- DU Vendredi 17 au Vendredi 24 MAI 2019 -

ACORFI - ORLEANS
SUD EVASION
BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX – Tél. 04.90.60.15.00 – Fax : 04.90.60.76.21
www. sud-evasion.com – Email : contact@sud-evasion.com

1er jour - Vendredi : Paris CDG / Catane
Convocation à l’aéroport de Paris CDG. Formalités
d’embarquement et envol sur vol charter à destination de
Catane . Accueil par notre guide et transfert à l’hôtel CLUB
Brucoli Village 4****. Installation, dîner et logement.
2e jour - Samedi : Syracuse
Départ pour Syracuse, la plus belle et la plus grande de toutes
les villes grecques en Sicile. Visite du Théâtre Grec, des
Latomies, de l’Amphithéâtre, de l’Oreille de Denis. Déjeuner au
restaurant et puis dans l’après-midi visite de l’île d’Ortygie avec
la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi.
3e jour – Dimanche : Caltagirone / Piazza Armerina
Départ pour la ville de Caltagirone, le plus important centre
sicilien pour la production de céramiques et de maïoliques. La
ville, détruite par un séisme en 1693 a été reconstruite au XVIIIe
siècle en style baroque. Au cours de l’excursion on visitera la
Cathédrale, l’escalier de Santa Maria del Monte et le Musée de
la céramique. Puis départ pour Piazza Armerina et déjeuner au
restaurant. Dans l’après-midi visite de la Villa Romaine du
Casale, connue dans le monde entier pour ses splendides
mosaïques. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.
4e jour – Lundi : Noto-Ragusa-Modica
Départ pour Noto d’origine très ancienne, la ville a été rasée au
sol par un tremblement de terre en 1693 et reconstruite par les
urbanistes de l’époque selon les canons du style baroque en
utilisant la pierre calcaire du pays. Les artistes ont su créer des
scénographies suggestives et surprenantes que nous pouvons
admirer aujourd’hui par des palais, des églises et d’autres
édifices civils. Nous visiterons la Porte Royale, la Mairie, la
Cathédrale et les nombreux monuments autour de la place.
Déjeuner dans un agritourisme pour déguster un menu
campagnard à base de produits locaux. Ensuite visite de Ragusa
Hybla, reconstruite en style baroque après le séisme de 1693.
La ville conserve une structure urbanistique médiévale et
baroque. Nous y pourrons admirer des beaux édifices publics,
des églises en style baroque ainsi que le jardin Ibleo et le fameux
portail de saint Georges, en style gothique catalan. Enfin bref
arrêt à Modica pour admirer des édifices du XVIIIème siècle et
pour effectuer une visite chez le chocolatier Bonajuto où nous
dégusterons du chocolat préparé selon une recette très
ancienne. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
5e jour – Mardi : Etna
Cette excursion vous amènera sur le plus haut volcan encore
en activité en Europe (3.350 m.). Montée à 1.900 m. au niveau
des cratères éteints des Monts Silvestri où sont encore visibles
les traces des coulées de lave récentes. Pour ceux qui le
souhaitent, possibilité de monter jusqu'à 2800 m en fonction
de la météo (Supplément à payer sur place). Retour à l’hôtel

