
• PALERME : Découverte à pieds dans la vieille ville et du « Typique « Street-food »
• PIAZZA ARMERINA : Visite de la Villa romaine du Casale (patrimoine UNESCO)
• CATANE : Visite du marché aux poissons
• SYRACUSE : Visite du parc archéologique avec son théâtre grec
• AGRIGENTE : Visite de la vallée des Temples
• TRAPANI : Dégustation de pâtisseries d’amande

• Les transferts en autocar depuis Moulins et Vichy Aller/Retour
• Le transport aérien LYON/PALERME //PALERME /LYON sur TRANSAVIA 
• Les taxes d’aéroports (42€)
• L'assistance aéroport au départ
• Les transferts en autocar aéroport - hôtel - aéroport.
• Les trajets intérieurs : en autocar grand tourisme 
• L’hébergement en hôtels 4* (normes locales)
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour 
• Les visites mentionnées au programme 
• Les entrées aux monuments sur les sites
• Une assistance francophone le 1er jour et le 8ème jour 
• Un guide-accompagnateur francophone durant le circuit 
(du jour 2 au jour 7)
• Une pochette de voyage incluant un guide touristique.
• Les assurances R.C. et Assistance (accident-rapatriement-COVID). 
• Assurance annulation COVID (50€)

              CIRCUIT SICILE
8 Jours/7 Nuits 

« ILE DU SOLEIL »

CMCAS Moulins-Vichy

• Le supplément chambre individuelle 
(+230€)
• Les boissons et dépenses d'ordre 
personnel
• Les taxes de séjour, le port des bagages
• Les pourboires aux guides, et chauffeurs

LES + DU SÉJOUR

NOTRE PRIX COMPREND
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

PÉRIODE DE REALISATION : 
du 12 au 19 septembre 2022

Base 50 participants : 1365€

Voyage Sicile 2022

Participation béné�ciaire
Coût global
Coef�cient

NAD
>16741

de 10631 à 16740
de 6218 à 10630

> 6217

soit
1365.00 €
1228.00 €
1092.00 €
955.50 €
819.00 €

1365.00 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOYAGE SICILE 2022 
Coupon à retourner à votre CMCAS avec votre règlement avant le 15 mars 2022

  NIA Ouvrant-droit : .......................................................................
  Nom & Prénom : ............................................................................
  Adresse : ........................................................................................
  ..........................................................................................................
 Téléphone : .....................................................................................
 Émail : ..............................................................................................

Nom & Prénom des participants :
.......................................................................... X ........................... 
.......................................................................... X ...........................
.......................................................................... X ........................... 
.......................................................................... X ........................... 

                                                                    Total       X ........................... 

Attention : nombre de places limité à 50 personnes dans l’ordre des inscriptions
Possibilité de paiement en plusieurs fois


