Camping-Car Club Nord-Picardie (CCCNP) – membre de la F.F.A.C.C.C.
Circuit préparé en SICILE du 16 septembre au 01 octobre 2018 (17e année).
Tous les repas sont compris avec boissons, (au cours des visites un plat de « pasta » ou une pizza et de l’eau dans un restaurant
est compris dans la prestation, autres boissons et suppléments à votre charge). Pour les petits déjeuners, tous les jours,
distribution de petits pains et croissants.
Séjours dans 4 campings en bord de mer avec branchement électrique et sanitaires compris.
Toutes les excursions seront réalisées en bus au départ des campings et accompagnées d’un guide parlant français.
Le prix par personne varie en fonction du nombre : 1320 € de 30 à 40 personnes, 1150 € de 41 à 50 personnes.
Il y lieu de prévoir un supplément de 3 à 4 % d’assurance annulation et interruption de voyage et de l’achat au choix de la carte
CCI, Carte Key Europe ou ACSI 2018.
Versement à l'inscription de 200 € par personne (en caution) + 20 € par CC. (frais de dossiers non remboursables).
Dès que 30 personnes seront inscrites nous vous confirmerons le voyage et vous ferons parvenir le dossier d'inscription définitif,
le nombre maxi dans un groupe est de 50 personnes, au-delà une liste d'attente sera créée pour remplacer d'éventuels
désistements.
Date limite d'inscription 30 juin 2018. Si le nombre de 30 personnes n'est pas atteint à cette date, annulation du voyage et retour
des 2 chèques (caution et frais de dossier).
Au lancement officiel de ce circuit, vous devrez confirmer définitivement votre participation et régler le montant total du circuit
par virement bancaire à notre prestataire sicilien pour le 15 juillet 2018, soit 2 mois avant le début du séjour.
Nous vous proposerons en option un arrêt à Rome et à Pompéi pour des visites libres et vous regrouper. Des informations
complémentaires sur votre trajet en Italie vous seront fournies. Possibilité de trajet Gênes/Palerme en ferry (à tarif préférentiel
avec notre partenaire FFACCC).
Pour la traversée vous prenez le bac à Villa San-Giovanni. On prend le billet « aller et retour » sur place (environ 95€), pas de
réservation possible, départ toutes les 20 minutes.
Ce circuit est organisé par « Faita-Sicilia Camping Jonio » pour la C.C.C.N.P. Un accompagnateur CCCNP sera présent sur
place à l’arrivée.
Attention : pour bénéficier pleinement de ce circuit, un minimum de condition physique est nécessaire pour les diverses visites.
Aperçu du programme culturel :
1° JOUR: Arrivée et installation au Camping Marinello, le dimanche 16 septembre 2018. Dîner de bienvenue au camping avec
groupe folklorique.
2° JOUR: Excursion aux Iles Éoliennes (Lipari, Vulcano) avec repas au restaurant à midi. Retour au camping et dîner.
3° JOUR: Excursion et visite de Messina. Déjeuner au camping et demi-journée de repos. Dîner au camping.
4° JOUR: Transfert en CC au Camping Rais Gerbi. Après-midi libre et dîner au camping en musique.
5° JOUR: Excursion et visite de Montréale et Palerme. Pizza ou pâtes à midi. Suite des visites et dîner au camping.
6° JOUR: Excursion et visite de Cefalu, déjeuner au camping, départ en bus pour un atelier de céramique. Diner au camping.
7° JOUR: Transfert en CC à l'Euro-camping Due Rocche. Après-midi libre et dîner en soirée au camping.
8° JOUR: Excursion et visite de Selinunte. Pasta ou pizza à midi. Suite des visites et retour au camping. Dîner.
9° JOUR: Excursion et visite d’Agrigento. A midi dégustation de produits régionaux à la cave de Licata. Dîner au camping.
10°JOUR: Transfert en CC au camping Jonio. Après-midi libre et dîner au camping avec danses orientales.
11°JOUR: Excursion et visite de Ragusa et Modica. Pasta ou pizza à midi et reprise des visites. Retour au camping. Dîner en
musique.
12°JOUR: Journée libre, possibilité de visite et shopping à Catania (en option avec bus de ville). Déjeuner et diner au camping.
13°JOUR: Excursion et visite de l’Etna et Taormine (visite du cratère en option sur place). Pizza et pâtes à midi. Dîner au
camping en musique.
14°JOUR: Journée libre, possibilité de visite et shopping à Aciréale (en option avec bus de ville). Retour au camping et dîner.
15°JOUR: Excursion à Syracuse et Barocco di Noto. Pizza ou pâtes à midi et reprise des visites. Retour au camping et dîner
typique de clôture du séjour en soirée avec un groupe folklorique.
16°JOUR: Fin des prestations : départ du camping ou prolongation du séjour aux conditions du partenariat FFACCC.

——————————————————————————————————————————
BULLETIN de PRE-INSCRIPTION pour le circuit SICILE 2018
Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..…
Code Postal / Ville : ………………………………………………………………………...
Téléphones, fixe : …………………………………………………..: portable : ……………………………………….
N° adhérent : ……………………….Club : ……………………………………………..Email : ……………………………….
Ci-joint un chèque de caution de 200 € x ……...personne(s) soit : ………………..€ + un autre chèque de 20 € par CC pour
frais de dossier (les 2 chèques libellés à l'ordre du C.C.C.N.P.) (ou par virement bancaire pour les Belges => contactez president@cccnp.fr) Il y lieu de prévoir un supplément de 3 à 4 % d’assurance annulation et interruption de voyage.

Date limite d’inscription : le 30 juin 2018 (sous réserve de places disponibles)
Renseignements - Bulletin et chèques à retourner au C.C.C.N.P. :
Daniel COLLOMBET8, rue de la Croix de Grès -62000 ARRAS
Tél. : 06 07 87 75 04 - Internet: www.cccnp.fr - e-mail:voyagesicile@cccnp.fr
Association à but non lucratif régie par la Loi du 1" Juillet 1901 / Immatriculation Voyages : 075100284 / Assurance Macif N°15195976
Les voyages de la C.C.C.N.P. sont établis conformément à la règlementation de l’Immatriculation Voyages et Séjours, et pour pouvoir participer, il faut être membre de la FFACCC

