
Italie 
Sicile 

Golf et tourisme Sicile  
du 28/12 /2016 au 03/01/2017 



Circuit golf en Sicile 
7 jours / 6 nuits 

Vos hôtels 

Plaza Hotel Catania 4****  

Base 16 participants départ Paris 

Le ‘’Plaza Hotel Catania ’’ est un superbe hôtel 4 étoiles moderne situé sur la promenade de Catane, à 

seulement 10 minutes du centre-ville historique. Doté d'un design élégant et fonctionnel, l'hôtel dispose d'un 
centre de congrès, d'un bar, d'un restaurant et de 48 chambres Classique ou Supérieure. 
 
Plaza Hotel bénéficie d’un emplacement optimal pour tous les visiteurs de passage à Catane, que ce soit pour 
les vacances, le plaisir ou les affaires. Plaza Hotel offre un mélange unique de services et de formules de 
logement idéal pour les vacanciers comme pour les voyageurs d’affaires.  
 
Les chambres insonorisées sont extrêmement spacieuses et certaines d’entre elles offrent une vue exceptionnelle 
sur la mer ainsi qu’une terrasse bain-de-soleil. 



Circuit golf en Sicile 
7 jours / 6 nuits 

Vos hôtels 

I Monasteri Golf Resort 4**** 

Base 16 participants départ Paris 

Le Monasteri Golf Resort est situé à seulement 15 km du centre historique de Syracuse et de la mer. Né de la 
restauration soignée d'un ancien monastère bénédictin, l'hôtel dispose aujourd'hui d' élégantes chambres, 
d'un spa et d'une piscine extérieure. 
 
Toutes les chambres sont situées à l'intérieur du monastère, et elles sont dotées d'équipements tels que 
climatisation, TV Lcd avec chaînes satellitaires. Certaines chambres ont aussi un patio avec vue. 

 
Pour le bien-être de ses clients, l'hôtel propose un centre bien-être avec bain à remous, douches sensorielles, 
sauna et bain turc. Les amateurs du golf pourront bénéficier du nouveau terrain de golf de la demeure. 
 
Le restaurant est spécialisé dans les plats siciliens, en proposant aussi une cuisine traditionnelle et 
internationale. Le petit déjeuner à buffet est riche en produits frais et typiquement siciliens. 
 
À proximité, les clients pourront découvrir la beauté naturelle de la région environnante, y compris la ville de 
Avola, Noto Antica et sa vallée qui se trouvent à seulement 30 km, et les belles plages de Eloro et Vendicari. 



Circuit golf en Sicile 
7 jours / 6 nuits 

Points forts du voyage :  
 Séjour dans des établissements haut de gamme en Sicile 

 3 green fees sur les parcours de Golf Il Picciolo, SAIA, 

Monasteri 

Parcours du Il Picciolo 

Votre programme:  

 Paris  Catane / Plaza Hotel Catania 

Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination de Catane. 

Arrivée et accueil par notre assistance. 

Transfert et installation à votre hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
  

          Plaza Hotel Catania 
Petit déjeuner. 

Green fee sur le parcours du Golf Il Picciolo.  
Déjeuner libre. 

Dîner libre, à Catane ou à l'Hôtel,  Nuit à l'hôtel.  
 

          Plaza Hotel Catania 
Petit déjeuner. 

Excursion ETNA en libre 

Déjeuner libre sur l'Etna 

Transfert à Taormine 

Déjeuner libre et visite libre du théâtre  
Dîner libre Taormine, transfert vers 22 h et Nuit à l'hôtel  
 

 Plaza Hotel Catania / I Monasteri Golf Resort  
 Petit déjeuner. 

Green fee sur le parcours du Golf SAIA.  

Dîner, Réveillon et Nuit à l'hôtel Monasteri 

 I Monasteri Golf Resort  

 Petit déjeuner. 

 Green fee sur le parcours du Golf Monasteri à 11h00. 