pour le déjeuner. Après-midi libre à l’hôtel pour profiter de la
plage et des infrastructures. Dîner et nuit.
6e jour - Mercredi : Taormine / Les Gorges de l’Alcantara
Visite de cette merveilleuse station balnéaire célèbre pour son
Théâtre gréco-romain. Temps libre pour flâner dans les typiques
ruelles et pour faire shopping. Après déjeuner, départ pour une
excursion aux gorges de l’Alcantara, de véritables canyons qui
vous rappelleront les gorges du Rhin. Curiosité géologique,
paysage étrange et insolite, la particularité de cet étroit canyon
est né de diverses coulées de laves basaltiques. La visite débute
par la moderne salle multimédia en 4D expliquant le processus
de cette formation géologique. Puis on emprunte un sentier
naturaliste qui conduit jusqu'à la source de Vénus où on peut
admirer le fleuve et les parois de basalte. Ensuite descente
jusqu'à la petite plage en empruntant un ascenseur. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
7e jour - Jeudi : Catane
Départ du club pour rejoindre Catane, deuxième ville par
importance de la Sicile. Visite de la Place du Dôme et de la
Cathédrale dédiée à la Sainte Agathe. Dans cette église en style
baroque sont conservées les dépouilles mortelles du grand
musicien Vincenzo Bellini, auteur de la “Norma”. Continuation
avec la visite de la Bibliothèque "Ursino Recupero" au
monastère bénédictin de St.Nicolas l'Arene (entrée incluse).
Ensuite, nous nous dirigeons vers la via Crociferi est la rue qui
illustre le mieux le baroque catanais. Les édifices qui la bordent,
surtout dans la première partie, lui confèrent en effet une
beauté et une harmonie uniques. Passage par la fontaine du
“Liotru-éléphant”, symbole de la ville. Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre à Catane pour une découverte personnelle de
la ville. Vous pourrez parcourir la Via Etnea, rue principale de la
ville de Catane et voie piétonne dans laquelle sont concentrés la
plupart des magasins. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
8e jour - Vendredi : Catane / Paris
Petit déjeuner et déjeuner (selon horaires des vols). Transfert à
l’aéroport et embarquement sur notre vol charter et vol à
destination de Paris CDG. Fin de nos services.

N.B.: Les circuits, peuvent être réalisés dans le sens inverse tout
en gardant les mêmes visites.

PRIX PAR PERSONNE :

1 250 € Base 40 Personnes.
1 325 € Base 30 Personnes.

Le prix comprend :
- Le vol charter au départ de Paris CDG, à destination de Catane (aller retour).
- Les taxes aéroportuaires : 57 € (y compris Taxe Carbone) modifiable jusque à un mois du départ.
- L’hébergement à hôtel Brucoli Village 4**** ou similaire*.
- La pension complète du Dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
- Les boissons au repas (1/4 de vin et ½ d’eau).
- Le transport en autocar grand tourisme avec air conditionné.
- L'assistance d'un guide/accompagnateur pour toute la durée du circuit.
- Les visites des sites selon l'itinéraire détaillé au programme.
- Les entrées aux monuments :
- Zone archéologique de Syracuse
- Duome
- Piazza Armerina
- Musée Caltagirone
- Bibliothèque de Catane.
- Théatre greco romain de Taormine
- L’assurance assistance rapatriement.
Les prix ne comprend pas :
- Les transferts en autocar votre localité / aéroport de Paris CDG / votre localité.
- La taxe de séjour (à payer directement à l’hôtel).
- L’assurance annulation facultative : + 30 € nominative et non remboursable.
- Le supplément chambre seule : 205 €.
EN OPTION (à réserver et à payer sur place) :
- Montée au cratère central jusqu'à 2.950 m (télécabine + 4x4) : 64 € par personne.
- Montée au cratère jusqu'à 2500m (télécabine seulement) : 30 € par personne.

MODALITES DE REGLEMENT (par personne)
-

Possibilité de régler par CHEQUES BANCAIRES (en 7 chèques)
- 200 € (1er chèque)
ENCAISSE AU 15 OCTOBRE
2018
+ 30 €/Pers. si vous désirez prendre l’assurance annulation
- 175 € (2ème chèque)
ENCAISSE AU 15 NOVEMBRE
2018
- 175 € (3ème chèque)
ENCAISSE AU 15 DECEMBRE
2018
- 175 € (4ème chèque)
ENCAISSE AU 15 JANVIER
2019
- 175 € (5ème chèque)
ENCAISSE AU 15 FEVRIER
2019
- 175 € (6ème chèque)
ENCAISSE AU 15 MARS
2019
- 175 € (7ème chèque)
ENCAISSE AU 15 AVRIL
2019
+ 75 €/Pers. si vous partez sur une base 30 participants (au lieu de 40)

Les 6 premiers chèques à l’ordre de SUD EVASION
seront envoyés lors de votre réservation et encaissés selon l’échéancier.

