
EXPLORE THE WORLD

CARTE  DES  EXCURS IONS 
D ISCOVERY  MENU



BAIN DE  
CULTURE 
CONNECTING 
WITH CULTURE
RENDEZ-VOUS À PALERMO
APPOINTEMENT IN PALERMO  
 Journée complète / Whole day
Vous reviendrez différent de cette sortie 
inédite à Palerme, capitale cosmopolite, où les 
merveilles architecturales contredisent «les 
façades lépreuses».
Visitez le cœur historique de la ville qui 
transpire à elle seule, l’histoire de toute la Sicile.
Votre guide vous livrera les secrets des édifices 
les plus prestigieux, tel que la Chapelle Palatine, 
la cathédrale et la Martorana. Avant votre 
retour à Cefalù un repas de tradition sicilienne 
vous sera servi dans un cadre à la fois fin et 
original.

You will come back different from this unprece-
dented discovery of Palermo, a cosmopolitan capi-
tal, where architectural wonders contradict its lep-
rous facades.Visit the heart of the city that breaths 
the history of all Sicily.
Your guide reveals the secrets of the most prestig-
ious buildings. You will step by step discover the 
popular areas to taste local street food and get ac-
quainted with the generous and proud people of an 
island full of contradictions. Before your return to 
Cefalu, a traditional Sicilian meal will be served in 
an elegant and original setting.

AGRIGENTO: LE TRIOMPHE DES DIEUX
AGRIGENTO: GOD’S TRIUMPH
 Demi-journée / Half day
Un trésor préservé dans la douceur du paysage, 
les temples Grecs imposent leur beauté aux yeux 
des visiteurs. Lors de votre visite dans la vallée 
vous marcherez dans les pas des habitants de 
l’ancienne cité appelée alors Akragas. Fragile 
mais encore debout, la fierté de cette insolente 
fille d’Athène reste fidèle à sa grandeur d’antan.

Vous découvrirez avec un guide les secrets 
de la splendeur et de la longévité de ce site 
incontournable dont Empédocle disait de ses 
concitoyens « qu’ils vivaient comme s’ils
devaient mourir demain et bâtissaient comme 
s’ils étaient éternels ».

A treasure preserved in the softness of the 
landscape, the Greek temples impose their beauty 
in the eyes of the passers by. During your visit 
to the valley, you will walk in the footsteps of the 
inhabitants of the ancient city then called Akragas. 
Fragile but still standing, the pride of this insolent 
daughter of Athens remains faithful to its historic 
greatness. You will discover with a guide the secrets 
of the splendour and longevity of this site which 
Empedocles said of his fellow citizens «that they 
lived as if they were to die tomorrow and build as if 
they were eternal».

VOLUPTÉ IMPERIALE
IMPERIAL VOLUPTUOUSNESS
 Demi-journée / Half day

Un voyage au centre de la Sicile vous 
plongera dans le passé antique de l’île avec la 
bouleversante rencontre de l’empire le plus 
puissant qui n’ait jamais existé grâce à la «Villa
Romaine del Casale ».
Un guide vous dévoilera l’histoire du site et 
les techniques minutieuses des artisans qui 
décoraient les intérieurs luxueux de l’époque 
avec tant de couleurs et de patience.
Le temps semble surtout s’être arrêté sur la 
beauté des sols recouverts de mosaïques dans 
les nombreuses salles de la Villa dont les scènes 
continuent de conter l’histoire.
La visite vous éclairera sur les habitudes des 
hôtes et sur leur mode de vie au quotidien.

A trip to the center of Sicily will immerse you in the 
ancient past of the island thanks to the « Roman 
Villa del Casale ».
A guide will reveal the history of the site and the 
meticulous techniques of the craftsmen who 
decorated the luxurious interiors.
Time seems to have paused on the beauty of the 
floors covered with mosaics.
The visit will enlighten you on the habits of the 
hosts and their way of daily life.



GRANDEUR  
NATURE  
NATURE LARGER  
THAN LIFE

 
ETNA TOP Journée complète / Whole day

Le toit de la Sicile vous accueille pour une sortie 
hors du commun. L’Etna est le plus imposant 
volcan actif d’Europe, il culmine à 3340 mètres 
d’altitude et ses multiples éruptions modifient 
régulièrement son relief. Une ascension 
grandiose sur ce géant de lave en compagnie 
d’un guide naturaliste qui vous emmènera 
à la découverte des différentes formations 
géologiques. La visite se déroule en véhicule tout 
terrain et à pied dans ce désert noir et rouge qui 
rappelle la naissance de notre monde ainsi que 
la force de la nature. Vous vivrez des moments 
intenses et inoubliables à travers le paysage 
volcanique de l’ Etna le long d’une piste aux vues 
imprenables.

