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SICILE
Hôtel Fiesta Garden Beach****
All Inclusive
8 jours / 7 nuits

L'OEIL DU GUIDE : Idéalement placé pour effectuer toutes les visites des sites les plus importants de
l’île en une journée y compris l’Etna, les îles Eoliennes ou le parc naturel des Madonies.

Nos atouts & vos avantages
Cocktail de bienvenue
Mini-club pour les enfants 4/12 ans du 04.04.16 au 15.10.16
Hôtel en bord de mer et accès direct à la plage
Piscine chauffée couverte
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PRESENTATION DE L'HOTEL FIESTA GARDEN BEACH 4****NL:
L’HOTEL ET SA SITUATION
L’hôtel se trouve à 16 km de Cefalù, 50 km de
Palerme et 85 km de l’aéroport de Palerme sur la
côte nord de la Sicile. Dans un magnifique jardin
fleuri à la végétation luxuriante et face à la mer. Il
est idéalement placé pour effectuer toutes les visites
des sites les plus importants de l’île en une journée y
compris l’Etna, les îles Eoliennes ou le parc naturel
des Madonies.
L'hôtel dispose de bungalows avec supplément et de
chambres au sein de bâtiments de 3 étages.

LES CHAMBRES:
Les 156 chambres situées dans deux bâtiments
Geranio et Eucaliptus de 3 étages sont des chambres
doubles ou triples, possibilité de quadruple. Toutes
les chambres sont dotées d’air conditionné à
certaines heures du jour et de la nuit (réglable) du
01/06 au 30/09, téléphone, salle de bain avec
baignoire ou douche, tv- satellite, mini frigo, sèche
cheveux, coffres forts payants.
Logement en catégorie “Supérieure”: dans les
bâtiments Geranio (rez de chaussée avec terrasse),
ou dans les étages du bâtiment Eucaliptus (avec
balcon).
MER / PISCINE
L’hôtel se trouve en bord de mer et dispose d’une
plage privée. Durant la belle saison, elle est
aménagée de chaises longues et de parasols,
location de matelas et serviettes en supplément. La
plage est constituée de sable et galets.
4 piscines: 3 piscines d’eau douce aménagées de
chaises longues et parasols sont harmonieusement
insérées dans le paysage. A l’Athénée, une piscine
chauffée couverte avec centre de beauté (massage,
traitement régénérateur du visage) sauna avec
supplément. Location de draps de bains et matelas
de plage 2,50 €.

LA RESTAURATION
Petit déjeuner continental servi sous forme de
buffet. Il est enrichi d’œufs, bacon, fromages,
charcuteries, gâteaux, yaourts et céréales. Le

