
Votre équipe Top Clubs francophone et internationale vous accueille au cœur du
parc arboré et fleuri de Sciaccamare. Votre club, moderne, confortable et
récemment rénové est situé à 800 mètres de la plage, accessible par un petit train
qui effectue la navette gratuitement plusieurs fois par jour.
Un représentant Top of Travel est également présent à l'hôtel plusieurs fois par
semaine pour vous aider à agrémenter votre séjour et faciliter toutes vos
démarches.

BIENVENUE

(4*NL)Lipari

Confort   Restauration   Animation   Sports   
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Sciacca • SICILE

POUR VOTRE CONFORT
• L'hôtel dispose d'une grande piscine extérieure avec bassin pour enfants et
espace couvert (chauffée hors juillet/août), transats et parasols.

• Spacieuses, modernes et équipées, les 207 chambres de l'hôtel sont réparties
sur 3 étages desservis par plusieurs ascenseurs et disposent toutes d’un balcon
et d'une salle de bains avec douche ou baignoire. 

• De nombreux services vous sont proposés : Wifi gratuit, parking extérieur,
salon de télévision, boutique, photographe, prêt de serviettes de plage
(supplément), service de blanchisserie. Principales cartes de crédit acceptées.

• Avec participation : Possibilité de massages, soins, bains de boue, cures
thermales…

• Chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite (sur demande et selon
disponibilité).

• Taxe de tourisme à régler sur place : env. 2,50€ /nuit/personne de plus de 12
ans (sous réserve de modification par la commune de Sciacca).

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15.
Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 3 ou 2+1
B - Chambre Quadruple : 3+1 ou 2+2

DÉCOUVERTE
Le Top Clubs Lipari est un point de départ idéal pour partir à la découverte de
la Sicile.  
Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d'animation
entièrement dédié aux activités découverte, vous proposera un large choix
d'activités dans le club ou des balades à proximité pour vous faire apprécier au
mieux toutes les richesses de l'île.
Une Formule Top Culture vous est proposée pour ne rien rater des
incontournables et profiter de l'expérience de nos guides. Pensez à la réserver
avant votre départ.
De plus de nombreuses excursions vous seront proposées sur place pour aller
à la rencontre des richesses de cette région d’Italie (avec supplément) : Palerme
et ses édifices historiques et emblématiques, les vestiges du théâtre gréco-romain
de Taormine, ascension des versants de l’Etna...
Pour une découverte en toute liberté les transports publics pour le centre de
Sciacca sont situés à proximité.

RESTAURATION
Votre Top Clubs Lipari vous accueille en formule Tout compris. 
• Le restaurant principal avec sa terrasse ombragée sur les jardins vous propose
des buffets variés mêlant cuisines internationale et régionale. 2 bars dont un à
la plage moyennant supplément.

• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas.
Vin et eau en carafe à volonté aux repas. Au bar de l'hôtel : Café, thé,
capuccino, tisanes, infusions, eau minérale naturelle et gazeuse, bière pression,
vin de pays, anisette et une sélection de sodas, de jus de fruits et de sirops de
10h à minuit.

• La Formule Tout Compris Premium (pour les adultes) vous offre une sélection
plus large de boissons: Café frappé, chocolat chaud, café à l’orge, lait chaud,
tonique pression, sélection de sirops, de liqueurs, d’apéritifs et digestifs
nationaux, vin pétillant italien et de cocktails.

SICILE

Palerme

Sciacca

à partir de 

729€TTC

en tout compris (1)

Avant le 15/02/2019
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TOP DÉPART
Jusqu’à

-170€/adulte(2)



Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur 7, un large programme
d'activités en journée : aquagym, réveil musculaire, fitness, tennis, tir à l’arc,
basket, volley-ball, mini-golf, mini-football, quilles finlandaises, tennis de table. 
Une base nautique est située sur la plage et vous propose des cours d’initiation
gratuits à la voile et à la planche à voile (de mai à septembre, selon les
conditions météorologiques). 
Votre équipe vous réserve également un programme de soirées animées,
dansantes et festives, des spectacles et de l’ambiance. Les soirées Top Exploreur
et Top Surprise vous promettent des moments inoubliables.

Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un programme d'activités
découverte au sein du club ou à proximité afin de vous faire découvrir les
coutumes locales, les environs et de partir à la rencontre des habitants de la
région : cours de langue, atelier cuisine ou dégustation de produits locaux,
balades pédestres, découverte de Sciacca (bus local payant)…

S'AMUSER ET SE DÉPENSER

DÉCOUVRIR ET RENCONTRER

Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de
4 à 17 ans, 6 jours par semaine, pendant les vacances scolaires.
• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 9h à 18h en continu
au sein de notre Mini Club. Une veillée par semaine est organisée par le
Mini club vous permettant d’apprécier votre soirée en toute sérénité.

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours
de langue en intérieur. En extérieur : jeux piscine, jeux de balles, chasse
au trésor et de nombreuses surprises. En soirée : Mini disco, défilé,
spectacle …

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus
grands ainsi que de nombreuses activités au choix : tournois de beach-
volley, quilles finlandaises, waterpolo, concours de photos et de selfies,
activité reportage ...

AU PROGRAMME

POUR VOS ENFANTS Pendant les vacances scolaires

(4*NL)Lipari
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TOP AVANTAGES
Réductions enfants(3)

Pour les tribus
A partir de 10, 400€(4) de réduction par
dossier 

Paris 12/4 au 20/9
Biarritz 7/6
Bordeaux 12/4 au 20/9
Brive 17/5, 6/9
Clermont-Fd 19/4, 13/9
Deauville 12/4 au 20/9
Dole 24/5
La Rochelle 26/4
Lille 12/4 au 20/9
Limoges 31/5

Lyon 12/4 au 20/9
Marseille 12/4 au 20/9
Mulhouse 12/4 au 20/9
Nantes 12/4 au 20/9
Pau 3/5
Perpignan 14/6
Rodez 27/9
Rouen 10/5
Toulouse 19/4 au 20/9
Vatry 21/6

Villes de départ

• Offre monoparentale  1 adulte + 1 enfant :
tarif adulte, réduction enfant -25% (supplément
chambre indiv. offert, nombre de chambres limité)

suppléments 
par adulte et par nuit

Chambre individuelle standard :
44€ (sauf du 26/06 au 27/08 :
54€), formule tout compris
premium : 7€

Cat. 1er 2ème

A 50% -
B 50% 30%



Sciacca • SICILE

TOP CULTURE (3 excursions)
Selinonte Et Les Carrieres De Cusa (1/2 Journée) : L’après-midi, départ pour
le site archéologique de l’ancienne colonie grecque de Sélinonte. Visite des vestiges
s’étendant sur un plateau face à la mer, la cité antique, les temples, l’Acropole et le
Sanctuaire de la Malophòros. Continuation par la découverte des carrières de Cusa
d’où a été extraite la pierre destinée aux temples de Sélinonte.  

Etna et Taormine (1 Journée) : Départ matinal vers l’Etna à l’Est de l’île. Depuis
ses versants, vue remarquable sur la plaine de Catane. Montée jusqu’à 1.900m vers
les cratères éteints des Monts Silvestri où sont visibles les traces des coulées de lave
récentes. Déjeuner en cours de route. Continuation jusqu’à Taormine et possibilité de
visite de son théâtre gréco-romain. Temps libre dans les ruelles de cette ville perchée à
200m d’altitude. 

Découverte du traitement des olives (1/2 Journée) : Départ de l’hôtel à
pied jusqu’aux établissements "Oleificio Biceno" spécialisés dans la production d’huile
d’olives. Brève projection sur les procédés de fabrication, puis dégustation de différentes
tapenades accompagnées de bruschetta et d’un verre de vin local.  
Entrées aux sites en supplément et à régler sur place : 16€/pers. env.

LES FORMULES TOP

130€TTC/adulte

91€TTC/enfant
conditions, voir p. 13

TOP ZEN
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris Premium ou profitez d'un soin au
petit centre thermal (avec supplément).

1 excursion offerte, " Ribera et Son Marche ". Route vers la commune de Ribera pour
la découverte de son marché sicilien présentant une grande variété de produits typiques locaux
: fruits, légumes frais, fromages… Temps libre pour faire des achats et se promener dans la
vieille ville qui ne manque pas d’intérêt, avec notamment l’église du Purgatoire, celle de Chiesa
Madre ou encore celle de Maria Santissima Immacolata.
(Offre non cumulable avec la formule Top Culture, les promotions en cours et sous réserve de
disponibilité. A réserver impérativement avant votre départ. Payant si réservation sur place).
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(1)   Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Lyon le 20/09/19. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en formule
tout compris, les transferts, l'accueil et l'assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 80€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et
soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances
aéroportuaires, supplément ou réduction vol. (4)   Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.
                                                                                                                                                                                                                                                                  


