
 
 
 

Les tarifs sont valables jusqu’au 15/03/2019, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation (places limitées). 
Tarif garanti dès 10 participants - confirmation au plus tard le 25/03/2019. En dessous de ce seuil, annulation sans frais ou confirmation du voyage 

au tarif en vigueur pratiqué. 

SICILE  
Séjour de 7 nuits en « tout inclus » au Bravo Club FONTANA**** 

Date de départ : 27 septembre 2019 
Villes de départ : Paris ou Lyon  

 
• Tarif exclusif Mondiapic • 

 

BRAVO CLUB FONTANA 
 
 
 

 
Nous avons aimé : 

• Un véritable Club à taille humaine 
• La magnifique plage privée 
• La terrasse lounge panoramique 
• La cuisine savoureuse de notre chef italien 
• La proximité du site archéologique de Selinunte 

 
 
 
 
 
 
 

TARIFS 
. TARIFS NETS EN PORT/PORT 

Adulte en base double : 639 € TTC 
 

Supplément chambre individuelle : 173 € 
Réduction 3ème adulte : 49 €/chambre 

 
 
Le prix comprend : 
- Les vols aller/retour au départ de Paris ou Lyon 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- L’hébergement en base double en formule « tout inclus » 
- Les taxes aéroport : 50 €/pers. à ce jour 
- Un carnet de voyage 
- La garantie APST 
Le prix ne comprend pas :  
- Les repas et boissons non compris ou en dehors de la formule « tout inclus »  
- Les dépenses personnelles et pourboires 
- Les services et activités payantes 
- Les assurances facultatives  
- Les frais de dossier : 12 €/réservation 
- La taxe de séjour : 2,50 €/nuit/personne dès 10 ans RELATIVES AUX GROUPES 
 

Conditions tarifaires : 
Les tarifs « EXCLUSIF MONDIAPIC » ne sont pas cumulables avec les remises CE et promotions ponctuelles. 
 

FRAIS D’ANNULATION  
Plus de 30 jours avant le départ :    20 % du montant du Voyage 
Entre 30 et 15 jours avant le départ :    50% du montant du Voyage 
Entre 14 et 8 jours avant le départ :    80% du montant du Voyage 
A moins de 8 jours avant le départ :    100% du montant du Voyage 
 
 
 
 
 

RESERVATIONS AU 05.46.97.67.60 OU PAR MAIL : resa@mondiapic.com 
AVANT LE 15 MARS 2019 

mailto:resa@mondiapic.com



