
 

Hôtel Brucoli Village 4* 
Décollage de Deauville 

 

Situé sur la côte Est de la Sicile, au calme entre Catane et Syranus, à 

 5 km d’Augusta. Une petite baie sépare le club du charmant village de 

Brucoli, avec ses restaurants, bars et boutiques. 

 (service de navettes payantes par petit bateaux)  

 

Les + de votre voyage  

- Un club plein de charme aux allures de village sicilien. 

- Au cœur d’un vaste jardin à la végétation luxuriante. 

- De nombreuses activités sportives. 

- A proximité de l’Etna et des richesses archéologique et architecturales de Syracuse.  

  

 

SICILE 
8 jours/ 7 nuits 
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  Du 11 au  18 mai 2019 
Du 18 au 25 mai 2019 

Du 25 mai au 02 juin 2019 
Du 02 au 09 juin 2019 

795€  



LE CLUB  
  
Ce beau complexe de style méditerranéen répartit ses 448 chambres dans un bâtiment principal, avec plusieurs ailes 
de 1 étage reliées par des ponts en bois et des patios fleuris.  
 L’ensemble est disséminé au cœur d’un vaste parc de 18 hectares à la luxuriante végétation méditerranéenne, face à 
la mer, offrant une magnifique vue sur l’Etna. Pelouse et solarium en bois en bord de mer (accès à la mer par un 
ponton). 
  
À votre disposition : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse couverte, restaurant à thème en plein air 
avec une vue splendide sur le parc et la baie laissant apparaître le village de Brucoli, 2 bars dont 1 au bord de la piscine, 
salon TV, 2 amphithéâtres (1 intérieur et 1 extérieur), discothèque en plein air, boutiques, salle de réunion. 
  
Internet : accès wifi gratuit à la réception et au bar. 
   

LES CHAMBRES 
Agréables et climatisées, aménagées avec téléphone, télévision écran plat, mini-réfrigérateur, coffre-fort, salle de 
douche avec sèche-cheveux (pas de porte de séparation entre la chambre et la salle de douche), certaines avec 
terrasse. Toutes les chambres avec 2 lits simples. Pas de chambre triple standard. 
  

LA FORMULE TOUT INCLUS 
     
Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack… 
Goûter avec une gourmandise chaude à volonté  
 Boissons locales à volonté de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, Gin, Vodka, Whisky, 
2 choix de cocktail du jour à volonté. 
  

ANIMATION ET LOISIRS 
  
Animation 100 % francophone, activités ludiques et sportives en journée, spectacles et soirées à thème. 
Vaste pelouse et solarium en bois sur le bord de mer, aménagés avec parasols, transats (serviettes payantes) et 
douche. 
Accès à la mer par un ponton (rochers dans l’eau) et piscines naturelles au milieu des rochers. 
  
  
Gratuit 
• grande piscine extérieure d’eau de mer avec parasols et transats (serviettes payantes) 
• 6 courts de tennis et 1 mur d'entraînement, tennis de table, volley-ball, basket-ball, beach-volley, mini-football 
• pétanque, fléchettes, tir à l’arc 
• gymnastique, aquagym, water-polo 
• sports nautiques : planche à voile, voile, canoë (mai à septembre en fonction de la météo  - à partir de 14 ans) 
  

POUR LES ENFANTS 
• Rendez-vous des copains de 3 à 13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine. 
• Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : sports, jeux, activités selon les envies (durant les vacances scolaires). 
• Normes locales : 4 ★ 
• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 16h et au départ à 10h. 
CONTRADA GISIRA - BRUCOLI – SICILE 
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SICILE 
8 jours/ 7 nuits 

 
Le prix comprend :  

L’assistance à l’aéroport aux formalités d’enregistrement 

Le vol DEAUVILLE / CATANE A/R   

Les taxes aéroport : +  70 € par personne à ce jour et révisable 

L’accueil à l’aéroport par notre équipe et l’assistance tout au long du séjour 

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

  

Le logement en  chambre double à l’hôtel Club Brucoli Village 4 *  

La Formule All inclusive  

Les animations de l’hôtel 

L’assurance assistance, rapatriement, bagages  

  

Le prix ne comprend pas :  

Les extra et dépenses personnelles 

L’assurance annulation : + 20 € 

  

