Situation
Situé sur la côte sud-ouest de la Sicile, dans la charmante ville balnéaire de Tre
Fontane, le Bravo Club Fontana est entouré de champs et d’oliviers et possède
sa propre plage aménagée, à seulement 450 mètres. Le Club est situé à 90 km
de l’aéroport de Palerme et proche de nombreuses attractions culturelles et
naturelles comme les temples de Selinunte, la grotte de Cusa, les salines de
Trapani, ou la vallée des temples, où vous pourrez contempler d’incroyables
vestiges archéologiques.

La Sicile est une explosion de couleurs : bleu saphir de la mer, blanc des plages de
sable, or des champs de blé sous le soleil, ocre des colonnes antiques dressées dans
l’azur du ciel. Une explosion de senteurs : la garrigue, les pinèdes, les herbes
sauvages. Les dieux s’y trouvaient bien, quels qu’ils soient : phéniciens, grecs,
romains. Ce cœur de la navigation méditerranéenne a vu passer toutes les
civilisations, le meilleur est resté. Dégustez- la cette Sicile bénie.

Sur la base de 2 038 avis

Nous avons aimé
•
•
•
•
•
•
•

Un vrai Club à taille humaine
La magnifique plage publique de sable fin
La terrasse lounge panoramique
Les spécialités locales au restaurant
La proximité du site archéologique de Selinunte
L’activité cirque du Mini-Club
La disponibilité du délégué Bravo Club

Bon à savoir
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre chambres Bravo club : 60
Nombre total de chambres : 84
Animation francophone
Durée du vol (environ) : 2h30
A 90 km de l’aéroport de Palerme
Aucun décalage horaire
Norme locale : 4*
Ouvert du 10/04/20 au 25/09/20

Formule Bravo
•
•
•
•

Formule tout compris jusqu’à 23h
1 restaurant / 2 snacks / 3 bars
7 animateurs francophones
Une assistance permanente d’un délégué Bravo Club

Le Bravo Club Fontana

Quand l’Orient rencontre l’Occident sur les côtes siciliennes, cela donne le
féerique Bravo Club Fontana. Il vous séduira par son allure aux airs de palais
arabe, avec son dôme doré, ses allées bordées de palmiers, sa grande terrasse
et ses murs immaculés, mais aussi par sa somptueuse plage.
Les 84 chambres spacieuses et lumineuses sont réparties dans deux bâtiments
d’un étage, vue jardin ou vue latérale mer.
L’agencement du Bravo Club Fontana permet d’accéder directement à :
• Une belle plage publique de sable fin, située à 5 minutes à pied du Club.
• Une grande piscine principale, avec bar adjacent, et bassin pour les enfants.
• Un accès wifi gratuit à la réception.
• La formule tout compris jusqu’à 23h.

Chambre standard

Le Bravo Club Fontana
Les chambres climatisées d’environ 30 m² sont équipées de salle de bain avec
douche ou baignoire, sèche-cheveux et disposent d’une télévision LCD à écran
plat avec chaînes françaises, coffre-fort et mini-bar (payant).

Chambre supérieure

• Les chambres standard avec vue jardins, peuvent accueillir un maximum de 2
adultes et 2 enfants ou 4 adultes.
• Les chambres supérieures (*) avec vue latérale mer, sont toutes situées au 1er
étage, et disposent d’un balcon meublé avec une petite table et 2 chaises.
Elles peuvent accueillir un maximum de 2 adultes et 2 enfants ou 4 adultes.
• Le club dispose de chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite (sur
demande et sous réserve de disponibilité).
• Lit bébé avec supplément (5€/nuit).

(*) avec supplément

La restauration
Formule « tout compris » jusqu’à 23h.
Le Bravo Club Fontana dispose d’un restaurant principal et 3 bars dont 2
proposant des snacks.
• Les 3 repas sont servis sous forme de buffets au restaurant principal. Le
chef vous proposera une cuisine méditerranéenne et sicilienne.
• Snacks proposés entre 15h30 et 19h, au bar de la plage et au bar de la
piscine.
• 3 bars compris dans la formule tout compris (boissons alcoolisées servies à
partir de 11h30) :
• Le lobby bar ouvert de 09h à 23h (boissons payantes de 23h à
minuit)
• Le bar de plage ouvert de 09h à 19h
• Le bar de la piscine ouvert de 09h à 13h et de 15h30 à 19h30
• Boissons disponibles dans la formule tout compris : eau plate et gazeuse,
sodas, jus de fruits, bières locales, vins et alcools locaux, Expresso servi au
bar de 13h à 15h, café et thé.

Les activités
Pour vous détendre, des parasols, transats et prêt de serviettes (contre
caution) sont disponibles autour d’une piscine, d’un bassin pour enfants et à
la plage, située à 400 m du Club, accessible à pied ou en navette gratuite.
Pour les amateurs de sport, le Club offre un large panel d’activités : aquagym,
gym douce, Zumba, Bravo Fit, pétanque, ping-pong, mini-foot, beach volley
et stand up paddle.
Avec supplément et à proximité : location de vélos et un parc aquatique Aqua
Splash, situé à 200 m du Club (ouvert en haute saison).
Le Club dispose également d’un espace de massages et de soins.

NOTRE PROPOSITION
8 jours /7 nuits
Départ de Paris Orly
Formule tout inclus
Date de départ de Paris
Du 11 au 18 Juin 2021
Du 27 aout au 03 septembre 21

Tarif adulte
Base
Double
869 €
869 €
869 €
4

Du 17 au 24 septembre 2021

Ces prix comprennent :
Les vols paris / palerme / Paris
Les taxes aéroportuaires, 70 € à ce jour
L’accueil et l’assistance de nos agents Bravo Clubs aux aéroports
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
L’assistance du délégué Bravo Club tout au long du séjour
Une réunion d’information et cocktail de bienvenue à votre arrivée
L’hébergement en chambre double
L’équipe d’animation Francophone
La formule tout inclus
L’assurance assistance rapatriement

Tarif enfant Tarif enfant
de 3 à 6
de 6 à 12
ans
ans
465 €
632 €
465 €
632 €
465 €
632 €
4

Ces prix ne comprennent pas :
Les dépenses d’ordre personnel
Les excursions et activités en supplément
Le supplément chambre individuelle + 160 €
L’assurance Multirisque annulation + 20 €
Taxe de séjour : 2,50€ par personne et par
nuit (max. 15 nuits) – enfant moins de 10 ans
gratuit.

