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Vous avez réservé un voyage en Sicile et nous vous en remercions. 

Voici quelques informations vous permettant de préparer au mieux votre voyage. 

 

   
 
Situé sur la côte méridionale, à 1h30 de l’aéroport de Palerme. Le Club Lipari *** est un club moderne, situé dans le joli parc de 
Sciaccamare, doté d'une plage privée et d'une piscine extérieure pour un agréable séjour en Sicile 
 

FORMALITES 

Pour les ressortissants de la CEE, carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Pour les ressortissants hors CEE, se 

renseigner auprès de l’ambassade d’Espagne.  

 

Merci de bien  vérifier que l’orthographe des noms et prénoms communiquée lors de la réservation correspond exactement à la 

pièce d’identité avec laquelle vous voyagerez. Si le nom et le prénom mentionnés sur la confirmation  de votre séjour ne 

correspondent pas à ce document, vous serez dans l’obligation de racheter  votre titre de transport. 

 

Merci de nous faire parvenir 45 jours avant le départ la photocopie de votre passeport ou carte d’identité en cours de validité pour 
l’émission des billets d’avion. 
Nous vous conseillons également de conserver une copie de vos papiers d’identité dans un endroit sûr, ce qui facilitera vos 
démarches en cas de perte ou de vol 
Adresse : VACANCES BLEUES EVASION /Service Voyages (Sicile) – 32, rue Edmond Rostand - 13 006 MARSEILLE 

 
FORMALITES SANITAIRES 

Aucun vaccin obligatoire. Pensez à vous procurer gratuitement la carte européenne d’assurance maladie auprès de votre caisse de 

sécurité sociale.  

Si vous suivez un traitement, n’oubliez pas d’emmener vos médicaments en quantité suffisante et les ordonnances correspondantes. 
Prenez-les avec vous en bagage à main  
 

VOYAGES 

 Vols Charters  

 Départ de Paris, Metz, Nantes, Mulhouse, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg,  Lyon, et Marseille. 

 Bagages : 20 Kg maximum par personne 
 
En ce qui concerne les départs de PARIS, il est important de noter que les vols peuvent partir de Paris Orly et revenir sur Paris Roissy 
Charles De Gaulle ou de partir de Paris Roissy Charles de Gaulle et revenir sur Paris Orly 
 
La convocation vous sera  adressée 8 jours avant le départ. 
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Les horaires de vols sont donnés à titre indicatif dès qu’ils sont disponibles et peuvent être modifiés, à l'initiative de la compagnie 
aérienne. Si vous organisez vous-même vos prestations pré ou post-acheminement, nous vous conseillons de réserver des titres de 
transport modifiables, voire remboursables, pour vous éviter tout risque de perte financière et de prévoir des temps de transfert 
entre aéroports et gares largement suffisants.  

Les conséquences des retards (ou en cas de vol manqué) lors des pré et post-acheminements qui sont organisés par vous ne pourront 

être supportées par Vacances Bleues. 

RESTAURATION 

Pension complète. Les repas sont servis sous forme de buffet. (Vin et eau à discrétion) 
 

TAXE DE SEJOUR 

 

La taxe de séjour de la Mairie de Sciacca sera à régler sur place : 

- 1,50€ par jour et par personne 

- Les enfants de 0 à moins de 12 ans ne paient pas cette taxe 
 

VOTRE VALISE 

Prévoir des vêtements de saison, des chaussures confortables, sans oublier une veste chaude. Quelle que soit la saison, vous devez 

toujours avoir dans votre valise un parapluie. 

A garder dans votre bagage à main : vos traitements médicaux, vos clés (maison, voiture, …), vos appareils photos et caméscopes. 

 Les objets coupants (couteau suisse, lime à ongles, rasoir, etc.) doivent être mis en soute faute de quoi ils pourront être confisqués à 

votre départ. 

Attention aux nouvelles restrictions sur les produits liquides, limités à 100 ml en bouteille transparente en bagage à main. 

 

BON A SAVOIR 

Le courant électrique est de 220 volts. Pas besoin d’adaptateur. 

Pour téléphoner en France, vous devrez composer le 00 33 puis le numéro de votre correspondant à 9 chiffres, c’est-à-dire sans le 0. 

Ex : 011 33 491009614  vers un téléphone fixe ou 011 33 601020304 vers un 

portable 

 
Navette au départ de l’hôtel jusqu’à Sciacca (1,20€ à ce jour) 
 

Attention : Dans toutes les grandes villes, la venue des touristes attire les 

personnes malintentionnées. Soyez prudent avec votre argent et vos papiers 

d’identité. 

 

 

 

Coordonnées de Vacances Bleues 

VACANCES BLEUES 
Tél. : 0 825 394 959  
www.vacancesbleues.com  

 

Compagnie Charter 
1 bagage par personne de maximum 
20kg 
> Document à fournir 
La copie du passeport, ou de votre 
carte d’identité en cours de validité 
 
> Comment transporter vos liquides 
en cabine ?  
Dans un sac plastique transparent 

refermable (type sac de congélation) 

d´une capacité d´un litre au maximum 

(dimensions 20cm x 20cm environ).  

 

> Bagage Cabine 

Vous avez droit à 1 bagage à main 1 

bagage mesurant 55cm x 40cm x 20cm 

de 8 kg maximum. 

 

http://www.vacancesbleues.com/

