COSTA VERDE HOTEL.doc

SICILE - CEFALU
CLUB COSTA VERDE 4*
L’hôtel et sa situation:
A 87 km de l’aéroport de Palerme, idéalement
situé pour effectuer toutes les visites des
sites les plus renommés de l’île en une journée,
y compris les îles Eoliennes ou l’Etna. L’hôtel
Costa Verde se trouve sur une verte colline
tapissée d’oliviers et de citronniers, face à la
mer. Navettes payantes pour Cefalù.

Les Chambres:
L’hôtel est constitué d’un bâtiment unique et dispose
de 388 chambres spacieuses et confortables, la
plupart sont avec balcon, toutes avec télévision,
téléphone direct et air conditionné (à heures fixes du
01.07 au 15.09), bain ou douche, vue sur mer ou
colline. Environ 50% des chambres de l’hôtel ont la
vue mer (en supplément).

Mer/Piscine:
Plage privée située à 3 km et à 5 minutes par navettes gratuites et fréquentes. La plage,
principalement de sable, est équipée de chaises longues et parasols gratuits. A proximité
de la plage l’hôtel dispose d’un restaurant-grill de 250 places fonctionnant du 01.06 au
30.09, selon les conditions climatiques.
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Les équipements:
Grande salle de restaurant intérieure climatisée.
Plusieurs salles intérieures pour repas privés. Une
superbe salle de restaurant en plein air fonctionnant
pendant la belle saison. Un restaurant sur la plage à
disposition durant la belle saison (réservation
obligatoire, mais sans supplément pour les personnes
logeant en pension complète). 3 bars dont un à la
plage (ouvert seulement en saison), boutique, bazar,
coiffeur, grande salle de conférences parfois
utilisée pour l'animation du soir, terrasse pour le
piano-bar. L’hôtel dispose depuis juin 2007 d’un parc aquatique, situé à 250 m, accessible
avec la Carte “Acquatic Club” (facultative et payante) incluant toboggan, piscine lagoon
pour les enfants, gym et danses aquatiques,
tennis, mini-foot. A régler sur place € 5,00 par
jour et par personne (adulte et enfant).
Terrain de pétanque, aire de jeux, piscine pour
enfants et adultes équipée de chaises longues
et parasols, pingpong, mini-club en service pour
les enfants 4/11 ans du 01.06 au 30.09, grand
amphithéâtre de mille places en plein air à
proximité de la piscine pour les spectacles du
soir pendant la belle saison.

La restauration:
Restaurant de plein air utilisé pendant
la belle saison, idéalement situé près de
la piscine et face à la mer. Salle de
restaurant
intérieure
avec
air
conditionné et décorée avec goût. Tous
les repas sont servis sous forme de
buffet, cuisine locale et internationale.
Pendant la belle saison, tous les jours
vous seront proposés des grillades de
viandes ou de poissons, aussi bien au restaurant de plein air principal qu’au restaurant de la
plage. Vin en carafe à volonté pendant les repas principaux (à noter que les repas au grill de
la plage sont proposés avec un choix moins
important que celui du restaurant principal et
que la réservation est obligatoire la veille).
Au cours de votre semaine de séjour vous
profiterez d’un grand buffet de spécialités
siciliennes, d’un dîner de gala et pendant la belle
saison également, d’une soirée musicale au
restaurant de la plage.
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Animation et sports:
Il s’agit sans doute de la
structure qui propose le plus grand choix de
sports et d’animation en Sicile. Celle-ci est
réalisée par le chef de village (francophone) et
par son équipe d’animation franco-italienne. En
pleine saison elle a lieu, suivant l’heure et
l’endroit où vous avez décidé de passer votre
journée, sur six pôles différents:
• Les jeux apéritifs, digestifs et de société près
du bar principal.
• Les cours et tournois sportifs du 01.06 au 30.10 (tennis, pétanque, mini foot, etc.).
• L’aérobic et la gym aquatique à la piscine principale.
• Les planches à voile et autres jeux aquatiques à la plage (01.06 au 30.09).
• Le piano-bar, près du bar principal sur une terrasse en plein air ou à l’intérieur.
• Les spectacles et animation du soir à l’amphithéâtre ou dans la salle intérieure
d’animation.

Aquatic club:

Attractions aquatiques fantastiques adaptées à
toute la famille.
Zone Adultes: toboggan multiple, canyon river,
piscine à vagues.
Zone Enfants: Lazy river pour canots, volcan
d'eau, serpent et tortue avec jets d’eau,
rideslash, toboggan Huggy Buggy.
Pour tous: Gymnastique et danses aquatiques,
tennis et mini-foot. Animation, jeux.
Ouverture du 01/06 au 15/09 en fonction des
conditions climatiques.
NOUVEAUTÉ Le centre de Bien - Etre
Le centre de bien-être est un lieu unique, conçu
pour une remise en forme totale et pour se
libérer de la fatigue et du stress. Dans ce
centre sont proposés d’agréables et efficaces
traitements: Hydro massages Jets d’eau
Douches à jets Lames d’eau Petit lits d’hydro
massage Milles bulles” Hammam Bain romain
Sauna finlandais Douche tropicale et douche
brumeuse froide Kneip Espace “tisanerie” et
relai Espace beauté (où sont proposés des soins du visage et du corps) Espace massages.
Le centre a élaboré des programmes agréables pour reconquérir bien être et remise en
forme, tous personnalisés aux exigences spécifiques de chaque client. Le montant des
prestations doit être réglé sur place.
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Votre formule
Boissons TOUT INCLUS
10h00 22h00

Open Bar

Boissons chaudes

Café – Café frappé – Café décaffeiné – Café americain – Café au lait –– thè – camomille – lait chaud.

Boissons

Eau minérale plate et gazeuse au verre – coca cola pression 20cl. – Orangeade pression 20c.l.
Limonade pression 20 c.l. – Tonic pression 20 c.l. – bière pression 20/40 c.l. – Panaché

Jus de fruits et sirops

Jus: Ananas – Orange – Poire – Pêche – Pamplemousse – Sirops divers

Aperitifs Italiens

Aperol – Aperol soda – Biancosart – San bitter blanc et rouge – crodino – bitter campari
Martini rouge – Martini blanc – Martini Dry – Vin blanc et rouge – Marsala aux oeufs –
Marsala aux amandes – marsala – Sangria

Digestifs Italiens

Amaro Averna – Rabarbaro zucca – amaro lucano – branca menta – fernet branca – amaretto di
saronno – amaro ramazzotti – amaretto di saronno – crema di menta sacco – galliano – mandarinetto –
sambuca – limoncello – triplo secco – cynar

CES BOISSONS SONT SERVIES AU VERRE, AU BAR CENTRAL DU HALL
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