- Possibilité de régler en CHEQUES VACANCES
- Ou en CARTE BANCAIRE en 4 fois sur notre site internet sécurisé :
- 320 € 1er VERSEMENT A FAIRE AU 15 OCTOBRE
2018
+ 30 €/Pers. si vous désirez prendre l’assurance annulation
- 310 € 2ème VERSEMENT A FAIRE AU 15 NOVEMBRE
2018
- 310 € 3ème VERSEMENT A FAIRE AU 15 FEVRIER
2019
ème
- 310 € 4
VERSEMENT A FAIRE AU 15 AVRIL
2019
+ 75 €/Pers. si vous partez sur une base 30 participants (au lieu de 40)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE LUNDI 4 NOVEMBRE 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------A renvoyer à :
ACORFI : Maison des associations, 46 ter Rue Sainte Catherine, 45000 ORLEANS
Contact tel : Mr VIVIANI : 02.34.08.31.51.

OUI, je souhaite réserver ce voyage en Sicile du 17 au 24 Mai 2019.
Je désire réserver _______ places.
NOMS et Prénoms …………………………………………………
ADRESSE

……………………………………………………
……………………………………………………

Tél. :…………………………… Mail : …………………………………………
Je souhaite souscrire l’assurance annulation chez Sud Evasion (+30€/pers)
Règlement par :

□ Chèque

□ CB *

□ Chèque Vacance

* Règlement à nos bureaux ou sur notre site internet « www.sud-evasion.com ».

□ Espèce

NOTE CONCERNANT LES CONDITIONS D’ANNULATION
* * *

Nous attirons votre attention sur les conditions d’annulation valables sur tous les voyages.
L’assurance annulation est facultative, nominative et non remboursable. La souscription de cette assurance
s'effectue au moment de la réservation du voyage en nous fournissant les noms et prénoms des assurés.
Les risques couverts en cas d’annulation doivent figurer dans le contrat d'assurance : maladie, décès,
accident, licenciement, mutation, divorce, etc.
Il est donc vivement conseillé aux assurés de bien lire leur contrat d'assurance voyage afin d’en connaitre les
conditions exactes d’annulation et de remboursement.
Vous trouverez ce contrat d’assurance annulation sur notre site internet dans la rubrique « assurances et
garanties » ou lien : https://www.sud-evasion.com/informations-pratiques/assurances-et-garanties/
VOUS AVEZ PRIS L’ASSURANCE ANNULATION :
Sachez que l’assurance ne prendra pas en charge les voyages non soldés un mois avant le départ.
Le montant de l’assurance annulation ne sera jamais remboursable !
Pour toute annulation, des frais de dossier de 40 € par personne seront retenus.
Le remboursement de votre voyage sera sous réserve d’acceptation de votre dossier d’annulation auprès de
l’assurance.
VOUS N’AVEZ PAS PRIS L’ASSURANCE ANNULATION :
Nous attirons votre attention sur les frais qui vous seront retenus :
-

Plus de 90 jours avant le départ :
De 90 à 60 jours avant le départ :
De 59 à 45 jours avant le départ :
De 44 à 30 jours avant le départ :
Moins de 30 jours avant le départ :

40 € de frais de dossier
25 % du montant du forfait
50 % du montant du forfait
75 % du montant du forfait
100 % du montant du forfait

DEMARCHES EN CAS D’ANNULATION D’UN VOYAGE :
- En cas d’une annulation avant le départ, vous devez impérativement informer SUD EVASION du ou des noms des
participants à annuler. Cette date sera le jour de la déclaration auprès de l’assurance du sinistre.
- Les annulations ne pourront être acceptées par téléphone et devront être notifiées par lettre recommandée ou
mail à notre agence de voyage dans les plus brefs délais.
- Sud Evasion vous renverra un dossier complet à remplir, et à nous renvoyer afin de le transmettre à l’assurance.
- Vous recevrez avec ce dossier une facture de Sud Evasion stipulant les frais qui vous sont retenus (suivant le
barème d’annulation mentionné dans le contrat de réservation).
- Le remboursement de l’assurance se fera sous 1 mois à partir de la date où l’on renverra le dossier COMPLET,
sous réserve qu’aucune des pièces demandées ne soit manquante, et sous réserve d’acceptation du dossier par
l’assurance.
Sur notre site internet https://www.sud-evasion.com/ onglet ‘’INFORMATIONS PRATIQUES’’ puis ‘’FORMALITES
AUX VOYAGEURS’’ vous trouverez une rubrique ‘’Pourquoi souscrire une assurance annulation ?’’

