
      

 

 
 

 
  

 
 

En appartement bilocal – bord de mer 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Dépôt et paiement final:  
 

Dépôt de 1000$/pers.  
photocopie du passeport 
(valide 6 mois après le retour) 
 

Paiement final : 21 juillet 2017 
 

 

 

 

 
 

 

 

2084, BOUL. BASTIEN 

QUÉBEC (QC) G2B 1B7 
TÉL : (418) 842-3012 

 

 Détenteur d’un permis du Québec 

LE FORFAIT COMPREND : 
 

 Transport de Québec en autocar 
 Vols A/R au départ de Montréal (vols réguliers) 
 Taxes aéroports, sécurité et frais de services (700$) 
 Transferts A/R aéroport / résidence 
 Souper de Bienvenue, souper d'Aurevoir, 
 1 BBQ et 1 souper sicilien typique 
 Soirées musicale et spectacle folklorique 
 Cueillette d'agrumes (départs du printemps) 
 3 visites de villages, 3 visites d'industries locales 

et 6 dégustations 
 Manutention d'un bagage 
 Services des représentants Les Aventures Eoliennes 
 Cadeaux Les Aventures Eoliennes 

 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
 

 Repas et boissons qui ne sont pas indiqués comme 
inclus 

 Nettoyage de l'appartement durant le séjour 
 Excursions optionnelles 

 

DESCRIPTIF DE L’HÔTEL : 
 

Complexe de style résidentiel récemment rénovée et situé 
au bord de la mer. Chaque bâtiment abrite 4 appartements 
de qualité supérieure. Les 2 appartements du rez-de-
chaussée, avec terrasse, donnent sur de magnifiques 
jardins séparant les bâtiments les uns des autres. Les 2 
appartements au 2ième étage, avec balcon, ont une vue 
partielle sur la mer. Situé au centre du village de "Gliaca di 
Piraino" avec ses 4000 habitants et à proximité de plusieurs 
autres villages. Services à moins de 400 mètres: cinéma, 
église, épiceries, boutiques, café terrasse, banque, guichet 
automatique, boucherie, coiffeurs, bureau de poste, cabinet 
médical, restaurants, marché populaire dominical et 
plusieurs autres. 
 

HORAIRE DE VOL : 
 

27 sept. Québec 10h00 Montréal 14h00 
27 sept. Montréal 16h55 Zurich 06h20 
28 sept. Zurich  07h30 Palerme 09h25 
19 oct. Palerme  10h05 Zurich 12h10 
19 oct. Zurich 12h50 Montréal 15h10 
19 oct. Montréal 16h15 Québec 19H30 

 

*  Prix par personne en occupation double incluant toutes les 

taxes et frais. 
 

 N’est pas inclus la contribution au Fonds d’indemnisation des 

clients des agents de voyage (1,00$ par tranche de 1000$). 

 

INCLUANT 
 

RÉSERVEZ-TÔT 

de 50$ / pers. 
 

Si réservez avant 

le 27 mai 2017 


