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Totalement rénové, un ensemble de bâtiments élégants situés au sommet d’un promontoire 
surplombant la mer splendide et la merveilleuse plage, entouré d’un jardin luxuriant et du maquis 
méditerranéen. 
 
 
LA SITUATION  
Sur la côte nord de la Sicile, à 115 km de l’aéroport de Palerme et à 13 km de Cefalù il est situé au 
sommet d’un promontoire qui domine la côte avec une vue panoramique spectaculaire sur les îles 
Eoliennes  
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LA STRUCTURE ET LES CHAMBRES  
Le Pollina Resort dispose de 346 chambres lumineuses au design élégant et moderne, certaines avec 
vue sur la mer Tyrrhénienne. Toutes les chambres sont aménagées avec climatisation, salle de bain 
avec douche et sèche-cheveux, téléphone direct, télévision écran plat, Wi.Fi., coffre-fort et mini-
réfrigérateur. 
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LA PLAGE  
Une belle e longue plage de sable et cailloux s’étend au pieds du promontoire, accessible par des 
ascenseurs creusés dans la roche. Plage privée, équipée de chaises longues et parasols, base 
nautique. 
 

 
 
LES SERVICES A DISPOSITION  
Le Resort dispose de : boutique-bazar, bar, restaurant, animation musicale, des terrasses 
panoramiques, disco, location de serviettes de plage, un amphithéâtre, une salle de conférence, 
accès internet Wi-Fi (dans le hall, chambres, piscine et restaurants), location de voitures, service 
excursions, photographe. Une navette publique relie le village au centre de Cefalù  
 
LA RESTAURATION  
Une grande salle restaurant panoramique, abrite les buffets du midi et du soir, servis avec eau et 
vin en carafe à volonté. Des différents évènements gastronomiques vous attendent pour le dîner: la 
soirée avec les spécialités siciliennes, la soirée avec le grand buffet de la mer, la soirée barbecue, 
le pizza et spaghetti party, la soirée dédiée à la cuisine internationale. En fin de soirée, au bar et à 
la discothèque sont servis les savoureuses surprises de minuit, tandis que pendant les heures plus 
chaudes de la journée, des rafraîchissantes boissons et fruits frais vous seront servis à la piscine. 
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LA FORMULE ALL INCLUSIVE  
* Pot de bienvenue. 
* Petit déjeuner, déjeuner et dîner à buffet avec des soirées à thème: 

- Buffet de la mer, le samedi; 
- Soirée barbecue, le dimanche ; 
- Spaghetti et pizza party, le lundi; 
- Soirée des spécialités (siciliennes ou sardes), le mardi; 
- Soirée internationale, le mercredi; 
- Soirée d’adieu, le jeudi; 
- Surprise de minuit 

* Boissons à volonté pendant les repas : eau et vin en carafe, bière pression 
* Gouter à 17h00 pour les enfants de moins de 12 ans 
* Open-bar de 10h00 à 24h00 avec boissons non alcoolisées, bière, thé, café, liqueurs 
nationales, champagne italien, cocktail 
* Animation diurne et nocturne avec jeux, spectacles et tournois  
* Cours d’initiation à la voile, planche à voile,  tennis (voir descriptif de l’hôtel) 
* Utilisation gratuite des courts tennis, pétanque, mini-football, ping-pong, basket-ball, volley-ball, 
padel1, mini-golf1, tir à l’arc1, canoë, planche à voile, voile Sports nautiques du 1er mai au 30 
septembre 2020. (Voir descriptif du club)  
* 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 pendant la durée du séjour 
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SPORTS ET LOISIRS  
En été les clients pourront se plonger dans une belle et grande piscine. Il y en a également une plus 
petite pour les enfants. Le Pollina Resort est équipé pour vous offrir un grand nombre de sports: 
voile, planche à voile, canoë, 7 terrains de tennis, volley-ball, mini-foot, ping-pong et gymnastique. 
Tous les jours sauf le vendredi, plusieurs cours sportifs et tournois sont proposés par nos 
animateurs. L’utilisation de l’équipement sportif est gratuit même en dehors des cours collectifs. 
Les activités nautiques sont programmées de Mai à Septembre, selon les conditions 
météorologiques. Les activités sportives sont disponibles tous les jours sauf le vendredi 
 
L’ANIMATION  
Avec notre équipe, vous participerez à des nombreuses et différentes activités, de la gymnastique 
du matin aux tournois sportifs, et puis les jeux apéritifs à la piscine. A l’amphithéâtre ou à la salle 
polyvalente, vous assisterez à un riche programme de spectacles de variété, de cabaret, de danses, 
et puis les noctambules pourront profiter de la discothèque (tous les soirs sauf le vendredi).  
 
LES ENFANTS  
Mini Club (de 4 à moins de 12 ans) et Junior Club (de 12 à moins de 17 ans) sont disponibles pendant 
les vacances scolaires de 9h00 à 18h00 tous les jours sauf le vendredi. Des nombreuses activités 
sportives et de loisirs sont proposées, ainsi que des cours collectifs des différents sports, des 
promenades, des jeux et des spectacles. 
 

PERIODE DE DEPART 
Départ le vendredi 

 
 Départs  

 
20 Mai 2022 
27 Mai 2022 
03 Juin 2022 
10 Juin 2022 

 

15 AU 22 AVRIL 2022 
Vacances Scolaires  

PRIX PAR ADULTE 799 € 859 € 

PRIX PAR 1ER ENFANT DE 
2 A MOINS DE 12 ANS* 

450 € 490 € 

PRIX PAR 2EME ENFANT 
DE 2 A MOINS DE 12 

ANS* 
490€ 530 € 

SUPPLEMENT SINGLE 230 € 230 € 

* Partageant la chambre de 2 adultes payants le plein tarif 
Maximum 2 adultes + 2 enfants par chambre ou 3 adultes 
 
 
 
 

IMPORTANT  
Participation du CE suivant quotient familial 

Génère des points 
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NOTRE PRIX COMPREND :  
 Le transport aérien Deauville – Palerme – Deauville sur vols spéciaux,  
 Les taxes aéroports : 66.50 € pp à ce jour 
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 
 L’hébergement à l’hôtel POLLINA RESORT 4****, base chambre double pour 

7 nuits  
 La formule All Inclusive (open bar de 10h à minuit avec boissons non 

alcoolisées, bière, thé, café, alcools locaux, spumante et cocktail) 
 La garantie APS 
 Les carnets de voyages électroniques 

 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

 L’assurance Multirisques : 3.5% du montant total du voyage 
 Les taxes de séjours à régler sur place (1,50 € par personne par jour du 1er juin 2021 

au 30 septembre 2021 et pour un maximum de 15 nuits) 
 Le supplément chambre individuelle : 235 € par personne  
 Les excursions proposées au départ de l’hôtel   


