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Cala Regina & La Sicile   
04 au 10 août 
(semaine) 
La Sicile 
Réf. 230802

Situation 
Évadez-vous dans un environnement en-
soleillé, vers des lieux d’exception entre 
mer et montagne. Vous serez éblouis par 
la grande beauté de ses paysages, les 
montagnes, les longues plages de sable 
fin et les falaises. 

Votre hôtel 
Au cœur d’un jardin de 30 hectares, cet  
hôtel club 4 étoiles est situé dans un  
environnement calme et naturel, sur la côte 
sud-ouest de la Sicile.
L’hôtel Cala Regina, 4 étoiles, vous accueille 
avec ses atouts :
- La belle plage de sable fin en contrebas
-  Le magnifique parc arboré avec la Médi-

terranée en toile de fond
ÉTAGE : Chambres de 2 personnes, TV,  
climatisation.

Restauration en formule  
all inclusive
Cuisine internationale et locale, buffet à 
thème à volonté, show cooking, restaurant 
à thème, snack…
Goûter avec 2 gourmandises à volonté.

Sports et loisirs
2 courts de tennis, tennis de table, basket- 
ball, mini-football, beachvolley, pétanque,  
fléchettes, tir à l’arc, mini-golf, stretching, 
cours collectifs de fitness, aquagym, water- 
polo.
Sports nautiques en fonction de la météo : 
planche à voile, voile, canoë.
Une grande piscine extérieure aménagée 
avec parasols et transats

À découvrir
Visite guidée de Palerme et Monreale : 
l’église de Saint Jean des Ermites, le Palais 
des Normands, le siège du Parlement Sicilien 
où l’on visitera, la célèbre Chapelle Palatine. 
Descente à pied de l’ancien Corso Vittorio 
Emanuele, où vous pourrez admirer des 
deux côtés de la rue, les superbes façades 
des palais des nobles ainsi que les églises 
bâties pendant la période baroque. 
Aux quatre coins, décorés avec les statues 
des quatre saisons, des quatre rois espa-
gnols et des quatre saintes protectrices de 
la ville. 
Visite de la fastueuse Fontaine Pretoria et 
de l’église de la Martorana. 
Monreale pour la visite de la Cathédrale 
en style arabe-normand. La partie inté-
rieure est décorée avec des mosaïques à 
fond dorées, d’une beauté spectaculaire qui 
montrent des scènes de la Bible et du Nou-
veau Testament. 
Visite du cloître annexé à la Cathédrale, 
entouré par des arcs, des chapiteaux et des 
colonnettes décorées d’une riche ornemen-
tation polychrome. 
Rencontre avec des bergers qui seront  
contents de vous faire goûter leurs  
fromages : “la tuma”, “le primosale”, “le 
pecorino”, “la ricotta”, accompagnés par 
des olives et par la “bruschetta”. 
Caltabellotta et visite guidée à la découverte 
de cette petite ville à travers ses ruelles de 
forte inspiration arabe pour arriver sur les 
hauteurs où vous visiterez la forteresse  
médiévale. 
Dégustation de la “granita” (glace) dans la 
place du village, tandis que des garçons vous 
joueront des refrains du village. 
Farniente et jeux au club de l’hôtel.
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