CALA REGINA SICILE

SICILE
Hôtel-club Cala Regina 5*
Un plongeon dans la Sicile d’hier et d’aujourd’hui ! Après une année de stress,
prenons de la distance… Baladons-nous dans les 30 hectares de jardin du club,
profitons de la vue sur mer depuis la terrasse de notre chambre, laissons-nous
entraîner par les animations. Et n’oublions pas de visiter Agrigente un site
majeur de la Sicile antique, un vrai bonheur au présent !

Situation :
Situé dans un environnement calme, sur
la côte sud de la Sicile, à 4 km de la station
thermale de Sciacca et proche du site antique
d’Agrigente, surplombant le golfe de
Sciaccamare. L’aéroport de Palerme se trouve
à env. 120 km.

Votre club :
Récemment rénové dans un style
moderne et élégant, ce Club dispose de 188
chambres réparties dans un bâtiment de 4
étages, implanté au cœur d’un grand jardin
planté de palmiers de plus de 30 hectares,
surplombant la mer.
Pour votre confort : restaurant principal
intérieur avec une partie en terrasse donnant
sur la mer (cuisine internationale et locale
présentée sous forme de buffet varié à
volonté), bars, piano-bar, salon TV, boutique,
amphithéâtre intérieur et extérieur, salle de
réunion, ascenseurs.
Internet : accès wifi gratuit dans les parties
communes et les chambres, point internet
payant à la réception.
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Votre chambre :
Confortable et spacieuse, aménagée avec
climatisation,
téléphone,
télévision,
miniréfrigérateur, coffre-fort, carrelage, salle de
bains ou douche avec sèche-cheveux, terrasse.
La plupart des chambres ont vue mer (face
ou côté).
Possibilité de lit supplémentaire. Chambres
quadruples et communicantes.

Animation club :
Autour de son responsable loisirs, une équipe 100 % francophone vous proposera
des activités ludiques et sportives, spectacles, soirées à thème.

Club MINI:

Une équipe et une infrastructure adaptée
aux 3 à 7 ans (mini stars), 8 à 10 ans (stars) et 11
à 13 ans (super stars). Jeux d’éveil, sports,
ateliers, mini-disco, piscine. Baby club 4 mois à 2
ans réservable avant départ (300€/semaine).

Club ADO:

Les ados de 14 à 17 ans se retrouveront au
loft 2.0 dans un espace dédié : table de mixage, musique, jeux vidéo, wifi, espace
détente (durant les vacances scolaires).
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Formule tout compris :
Repas buffet varié à volonté : cuisine
internationale et locale, buffet à thème,
show cooking, snack…
Goûter à volonté avec 2 gourmandises
(crêpe, gaufre, glace…), smoothie, gâteaux,
pop-corn…
Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00
: vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé,
eau… alcool local, Gin, Vodka, Whisky,
apéritif anisé, vermouth 3 choix de cocktail
du jour à volonté

Activités et sports :
Belle plage de sable fin en contrebas (env.
200 m, accès par un sentier piéton)
aménagée
avec
parasols,
transats
(serviettes payantes) et douche.

GRATUIT

• piscine extérieure avec parasols et
transats (serviettes payantes)
• piscine intérieure chauffée
• 3 courts de tennis • ping-pong • basket-ball
• mini-football • beach-volley • pétanque •
fléchettes • tir à l’arc • mini-golf •
gymnastique • stretching • aérobic • taï-chi •
aquagym • water-polo

PAYANT

• éclairage tennis
• sports nautiques en fonction de la météo* : planche à voile, voile, canoë

*Indépendants du club et non garantis.
A noter : dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au
départ à 12h.
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