Paradise Beach
Hôtel Club 3*
SICILE
L’hôtel et sa situation:

Au bord d’une immense plage de sable, sur la côte
Sud de l’île, dans un parc naturel protégé, l’hôtel
Paradise Beach3* est situé à une dizaine de km du
parc archéologique de Selinunte. Il est facilement
accessible depuis Palerme (110 km de l’aéroport).

Les chambres:

Les 248 chambres de l’hôtel sont spacieuses et
confortables, toutes équipées de salle de bain avec
baignoire ou douche, air conditionné centralisé à
heures fixes du 01/07 au 15/09, téléphone direct, TV
couleur Satellite et coffre fort électronique. Frigo
bar sur demande et avec supplément.

Equipement et Services:

2 Restaurants, un espace bébé tout équipé pour la
préparation des repas des 0 à 2 ans, nourriture et
équipement adaptés (140 euros par semaine à régler sur
place). Boutique Bazar. 2 piscines dont 1 pour enfants.
La plage, accessible par un sentier en pente et quelques
marches est équipée de transats et parasols.

Restauration:

Les repas sont tous en formule buffet avec eau et
vin en carafe au déjeuner et au dîner. Restaurant
d’été sur la plage, du 15/06 au 15/09, selon
conditions climatiques et sur réservation
obligatoire: « Il Boschetto » propose le midi un
buffet d’entrées et grillades, service à table et
une formule Pizzeria le soir.

27B Rue de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM069 100 060

Paradise Beach
Hôtel Club 3*

Sports:

Particulièrement apprécié des sportifs, le Club
Paradise Beach3* permet un grand nombre
d’activités : 4 courts de tennis, volley, beach volley,
basket, ping pong, mini foot, tir à l’arc, pétanque,
minigolf 18 trous, aérobic, stretching, cours
collectifs de tennis. Pour la base nautique: du 15/06
au 15/09 Activités payantes : cours collectifs voile
et planche à voile, engin nautique à pédale,
catamaran, laser, canoé. Location de bicyclette à
régler directement à la réception.

Animation:

Une équipe d’animation vous propose du 01/04 au
30/09 tout au long de la journée, des jeux
concours, des tournois et diverses activités et en
soirée un spectacle quotidien, piano bar et
discothèque. Du 16 juin au 16 septembre et
pendant les vacances scolaires du 06/04 au 01/05:
Mini club et Junior club. Horaires de 09h30 à
13h00 et de 15h00 à 18h00.

Quelques points forts

• Cocktail de bienvenue.
• Vin en carafe aux repas inclus.
• Accès direct à la plage privée, équipée de chaises longues et parasols du
01/06 au 30/09.
• Piscine pour adultes et une pour enfant.
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