 

  Du 11 au  18 mai 2019 
Du 18 au 25 mai 2019 

Du 25 mai au 02 juin 2019 
Du 02 au 09 juin 2019 

795€  
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SICILE 
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LES EXCURSIONS AU DEPART DE L’HOTEL 
  
La Sicile et la situation de l’hôtel BRUCOLI VILLAGE offrent aux voyageurs un incroyable panel de visite : L’ETNA, TAORMINE, SYRACUSE, 
CATANE….Pour découvrir ou redécouvrir cette île envoutante 
  

ETNA (1 800 mètres) 
 Cette excursion vous amènera sur le plus haut volcan encore en activité en Europe (3.350 m.). Montée à 1 800 m. au niveau des cratères éteints des 
Monts Silvestri où sont encore visibles les traces des coulées de lave récentes. Temps libre. Possibilité de monter jusqu'à 2800 m. environ à bord de 
funiculaire et 4x4. Retour au Village pour le déjeuner.  
 
  

TAORMINE / 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 
du shopping. Après déjeuner, départ pour une excursion aux Gorges de l’Alcantara, des véritables canyons qui vous rappelleront  les gorges du Rhin.  

         
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 et puis de l’île d’Ortygie avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat. Retour au Village.  
  

SICILE INCONNUE 
  
En traversant la belle campagne sicilienne, nous arriverons à Buscemi, un véritable "Village Musée" qui garde intactes les traces de son passé, surtout 
dans les lieux de travail paysan, dans les maisons et dans les boutiques des artisans.  
Lieux que nous visiterons en y retrouvant les mobiliers d'antan et les outils de travail qui étaient utilisés tous les jours. Déjeuner dans un agritourisme 
pour déguster un menu campagnard à base de produits locaux. Ensuite visite de Hybla, reconstruite en style baroque après le séisme de 1693. La ville 
conserve une structure urbanistique médiévale et baroque. Nous pourrons y admirer de 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 au village 
en fin d'après-midi.  
  

 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 au Village en fin d’après-midi.  
  

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.  
Nous avons également du temps libre pour une promenade dans les petites ruelles et pour faire du shopping. Retour au village.  
  

CATANE SHOPPING 
 Départ du club pour rejoindre Catane, deuxième ville par importance de la Sicile. Arrivée dans la place Alcala et continuation à pied pour bien 
apprécier la beauté de cette ville.  
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”. Ensuite, nous nous dirigeons vers le superbe marché de la Pescheria, très coloré et vivant. 
Ce pittoresque marché aux poissons représente avec ses boutiques très variées le typique folklore catanais. Visite de la fontaine du “Liotru-éléphant”, 
symbole de la ville.  
Continuation en parcourant la Via Etnea, rue principale de la ville de Catane et voie piétonne dans laquelle sont concentrés la plupart des magasins. 
Temps libre pour le shopping et rentrée au club pour le déjeuner.  
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Vos coordonnées 

N° de carte Cezam :  

Nom-Prénom :  

Adresse :  

N° de téléphone : 

Mail :  

Inscriptions 
 

Nom Prénom : ……………………………………….  
Date de naissance ………………………………….. 
 
Nom Prénom :……………………………………… 
 Date de naissance ………………………………… 
 
Nom Prénom :………………………………………. 
 Date de naissance ………………………………… 
 
Nom Prénom :  ……………………………………... 
Date de naissance …………………………………… 
 
 

Montant de votre 

inscription 

 
 

Adulte :                                 € x ….   =  ………… € 
 
 

 Total à régler :    …...…… € 
  

        Chèque à l’ordre de Cezam Normandie 

Modalités 

d’inscription  
 

Envoyer ce bulletin 

accompagné de votre 

chèque libellé à l’ordre de 

Cezam ainsi que de la copie 

de votre passeport à : 

 

Cezam Normandie 

30 rue Copernic  

BP 85203 

14074 Caen  
 

 Attention  

Aucune réservation ne sera 

prise en compte  

sans le règlement. 

Suivant le nombre d’inscrits, 

Cezam se réserve le droit 

d’annuler cette activité. 

 

N’hésitez pas 

 à nous contacter. 

Téléphone : 02 31 95 96 64 

mcauchon@cezam-

normandie.fr 
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