SUD EVASION
250 Chemin de Talaud - BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX
Tél. 04.90.60.15.00 – www. sud-evasion.com – Email : contact@sud-evasion.com
Commerçant Indépendant – SAS au capital de 24000 € - RC Carpentras B 950409193 – 89 B 217 – Code APE 7911 Z – TVA : FR 85 950 409 193 00055 / Licence : IM084110002

L’HOTEL CLUB BRUCOLI VILLAGE 4****
A 30 minutes de Catane et à quelques
kilomètres de Syracuse, un parc immense au
bord de la mer ionienne où les bâtiments,
dominés par de hauts palmiers, sont dissimulés
par la luxuriante végétation sub-tropicale et
méditerranéenne.
Un ensemble architectural et naturel, qui rejoint
harmonieusement la mer cristalline de Brucoli.
Entièrement renouvelé, c’est l’idéal pour des
vacances dynamiques.
Les chambres
Complexe architectural moderne de style méditerranéen, il est
composé d’un bâtiment principal avec plusieurs ailes, à un ou deux
étages, reliées entre elles par des pontons et patios fleuris. Chacune
des 448 chambres, dont la plupart a été récemment rénovée, est
immergée dans le somptueux parc qui descend doucement vers la
côte, et dispose d’un petit patio ou jardin ou de terrasse. Les
chambres lumineuses sont climatisées et disposent d’installations
privées avec douche et sèche-cheveux, télévision, réfrigérateur,
coffre-fort et téléphone.
Restauration
Le village dispose de trois restaurants. La “Grille de Neptune” à
proximité de la mer est disponible sous réservation pendant les mois
de juillet et d’août. Le grand restaurant central climatisé et enfin le
restaurant en plein air sur la jolie terrasse qui offre une vue splendide
sur le parc et le golfe de Brucoli. Tous les repas sont servis sous
forme de buffet, le vin et l’eau en carafe ainsi que la bière en pression
sont à volonté, service de Show Cooking et grillades. Les buffets du
soir sont porposés au cours de rendez-vous gastronomiques à thème.
Le soir, des surprises gastronomiques sont également présentés au
bar et à la discothèque, alors qu’en été pendant les heures plus
chaudes, les clients peuvent se rafraîchir avec des boissons et des
fruits frais offerts par nos animateurs.
La plage
Une vaste pelouse bien entretenue sur le bord de mer est accessibile
directement du village en suivant les sentiers. Solarium, transats,
parasols et base nautique sont disponibles gratuitement.
Les enfants
Pour assurer un maximum de divertissement aux enfants, le village
propose le Mini Club (4/12 ans non révolus) et le Junior Club (12/17
ans non révolus), disponibles gratuitement pendant les vacances
scolaires tous les jours, de 9h00 à 18h00, sauf le vendredi. Pour tous,
menu spécial et espace reservé au restaurant, snacks, activités
sportives, tournois et spectacles.

Sports et loisirs
Le Brucoli Village est parfaitement équipé pour faire vivre des vacances dynamiques et pleines de sport. Il sera
très agréable de plonger dans la grande piscine alimentée à l’eau de mer et entourée de palmiers et de lauriers
roses.
Une autre plus petite a été conçu pour le divertissement des enfants.
Vous pouvez pratiquer plusieurs sports nautiques tels que la voile, la
planche à voile, le canoë. Si vous préférez les sports d’équipe, sont
disponibles plusieurs courts de tennis ainsi qu'un mur d’entraînement,
des terrains de mini-foot, mini-golf, volley-ball, basket-ball, tir à l’arc,
puis ping pong et pétanque. Les équipements sportifs sont toujours
gratuits. Les sports nautiques sont prévues tous les jours, sauf le
vendredi, à partir de Mai jusqu’à Septembre et sont liés aux conditions
météorologiques.
Services à disposition
A disposition des clients une salle télévision, parking en plein air, boutique-bazar, location de serviettes de plage,
bar, discothèque en plein air, photographe, Wi-Fi dans le hall, infirmerie, location de voiture, bureau excursions
Aeroviaggi. Une navette assurée par un petit bateau relie le village au centre de Brucoli en 3 minutes.

* Nom de l’hôtel à reconfirmer à la signature du contrat.