Déjeuner libre. 

Dîner à l'Hôtel et Nuit à l'hôtel  
  

 I Monasteri Golf Resort  

 Petit déjeuner. 

 Excursion Syracuse et visite Théâtre - Cortigia vielle Ville en libre.  

Déjeuner libre. 

Dîner à l'Hôtel et Nuit à l'hôtel  
 

  I Monasteri Golf Resort / Paris  France 
 Petit-déjeuner. 

 Transfert à l’aéroport de Catane selon horaire de vol. 

 Assistance à l’embarquement. 

 Envol, arrivée en France. 



Circuit golf en Sicile 
7 jours / 6 nuits Base 16 participants départ Paris 

Le prix comprend :  
Transport  
 Aérien Paris /Catane / Paris sur vol régulier 
 Taxes aéroports de 51€ à ce jour 
 Transports aéroport / hôtel / aéroport  
 Transferts hôtel / golfs / hôtel  
 Transport des sacs de golf 
  

Hôtellerie 
 Hôtel Plaza Hotel Catania 4*  sur la base d’une chambre 

double/twin du jour 1 au jour 4 

 Hôtel I Monasteri Golf Resort 4*  sur la base d’une 
chambre double/twin du jour 4 au jour 7 

 Formule petit-déjeuner pour le Plaza hotel Catania avec 
dîner le jour 1 (hors boisson) 

 Formule demi-pension pour I Monasteri Golf Resort avec 
inclus le dîner du réveillon (hors boisson) 

 Taxes et services hôteliers  
  

Golf  
 Golf Il Picciolo  

 Golf SAIA  

 Golf Monasteri 
 

Prestations Pangaea Voyages 
 Assurance Assistance rapatriement   
 Garantie Schneider Finances : garantie totale des fonds 

déposés 
 

Le prix ne comprend pas  
 Les boissons ne sont pas incluses et les déjeuners 
 Vos dépenses personnelles / Les pourboires 
 Les visites guidées à l’ETNA, à Syracuse, Taormine et Ortigia 

vielle Ville et activités non inclus 
 Les caddies / les seaux de balles 
 Assurance interruption de séjour / Annulation / perte de 

bagage + 5,5% 

 

• Tarif valable selon la période et sous réserve de disponibilité et du nombre minimum de participants. 

• Acompte de 40% à régler à la réservation.  

• Règlement du solde au plus tard 35 jours avant le départ. 

• Passeport valide.  



Circuit golf en Sicile 
7 jours / 6 nuits 

Prix par personne 

Du 28 décembre 2016 au 03 Janvier 2017 

Période A partir de 
Base 16 participants 

Du 28 Décembre au 03 Janvier 2017  
Départ Paris avec dîner J1 et Nouvel an 

11:55 PARIS ORLY / 14:25 CATANE 
12:35 CATANE / 16:25 PARIS ORLY  

Golfeur 1 585 € 

Non Golfeur 1 360 € 

Supplément Single + 235 € 

Retour le 1 janvier 2017 – golfeurs avec Transfert 
privée Aéroport dans la matinée 

Aller : 11:55 PARIS ORLY / 14:25 CATANE 
Retour : 13:30 CATANE / 14:55 ROME 

                     17:35 ROME / 19:45 PARIS ORLY 

Demander lors de la réservation 
 places limitées Aérien 

Tarif valable selon la période et sous réserve de disponibilité et du nombre minimum de participants atteint par date. 

Acompte de 40% à régler à la réservation. Règlement du solde au plus tard 35 jours avant le départ. Passeport ou carte 

nationale d’identité valide.  



N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe 

  
 

 
 

 

Par téléphone :                   01 75 43 20 84  

du lundi au vendredi 

de 9h00 à 19h00 

 

Par e-mail :                nicolas@pangaea-sports.fr 

 
Par courrier :                     103 Rue de Grenelle 

75007 Paris 


