Sicile - Sciacca
Hôtel Club Alicudi 4*
Situation

L’hôtel club est inséré dans un cadre naturel très
beau : le parc de Sciaccamare délimité par une longue
plage de sable fin et par un immense jardin couvert
d’oliviers, d’ibiscus, de bougainvilliers.
A 4 km, la ville thermale de Sciacca, devenue une
station balnéaire très réputée pour ses belles plages
et à 30 minutes environ la célèbre Vallée des Temples
d’Agrigente. L’hôtel club Alicudi, dispose de son
propre centre thermal, très bien équipé, avec piscine
d’eau thermale (fermée en juillet/août).

Service
A votre disposition : piano-bar avec terrasse extérieure,
salle télévision, salle de lecture, discothèque.
Avec
participation : 2 bars, cures thermales, boutiques,
coiffeur, teinturerie, assistance médicale, location de
voitures, navette (ligne régulière) pour Sciacca, borne
internet.

Votre Chambre
Les 175 chambres sont soigneusement meublées, 119
disposent de terrasse et d’un petit jardin, les autres au
1er étage sont avec balcon vue jardin.
Toutes les chambres disposent de climatisation et
chauffage, salle de bain avec sèche cheveux, TV,
téléphone, frigo et coffre-fort (payant).
Possibilité de chambres quadruples.

Sports et Loisirs
Une belle piscine en plein air d’eau douce, un bassin pour
enfants, une piscine couverte d’eau thermale à 28°
(fermée juillet/août), et ping pong sont disponibles à
l’hôtel. Plage : des sentiers mènent jusqu’à la plage de
sable, équipé avec parasols et chaises longues (service
gratuit), et également un service de navette est assuré
toute la journée par un petit train. Service de
surveillance et bar sont prévus à la plage. Au centre
sportif (quelques minutes à pied) les terrains de tennis
sur gazon synthétique (éclairage en supplément), volley ball et mini-foot (terrain polyvalent),
basket-ball, tir à l’arc, mini-golf, pétanque. Sports nautiques : planches à voiles, canoës et dériveurs
sont disponibles du 1er mai au 30 septembre soumis aux conditions atmosphériques. Utilisation
gratuite du matériel sportif.
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Sicile - Hôtel Club Alicudi 4*
Animation

Notre équipe propose tous les jours (sauf vendredi) : réveil
musculaire, gymnastique à la piscine et à la plage, jeux
apéritifs, tournois, cours collectifs sportifs.
Le soir, spectacles, cabaret, soirées clients, piano bar, et
puis les après soirées à la discothèque et les tournois
nocturnes.

Vos Enfants

Le Mini Club (enfants de 4 à moins de 12 ans) et le Junior Club (enfants de 12 à moins de 17 ans)
sont disponibles gratuitement, pendant les vacances scolaires, tous les jours sauf vendredi, de 9h00
à 19h00. Activités sportives encadrées, tournois sportifs, spectacles, soirées jeux.
En supplément, Nursery (bébés de 4 mois à 2 ans) et Baby club (bébés de 2 à 4 ans non révolus).

Votre Table

Restaurant principal climatisé avec une belle terrasse
vue jardin. Tous les repas sont servis sous forme de
buffets avec vin et eau en carafe à volonté. Tous les
soirs un rendez-vous gastronomique à thème : la
soirée sicilienne avec un grand buffet de spécialités
de la région, le grand buffet de la mer avec ses
grillades de poissons, le dîner d’adieu avec son buffet
de gâteaux, la soirée internationale, le “Pizzas &
Spaghetti party”, la soirée barbecue. Et puis les
surprises gastronomiques de minuit à la discothèque
et en été, les fruits frais à la piscine et à la plage.
« All Inclusive » (inclus dans nos prix)
• Aux repas uniquement : vin rouge et blanc à volonté et eau minérale à volonté servie en carafe.
• De 10h à 00h uniquement au bar : boissons non alcoolisées (eau minérale naturelle et gazeuse,
sodas, jus de fruits, sirop, thé, café, infusions) + boissons alcoolisées de production locale (bière
pression, vins rouge et blanc, mousseux, apéritifs (martini, marsala…) et cocktails).
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