AMICALE DU PERSONNEL DU CENTRE HOSPITALIER D’AURILLAC
CIRCUIT SICILE – 8 Jours /7 Nuits

SEPTEMBRE 2021
Les horaires de départ et d'arrivée vous seront donnés ultérieurement

Jour 1 : Transfert en autocar d’AURILLAC / Aéroport, TOULOUSE  PALERME
Jour 2 : PALERME / MONREALE
Jour 3 : CEFALU / PIAZZA ARMERINA / REGION DE CATANE-ETNA
Jour 4 : ETNA / TAORMINE / REGION DE CATANE
Jour 5 : REGION DE CATANE / NOTO / SYRACUSE
Jour 6 : CALASCIBETTA « CHEZ LE BERGER » / AGRIGENTE
Jour 7 : AGRIGENTE / SEGESTE / ERICE / TRAPANI / REGION DE PALERME
Jour 8 : PALERME  Aéroport TOULOUSE / Transfert en autocar jusqu’à AURILLAC.
 Vous pouvez consulter le Programme complet de circuit sur le site internet de l’amicale ou lors des
coopératives du mardi. Vous pouvez venir accompagné par vos amis et/ou votre famille !
PRESTATIONS INCLUSES :
Le transfert en autocar d’Aurillac à l’aéroport de TOULOUSE aller / retour ; Le transport aérien
TOULOUSE/PALERME //PALERME /TOULOUSE ; Les taxes d’aéroports ; 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) ; L’assurance annulation.
PRESTATIONS NON INCLUSES :
Le supplément chambre individuelle (+250€) ; Les boissons et dépenses d'ordre personnel ; Les taxes de
séjour, le port des bagages ; Les pourboires aux guides, et chauffeurs.
FORMALITES :
Carte d’identité en cours de validité OBLIGATOIRE.

INSCRIPTION AVANT LE 31 AVRIL 2021
Nom :…………………………….. Prénom …………………………………… Service:……………………………………….
Tel :……………………… Nombre de personnes : …… Identité du conjoint / ami /famille : …………………………..
Type de chambre …………… DOUBLE / TWIN / SINGLE (+250€) / TRIPLE sur demande
PRIX A PARTIR DE 40 PARTICIPANTS INSCRITS : 1520€

par personne.

Paiement à l’inscription 30 % du montant soit 460€* à verser par chèque à l'ordre de " SYLTOURS " à remettre
dans la boîte aux lettres de l'Amicale à l'attention de Audrey avant le 31 AVRIL 2021.
*Si vous ne pouvez pas verser la totalité de l’acompte à l’inscription, possibilité de payer 200€ à l’inscription,
puis complément d’acompte de 260€ dans le mois qui suit.

