
 

Sicile AEROPORT DOLE JURA 

 
Du 24 au 31 Mai 2019 

 

Séjour Club Lipari  
 

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. 
Hébergement :  
• 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. Les chambres standard quadruples peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes.  
• Chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite (sur demande et selon disponibilité). 
 

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.  

 

A votre disposition :  

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

Sports et loisirs :  

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

Avec participation :  

Possibilité de massages, soins, bains de boue, cures thermales… 
 

A Partir de 899€ / personne en tout inclus  
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