The summit of Sicily awaits you for an extraordinary 
outing. Etna is the most imposing and still active 
volcano in Europe. It stands at 3340m of altitude 
and its multiple eruptions regularly modify its 
landscape. A naturalist guide will lead the way 
to climb on this giant and discover its different 
geological formations of lava. The visit takes place 
by transfer from the Club to Etna, then by cable cart 
up to 2500m, then with a 4x4 vehicle up to 3000m 
and you can choose to trek up to 3340m if you wish!
You could experience an intense and unforgettable 
day through this black and red desert that can 
remind One of the birth of our world and the 
strength of nature.

PERLES SAUVAGES: FILICUDI ET ALICUDI
WILDES PEARLS : FILICUDI AND ALICUDI
 Journée complète / Whole day

Abandonnez-vous aux plaisirs des îles sauvages.
Le transfert de Cefalù se fera sur votre yacht 
privé jusqu’à ces destinations aux origines 
volcaniques et aux eaux turquoises.
Vous admirerez l’âme farouche et fascinante de 
ces îles dont la vie est rythmée par l’agriculture 
et la pêche. Un repas riche de passions vous 
attendra dans un restaurant où le menu est 
décidé chaque jour par la mer…

The transfer will be on your privatised yacht 
towards destinations with volcanic origins and 
crystal clear waters.
These islands live of agriculture and fishing and 
have a fiercely raw and fascinating soul. You can 
bathe in peace and will enjoy your lunch with a 
menu chosen by the sea.

COAST TO COAST Demi-journée / Half day

Lâchez prise et embarquez à bord d’un yacht.
Un moment privilégié ou le temps semble se figer 
le temps d’une croisière. Le confort à bord invite 
aux plaisirs du «farniente» et à la dégustation 
des saveurs locales. Le cadre est idyllique pour 
une baignade dans les eaux cristallines et la 
lumière rebelle du soleil sicilien vous offrira un 
instant de détente absolu.
Laissez l’émotion traverser votre âme.

Let’s go and board a yacht. A privileged moment 
during which time seems to stop. The comfort on 
board invites to the pleasures of “farniente» and 
to the tasting of local flavors. The setting is idyllic 
for a swim in crystal clear waters and the rebellious 
light of the Sicilian sun will offer you a moment of 
absolute relaxation.
Let the emotion touch your soul.

 



SOIF DE  
SENSATIONS  
IN SEARCH  
OF EMOTION

  
SORTIE PÊCHE
FISHING TRIP
 Demi-journée / Half day

À bord d’un bateau le matin ou au coucher du 
soleil vous plongerez dans la vie des pêcheurs, 
vous savourerez du poisson et vous vous 
baignerez dans des criques exclusives. Autour 
d’un verre de vin et bercés par la mer vous 
admirerez du large la beauté de Cefalù dominée 
par son Dôme.

Aboard a boat in the morning or during the 
afternoon, you can dive into the life of local 
fishermen. If your catch was successful, you can 
savour fresh fish! Then later bathe under the warm 
Sicilian sun.

EXPÉRIENCES SOUS-MARINES
UNDERWATER EXPERIENCE
 Demi-journée / Half day

Les fonds marins de Cefalù sont riches de vie et 
se prêtent aux plaisirs envoutant de la plongée 
ou du snorkeling.
Une équipe de professionnelles vous propose 
des programmes divers et variés adaptés aux 
débutants comme aux experts pour vivre des 
moments uniques en harmonie avec la nature.

The seabed of Cefalù is rich in life and lends itself to 
bewitching pleasures of diving.
A team of professionals offers you diverse and 
varied programs adapted to beginners and experts 
to experience unique moments in harmony with 
nature.

BALADE À CHEVAL
HORSE RIDING
 Demi-journée / Half day

Découvrez les environs de Cefalù toute en faisant 
un saut en arrière dans le temps: à dos de cheval. 
Vous parcouriez les sentiers qui se déroulent à 
partir de Cefalù, vous traverserez les bois des 
Madonie où vous pourrez admirer la typique 
végétation méditerranéenne. Vous connaitrez 
la production de la manne sans oublier la vue à 
partir des collines qui surplombent la mer.

Discover the surroundings of Cefalù taking a step 
back in time: on horseback. You will travel the trails 
from Cefalù and cross the woods of the Madonie 
where you can admire the typical Mediterranean 
vegetation. 



SUR MESURE 
MADE TO 
MEASURE 

POUR QUE CHAQUE DÉCOUVERTE 
SOIT LA VÔTRE… 
TO PLEASE YOUR OWN DESIRES…

PICK & CHOOSE   
Vous rêvez de voyager en toute liberté et en toute 
tranquillité? Osez la nouveauté sur notre plate-
forme découverte pour construire ensemble, 
des moments sur mesure qui rendront votre 
séjour unique en son genre.

Grâce à la formule «Pick & Choose», vous êtes 
libre de réaliser votre rêve de découverte.
Vos concierges sont à votre service pour vous 
suggérer des itinéraires confortables avec des 
adresses et des localités à la hauteur de vos 
attentes. Votre voyage personnalisé continuera 
à vivre dans votre mémoire. Signez votre 
aventure, elle vous appartient.

