
 
  

  

Le Carnaval d'été, Sicile, Italie  

Le festival aura lieu du 16 au 19 Septembre 2022  
  

  
EuroArt production srl et Leon Promotions, sont heureux de vous 

présenter la quatrième édition du Festival "La Festa dei Colori" - Les 

carnavals de la Méditerranée se rencontrent;  

  

  

  
  

  

Le Festival est ouvert aux fanfares, aux groupes de majorettes, aux 

groupes de carnaval et aux écoles de danse.  

   

Programme général de la manifestation.  

  

Vendredi 16 Septembre  

  

Arrivée des  groupes. Transfert à l'hôtel/village.  L'hôtel se trouve dans 

la région Sicile, dans la province de Palerme, l'une des plus belles 

régions d'Italie. Citta del Mare (https://citta-del-mare-

village.hotelsonsicily.com/en/). 

https://citta-del-mare-village.hotelsonsicily.com/en/
https://citta-del-mare-village.hotelsonsicily.com/en/


 

En cas d’arrivée par avion, à l’aéroport Trapani ou Palerme, 

l'organisation aura le soin de prélever le groupe en bus touristique et 

organiser le transfert vers la destination. Selon le lieu d’arrivée, il sera 

possible de s'arrêter dans un endroit touristique ou culturel pour faire 

une excursion.  

  

Dîner à l'hôtel.  

  

Soirée: performances à l'hôtel pour les groupes participants.  

  

  

 
  

  

Samedi 17 Septembre  

  

Petit déjeuner à l'hôtel.  

  

Matinée libre ou excursion optionnelle dans des lieux de grand 

intéresse historique, culturel et touristique comme Segesta, Erice ou 

Palerme.  

  

Déjeuner à l'hôtel  

  

Fin d'après-midi: défilé itinérant et performances de tous les groupes 

participants.  

  

     

Dimanche 18 Septembre  

  

Petit déjeuner à l'hôtel.  

  

 



Matinée libre ou excursion optionnelle dans des lieux de grand 

intéresse historique, culturel et touristique comme Segesta, Erice ou 

Palerme.  

  

Déjeuner à l'hôtel.  

  

Soirée : défilé itinérant et performance finale de tous les groups 

participants. A la fin des représentations, il y aura la remise des 

certificats de participation à tous les groupes participants. Les  

autorités assisteront aux performances.  

  

  

 
  

  

  

Lundi 19 Septembre    

  

Petit déjeuner à l'hôtel et départ.  

  

Si le groupe part en avion, depuis Trapani ou Palerme, l'organisation 

peut  organiser le transfert vers l'aéroport de départ avec des bus 

touristiques.  

Selon l'itinéraire du vol, il sera possible de s'arrêter dans un lieu 

touristique ou culturel pour faire une excursion.  

  

  

  



  
  

  

  

  
  

  

  

N.B.  

  

Note: Il est possible d’arriver un jour plus tôt et de partir un jour plus 

tard en fonction de la disponibilité des vols aériens.  

  

Le programme actuel est indicatif et peut être modifié pour des raisons 

d’organisation.  

  



Le programme définitif avec les lieux exacts des spectacles et des 

performances et les horaires, sera établi après avoir reçu la 

confirmation de tous les groupes participants.  

  

Inclus dans ce forfait / prix est un transfert pour le groupe de l'aéroport 

à l'hôtel. Aucun transfert ne peut être effectué pour les participants 

arrivant à des heures différentes mais nous pouvons organiser sur 

demande.   

  

Pour les groupes participants, il est obligatoire d’acheter le ou les 

forfaits d'hébergement fournis par l'Organisation  

  

 

  

  
  

  

Pour plus d’informations, contacts et conditions de participation :  

Giuseppe Corsaro (+39) 393 9982680, Gabriele Grimaldi (+39) 393 

9273425; Bureau: Tel./fax (+39) 095 7278224.     

Mail: info@euroartproduction.com  

  

www.euroartproduction.com 

  

mailto:info@euroartproduction.com

