


Le club Marmara Sicilia **** vous accueille pour deux séjours : 

du 20 avril au 27 avril 2015 (59 personnes) : ce séjour est 
réservé en priorité aux familles ayant des enfants en âge 
scolaire 

Du 11 mai au 18 mai 2015 (31 personnes)  

SITUATION 

Au sud‐ouest de la Sicile, à 1 km du village de Selinunte, avec son pe t port de pêche et 
son Parc Archéologique (service de nave e gratuite) et à 12 km de la ville de 
Castelvetrano. La Réserve Naturelle de la Foce del Belice se trouve à 500 m à pied. Dans 
un environnement calme et naturel, à quelques minutes de la mer. L’aéroport de 
Palerme se trouve à environ 100 km. 

LE CLUB 

Il dispose de 314 chambres répar es dans plusieurs pe ts bâ ments à un étage. 
L’ensemble est construit au cœur d’un grand jardin à 
la végéta on méditerranéenne. Pour votre confort : 
restaurant principal intérieur avec une par e en 
terrasse (cuisine interna onale et locale présentée 
sous forme de buffet varié à volonté), snack/pizzeria, 
bar, lounge bar, bou que, coiffeur, amphithéâtre/
discothèque, salle de réunion. Internet : accès wifi 
gratuit à la récep on et à la piscine. 

Plongeons dans la mer… 

et dans l’histoire ! 

Ce club a de jolis airs de village ! 
On y cul ve le goût pour la 
détente et pour l’histoire. Entre 
deux ac vités… ou deux siestes, 
réveillons nos voca ons 

d’archéologues et de baroudeurs : le site de Selinunte et de nombreuses 
merveilles historiques et naturelles sont à portée de rêve ! 

VOTRE CHAMBRE 

Agréable et spacieuse, aménagée avec 
clima sa on, téléphone, télévision, mini‐
réfrigérateur, carrelage, salle de douche avec 
sèche‐cheveux. 

ANIMATION 

Anima on 100 % francophone pour vos 
ac vités ludiques et spor ves, jeux, ateliers, 
spectacles, soirées à thème. 

Pour vos enfants et ados : 

Rendez‐vous des copains de 3 à 13 ans : jeux 
d’éveil, sports, mini‐disco, piscine. 

Club Ado de 14 à 17 ans : ac vités, sports, 
table de mixage, musique, jeux vidéo, wifi, 
espace détente au lo  2.0. 

FORMULE « TOUT COMPRIS » 

Repas buffet varié à volonté : cuisine 
interna onale et locale, buffet à thème, 
show cooking, snack… 

Goûter à volonté avec une gourmandise 
chaude 

Boissons locales à volonté de 10h00 à 
23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, 
thé, eau… alcool local, Gin, Vodka, Whisky, 
deux choix de cocktail du jour à volonté. 



ACTIVITES ET SPORTS 

Longue plage de sable fin (environ 500 m, 
accès par un chemin en pente avec route à 
traverser ‐ ou 15 mn par un service de 
nave e gratuite) aménagée avec parasols 
et transats (servie es payantes). 

 

Gratuit 

3 piscines extérieures avec parasols et 
transats (servie es payantes)  ping‐pong 
 2 terrains mul ‐sports : tennis, mini‐
football, volley‐ball, basket‐ball  
pétanque  fléche es  r à l’arc  
gymnas que  stretching  aérobic  
aquagym  water‐polo 

Payant 

Éclairage tennis  massage et soins esthé ques  quad*  équita on* (* Indépendants du 
club et non garan s). 

VOTRE EXCURSION OFFERTE PAR LA CMCAS 

MONREALE & PALERME 
 

Départ pour Monreale, sur les hauteurs 
de Palerme et visite du célèbre Dôme 
du XIIe siècle. Déjeuner au restaurant 
puis con nua on vers Palerme pour la 
visite du Palais des Normands et de la 
Chapelle Pala ne. Tour panoramique 
de la ville : les « Qua ro Can  », 
l’ancien Corso Vi orio Emanuele et ses 
superbes façades, des théâtres réputés, 
la Cathédrale. 

LE PRIX COMPREND 

Le transport aérien France/Palerme/France 
sur vols affrétés 

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

Le logement en chambre double pour          
7 nuits 

La formule « tout compris » 

L’excursion men onnée au programme 

Les taxes d’aéroport obligatoires 

L’assurance Mul risques 

 

NE COMPREND PAS 

Les presta ons non men onnées et les 
dépenses personnelles 

La surcharge carburant éventuelle 

Pas de possibilité de chambre individuelle 

LES CONDITIONS D’ANNULATION ‐ SEJOUR DU 20/04/15 AU 27/04/15 

À compter du 19 mars et jusqu’au 27 mars : 25 % du prix total du séjour 

A compter du 28 mars et jusqu’au 8 avril : 50 % du prix total du séjour 

Du 9 avril et jusqu’au jour du départ : 100 % du prix total du séjour 

LES CONDITIONS D’ANNULATION ‐ SEJOUR DU 11/05/15 AU 18/05/15 

À compter du 2 avril et jusqu’au 17 avril : 25 % du prix total du séjour 

A compter du 18 avril et jusqu’au 27 avril : 50 % du prix total du séjour 

Du 28 avril et jusqu’au jour du départ : 100 % du prix total du séjour 



FORMALITES ADMINISTRATIVES 

Passeport ou carte na onale 
d’iden té en cours de validité 

PRIORITE AUX AGENTS N’AYANT PAS PARTICIPE 
AU SEJOUR EN ANDALOUSIE (2013) 

EN FIN D’ANNEE, 

NOUS VOUS PRO
POSERONS 

UN SEJO
UR A CUBA 

Lors de l’inscrip on, fournir obligatoirement 

la photocopie recto‐verso des cartes d’iden té 

et passeports en cours de validité 

INSCRIPTION EN SLV DES A PRESENT 

UNIQUEMENT AVEC UN CHEQUE DE RESERVATION DE 30 % DU PRIX DU VOYAGE 

FORCLUSION SEJOUR DU 20/04/15 AU 27/04/15 : 18 MARS 2015 

FORCLUSION SEJOUR DU 11/05/15 AU 18/05/15 : 1er AVRIL 2015 

PARTICIPATION 
DES ENFANTS 

De 1 à 6 ans : 20 % du tarif 
De 7 à 10 ans : 40 % du tarif 

De 11 à 16 ans : 50 % du tarif 

 

Retrouvez toutes les infos 

sur le nouveau site Internet 

de la CMCAS PARIS 

h p://paris.cmcas.com/ 

COEFFICIENT SOCIAL % CMCAS AGENT 
De 0 à 5 000 50% 355 € 
De 5 001 à 10 000 45% 391 € 
De 10 001 à 12 000 40% 426 € 
De 12 001 à 14 000 35% 462 € 
De 14 001 à 18 000 30% 497 € 
De 18 001 à 21 000 20% 568 € 
De 21 001 à 25 000 10% 639 € 
SUPERIEUR A 25 001 5% 675 € 
Sans revenus déclarés 0% 711 € 
prix extérieur 787 €   

PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE LA CMCAS : 75 € 