Are you dreaming of travelling freely and in peace ?
Experiment our novelty on our discovery platform 
to build together, tailor made moments that will 
make your stay unique.
Thanks to our “Pick & Choose” formula, you are free 
to realize your dreams of discovery.
Your concierges are at your service to suggest 
comfortable itineraries with locations and addresses 
up to your expectations. Your tailor made trip will 
long live in your memories. Sign your adventure, it 
belongs to you.

VACANCES SICILIENNES
SICILIAN HOLIDAYS  
Encadrés par un accompagnateur, vivez la 
« dolce vita » au commande de la mythique 
Vespa 125... Visitez la belle ville de Cefalù avec 
son fascinant centre historique dominé par 
la cathédrale, montez jusqu’aux hauteurs du 
Sanctuaire de Gibilmanna, contemplez ses 
panoramas à couper le souffle, admirez et rêvez 
les yeux ouverts face à la mer …

Accompanied by an escort, live the «dolce vita» at 
the command of the mythic Vespa 125 ... Visit the 
beautiful city of Cefalù and his fascinating historical 
center dominated by the cathedrale, drive on the 
uper part Sanctuary of Gibilmanna and contemplate 
its breathtaking panoramas, admire its and dream 
in front of the sea with open eyes ...

CORLEONE  
Allez au-delà des sentiers battus et surtout des 
idées reçues: rejoignez Corleone.
Village de l’arrière-pays palermitain, Corleone 
est un centre de pouvoir avec une énergie 
particulière où sont nés saints et parrains.

Go beyond the beaten tracks and especially 
preconceived ideas : visit Corleone.
A village in the hinterland of Palermo, Corleone is a 
center with power and special energy where Saints 
and Godparents were born. You will share special 
moments immersed in its rich history that will 
make you shudder with emotion.

A BICYCLETTE
BY BIKE
 Demi-journée / Half day

Une manière unique et facile pour découvrir les 
environs de Cefalù avec ses kilomètres de côtes, 
et la flore généreuse de ses réserves naturelles. 
Vous découvrirez des villages maritimes 
traditionnels où vous pourrez vous imprégner 
de la culture méditerranéenne. C’est aussi 
l’occasion pour les plus sportifs de parcourir des 
distances adaptées à leur niveau.

A unique and easy way to discover the area 
around Cefalù, with its kilometres of fabulous 
coast, lush vegetation and nature reserves. You’ll 
discover traditional maritime towns with their 
specific Mediterranean culture, and the sportiest 
participants can adapt the length of the ride to suit 
their pedal power. 



Club Med Cefalù

Contrada Santa Lucia, 90015 Cefalù (PA) - Italie

Tél.: +39 0921638022

Grâce à ses guides passionnés et à la richesse de ses excursions, la Découverte au Club Med 
offre un choix unique de visites incontournables et de moments insolites à vivre en famille ou 
entre amis, à la carte et en toute sérénité.
With the help of passionate guides and thanks to the splendor of its excursions, Club Med offers you a unique and 
personalized choice of unmissable visits and unforgettable moments with your friends and family.

• L’ Espace Découverte est ouvert  tous les Jours; 
les horaires d’ ouverture seront  variables en 
cours de saisons et affichés à l’ entrée de l’ espace 
Découverte. 
Discovery Center is open every day;  The  opening 
hours may change during the season and  be available 
at the entrance of Discovery Center.

•  Toutes nos excursions sont réservées 
exclusivement à nos GMs. 
All our excursions are reserved for our GMs.

•  Les prix des excursions comprennent le guide,  
les entrées sur les sites, le déjeuner, boissons 
incluses pour les excursions d’une journée,  
l’eau à disposition dans les bus. 
Price of the excursions covers the guide and/or 
accompanier of Club Med, lunch including beverages 
for the full day tours, entry fees of the sites, water in 
the bus.

INFORMATIONS GÉNÉRALES / GENERAL INFORMATION

•  Les produits proposés ont été sélectionnés par 
le Club Med, nous déclinons toute responsabilité 
pour les produits achetés à l’extérieur du billage. 
The proposed products have been selected by Club 
Med, we decline all responsibility for the products 
bought outside the village.

•  Les frais d’annulation du fait du GM sont de 50 % 
la veille du départ et de 100 % le jour même, sauf 
raisons médicales justifiées. 
Penalty for cancellation is 50% the day before & 100% 
on departure day, except for justified medical reason.

•  Nous nous réservons le droit d’annuler ou 
de modifier les produits proposés en cas de 
mauvaises conditions climatiques ou d’un 
minimum de participants non atteint. 
We will be able to cancel or modify the products 
proposed in case of bad climatic conditions or a 
minimum of participants not reached.

•  Informations données à l’Espace découverte 
Informations given atthe Discovery center.

• Le tourisme n’est pas incompatible avec la 
protection de la nature et le respect de la 
population, ainsi nous vous invitons à retirer notre 
Charte du Voyageur à l’espace Découverte.

Tourism is not inconsistent with the protection of 
nature and respect for people, so we invite you to 
discover the Voyager’s Charter available in the espace 
Découverte
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