privée, équipée de chaises longues et de 
parasols, avec une base nautique et un bar. 
 
A VOTRE DISPOSITION :  
Le Resort dispose de plusieurs services et 
équipements. Vous retrouverez notamment une 
boutique-bazar, un bar, un restaurant, une 
animation musicale, des terrasses panoramiques, 
une discothèque, un service de location de 
serviettes de plage, un amphithéâtre, une salle de 
conférence, un accès internet Wi-Fi, un service 
d’excursions et les services d’un photographe. Une 

navette publique relie le village au centre de 
Céfalu. 
 
ACTIVITES :  
En été, les clients pourront se plonger dans une 
belle et grande piscine. Il y en a également une plus 
petite pour les enfants. Le Pollina Resort 4* est 
équipé pour vous offrir un grand nombre de sports : 
voile, planche à voile, canoë, terrains de tennis, 
volley-ball,  mini-foot, ping-pong, gymnastique… 
tous les jours sauf le vendredi, plusieurs cours 
sportifs et tournois sont proposés par nos 
animateurs. L’utilisation de l’équipement sportif 
est gratuite même en dehors des cours collectifs. 
Les activités nautiques sont programmées de Mai à 
Septembre, selon les conditions météorologiques. 
Vous pourrez aussi assister à des spectacles de 
variété, de cabaret, de danses…  
 
CLUBS ENFANTS :  
Mini Club (de 4 à moins de 12 ans) et Junior Club 
(de 12 à moins de 17 ans) sont disponibles 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 collectifs des différents sports, des 
promenades, des jeux et des spectacles.  
 

 

 

 
NOTRE PRIX COMPREND: Les vols internationaux au départ de Toulouse sur compagnie charter • Les taxes 
d’aéroport (65€ à ce jour, sujettes à modifications) • Les transferts aéroports • L’hébergement en chambre 
double • Un pot de bienvenue • La pension complète avec vin à volonté, bière pression aux repas et eau en 
carafe • Un cours d’initiation à la voile, planche à voile et tennis • Un carnet voyage par couple ou personne 
voyageant seule • Un guide « Petit Futé » de la destination.  
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS: Les pourboires éventuels • Les taxes de séjour (1,50€/jour/adulte) • Les 
éventuelles excursions proposées sur place • Les dépenses personnelles • les éventuelles augmentations 
carburant et taxes aéroport • L’assurance multirisque (annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages) 
• Le supplément chambre individuelle • Le supplément pour la formule all inclusive Plus (70€/adulte & 
35€/enfant) • Tout ce qui n’est pas indiqué dans notre prix comprend.  
 
BON À SAVOIR: Possibilité de réserver une semaine supplémentaire en séjour ou en circuit • La réduction enfant valable pour des enfants de moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes • La réduction 3ème /4ème adultes (nous consulter) • Le séjour gratuit pour les bébés (de 0 à moins de 2 ans) • Les horaires 
connus environ 8 jours avant le départ • Les autres dates de séjour possibles.  

Dates de 
départ 

Tarifs TTC 
départ Toulouse 

Réduction   
1er enfant (2 

à 11 ans) 

Réduction 2ème & 
3ème enfants 

Supplément 
single 

Assurances 
Multirisques 

10/04/20 880€ -450€ -300€ 200€  30€ 
01/05/20 830€ -450€ -300€ 200€ 30€ 
29/05/20 980€ -550€ -400€ 220€ 35€ 
12/06/20 980€ -550€ -400€ 220€ 35€ 
10/07/20 1140€ -650€ -450€ 240€ 40€ 
21/08/20 1060€ -650€ -450€ 230€ 40€ 
04/09/20 980€ -550€ -400€ 220€ 35€ 
25/09/20 830€    -450€ -300€  200€  30€ 

Formalités administratives : Passeport ou CNI en cours de validité. 
Formalités sanitaires : Etre à jour de ses vaccins. 

 
• Un séjour en formule Tout 

Compris 
• Une animation francophone 
• Mini-club et Club junior pour 

les enfants 
• Plage aménagée face à 

l’hôtel 
•  Nombreuses possibilités 

d’excursions à faire 
• Proximité de la station 

animée d’Hersonissos 
• Vol direct depuis de Toulouse 
 

Sicile 

! Séjour 
Balnéaire  

 

Formule Tout Compris  
 

Open Bar de 10H00 à OOHOO avec des 
boissons non-alcoolisées, bière, thé, 

café, liqueurs nationales, vin, cocktails 
 

Petit-déjeuner, Déjeuner et Dîner au 
restaurant 

 
Activités comprises pour les enfants et 

les adultes 
 
 

ALL INCLUSIVE 
 


