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CLUB LIPARI
Club moderne, situé dans le joli parc de Sciaccamare, à 5 minutes de voiture du centre de Sciacca, la
plus importante station thermale en Sicile.
Le club vous propose des vacances décontractées dans des installations confortables. Cadre idéal
pour les amoureux des sports nautiques, c’est aussi un bon point de départ pour des vacances riches
en découvertes. Grâce à ses structures, il s’adresse aux jeunes et à tous les vacanciers qui ont envie
de bonne humeur.

Notre prix comprend - Prix base 20 personnes minimum
 L’accueil et l’assistance au comptoir Thomas Cook de l’aéroport de Marseille Provence
 Le transport aérien Marseille / Palerme/ Marseille sur vol affrété (150 places)
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec guide francophone en autocar
 L’hébergement 7 nuits au Club Lipari **** (normes locales)
 La formule Aeroviaggi Club (voir descriptif ci après), base chambre standard
 Les taxes et services
 Les taxes aéroport
 Les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages ELVIA : +3% du montant

total OFFERT

Notre prix ne comprend pas :
 Les extras et dépenses personnelles
 Les pourboires

Séjour 7 nuits

CClluubb LLiippaarrii ********
DDééppaarrtt LLee 1144 mmaaii 22001100

La formule ''AEROVIAGGI CLUB" comprend :
* Pôt de bienvenue.
* Petit déjeuner, déjeuner et dîner à buffet avec des soirées à thème:
buffet de la mer, le samedi;
soirée barbecue, le dimanche ;
spaghetty et pizza party, le lundi;
soirée des spécialités (siciliennes ou sardes), le mardi;
soirée internationale, le mercredi;
soirée d’adieu, le jeudi;
surprises à minuit.
* Vin à volonté aux repas
* Animation diurne et nocturne avec jeux, spectacles et tournois
* Cours d’initiation à la voile, planche à voile, tir à l'arc, tennis (voir descriptif de
l’hôtel)
* Utilisation gratuite des courts de tennis, pétanque, planche à voile, voile, mini-
football,

mini-golf, tir à l'arc, canoë, ping-pong, basket-ball, volley-ball (voir descriptif de
l’hôtel).
* Mini-Club (de 4 à moins de 12 ans) et Junior-Club (de 12 à moins de 17 ans) de 09h00
à 19h00 pendant les vacances scolaires.
* Assistance de nos hôtesses - à votre nom - pendant la durée du séjour