déjeuner: servi à table avec buffet de salades et
fruits. Le dîner est proposé sous forme de buffet
essentiellement. Chaque semaine les clients de
l’hôtel pourront profiter d’une soirée typique
sicilienne.
FORMULE ALL INCLUSIVE DE 10H À 23H : Café
américain, cappuccino, thé, tisanes, Eau minérale
(naturelle ou gazeuse), Sodas, coca cola, jus de fruit,
tonic, bitter, Bière (locale italienne) Liqueurs
(italiennes), Vermouth, "marsala", Limoncello et vin
au verre.
SERVICES
1 bar (offrant en plus des boissons habituelles, un
buffet de thé, gâteau et salade), snack bar à la plage
(offrant une magnifique vue sur l’océan tout en
sirotant un cocktail), boutiques, service pressing,
parking fermé non surveillé. 1 grande salle plénière
multifonctionnelle (pour spectacles et conférences)
et également cinq autres salles de réunion pouvant
accueillir de 30 à 150 personnes. Navettes payantes
pour Cefalù et Palerme. Internet Point payant.
SALLES CONFÉRENCE
Une salle plénière: “Reale” avec scène de 650 m2 /
750 personnes (théâtre). Quatre salles de sous
commission: A1 “Cefalù” de 159 m2 / 180 personnes
(à théâtre) - A5 “C. Roccella” de 98 m2 / 140
personnes (à théâtre) - A3 “Madonie” - A4 “Etna”: 49
m chacune / 36 personnes (théâtre).
ANIMATION ET SPORTS
Les clients de l’hôtel pourront choisir de se relaxer
dans le jardin, au bord des piscines comme à la plage
ou bien de participer aux différentes activités
proposées par l’équipe d’animation. Organisation de
jeux, tournois et spectacles à l’amphithéâtre,
aquagym, bar. À noter: l’animation est plurilingue.
Discothèque du 26.03 au 28.10 (en plein air pendant
les mois d’été). Infrastructures sportives: 3 courts de
tennis, mini-foot sur l’herbe, volley-ball, minigolf,
ping pong, et tir à l’arc, pétanque. Mini club pour les
enfants de 4 à 12 ans (04 avril-15 octobre). Activités
payantes: location de vélos et éclairage nocturne des
courts de tennis, navette pour Cefalù. Connexion
Internet.
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NOUVEAU : Salle de remise en forme “Fitness”,
centre de beauté (massages, soins du visage, etc.) et
sauna (dans la piscine du Fiesta Athénée Palace).
LE GOLF
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Le «Madonie Golf» de 18 trous est situé à 5 km de
l’hôtel, entre les montagnes et le parc naturel des
«Madonies» à Campofelice di Roccella. Le golf a été
réalisé par Luigi Rota Caremoli, 6004 mètres
linéaires avec un par 72. Tarifs et conditions: nous
interroger

Prix TTC par semaine, par personne en chambre double All Inclusive – Base 20 participants *

870 € (Du 01 mai au 08 mai 2016)

RÉDUCTION : Chambre triple : -60€

RÉDUCTION ENFANTS :
De 2 à moins de 12 ans en chambre double avec 1 adulte payant: 78 €
De 2 à moins de 12 ans en chambre triple ou quadruple avec 2 adultes payants: 157 €

NOTRE PRIX COMPREND
• Transport aérien Clermont-Ferrand/Palerme/Clermont-Ferrand sur vols spéciaux
• Transferts en autocar normes locales aéroport/hôtel/aéroport
• Hébergement à l’hôtel FIESTA GARDEN BEACH 4* Normes locales, en All Inclusive (7 petits
déjeuners + 7 déjeuners + 6 dîners - Un dîner supplémentaire sera offert aux clients si les
horaires aériens le permettent) – Vin et eau minérale incluses aux repas pris à l’hôtel
• Formule all inclusive selon descriptif de 10H à 23H
• Taxe aéroports et solidarité 58€ au 14/05/2014. (révisables jusqu’à D-30)
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
• Supplément chambre individuelle 119 €
• Surcharge carburant éventuelle non connue à ce jour
• La taxe de séjour (1 € ou 1,50 €, par nuit et par personne à régler exclusivement sur place. Les mairies ont chargé la
réception des hôtels d’encaisser cette taxe sur place auprès des clients)

•
•

L'assurance assistance, rapatriement, bagages, annulation : GIR April Classique
Les excursions optionnelles.

FORMALITÉS
Carte nationale d’identité en cours de validité OBLIGATOIRE
*Voyage et tarif garantis pour 20 participants. Si le nombre de participants est inférieur, possibilité d'annulation ou de réajustement
au tarif individuel : nous consulter
N.B. : Tous nos prix sont calculés sur la base des tarifs pétroliers et de la parité euro / dollar suivants : Carburant Jet CIF NWE : 600 dollars
par tonne de kérosène – 1 euro = 1,16 dollars) et pourront être réajustés en cas de variation significative (à partir de 5%) par rapport aux
paramètres indiqués et avec un préavis d’au moins 30 jours.

Pour toute information complémentaire: 04 73 38 71 41 ou contact@desirsdailleurs.fr
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