
TRAMONTANE 

MONGERBINO 

SICILE       ETRANGER   Location 

 

 
Sur l'une des plus belles côtes de Sicile, dans le golfe de Mongerbino à l'est de Palerme, entourée d'arbres (eucalyptus, citronniers) 
se trouve la résidence "Baia Doro". La résidence d'architecture typiquement locale, propose des appartements mitoyens avec 
balcon et terrasse dans un environnement fleuri. 

 

 
 

Résidence BAIA D’ORO 

HEBERGEMENT 
La résidence surplombe le Golfe de Palerme avec un accès direct à la crique (publique) par escaliers, paliers aménagés, ou en bateau par la mer. Les 
appartements sont tous équipés d'un coin cuisine avec réfrigérateur, plaques de cuisson, machine à laver, télévision satellite, climatisation et 
balcon. Les terrasses en RDC sont aménagées de tables, chaises et transats. Les appartements du 1er  étage (1 seul étage) peuvent profiter des 
transats dispersés dans le jardin tropical.  
 
TRILO A 3/5 Pers. (65 m2 env.) : salon avec couchage 1 Pers., 2 chambres avec chacune SDB ou SDE, 1 WC. 

 

INFOS PRATIQUES 
Le linge de lit et de toilette est fourni. Animaux de petite taille admis sans supplément. Résidence clôturée fermée par un portail (mise à disposition 
des clefs durant votre séjour). Wifi gratuit dans les appartements. En avion : lignes régulières pour Palerme et Catane via Milan ou Rome. En bateau 
: Continent/Sicile (5, 17 et 22 h de traversée). Train : trains de nuit pour l’Italie puis correspondances pour la Sicile. Formalités : à vérifier auprès des 
Consulats et Ambassades. Carte Nationale d'identité ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire. 
Monnaie : Euro. 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : barbecue commun. 
Parking intérieur pour les vacanciers. 
À proximité : Aspra (A/R, 1/jour par les services de la résidence) tous commerces. 
Bagheria (bus à 100 m de la résidence passage fréquent) : La villa Palagonia, poste, banques, commerces, etc... 

ACCÈS 
Prendre direction Palerme, puis Messine-Catane, sortie Bagheria. 
 Aéroport de Palerme (38 km). 
 

 



 

ARRIVEE 
Le vendredi. 
 

DEPART 
Le vendredi suivant. 

 

LOCATION 
Vendredi/Vendredi 

Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU VENDREDI  

 AU VENDREDI 

TRILO A 

3/5 PERSONNES * 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

05/05/2023 - 30/06/2023 775 € 375 € 

30/06/2023 - 21/07/2023 1 113 € 713 € 

21/07/2023 - 25/08/2023 1 196 € 796 € 

25/08/2023 - 22/09/2023 775 € 375 € 

22/09/2023 - 06/10/2023 546 € 246 € 

 

*Cet appartement est en request (ne fait pas partie de notre contrat d’allotement), si vous êtes intéressé, 

merci de nous envoyer votre bulletin d’inscription très rapidement afin que nous puissions faire la demande 

auprès du prestataire. 
 

 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
Les charges d’eau, de gaz et d’électricité, 
La fourniture du linge de lit et de toilette, 
Le ménage final, 
Le Wifi gratuit dans les appartements. 
 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
Le transport, 
Les taxes d’aéroport, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

 

 

 

 

 
 


