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CLUB MARMARA Sicilia
Plongez dans la mer… et dans l’histoire ! Séjournez au
cœur de ce Club Marmara avec son air de village, vous
y cultiverez votre goût pour la détente et pour l’histoire.
Entre deux activités ou deux siestes... réveillez votre
vocation d’archéologue et de baroudeur, le site de
Selinunte et de nombreuses merveilles historiques et
naturelles sont à votre portée.
Club Marmara, l’expérience club en toute convivialité !

Au sud-ouest de la Sicile, à 1 km du village de Selinunte, avec son petit port de
pêche et son parc archéologique (service de navettes gratuit) et à 12 km de la
ville de Castelvetrano (service de navettes payantes). La réserve naturelle de la
Foce del Belice se trouve à 500 m à pied. Dans un environnement calme et naturel,
à quelques minutes de la mer. L’aéroport de Palerme se trouve à env. 100 km.

VOTRE CLUB MARMARA

Ce Club dispose de 314 chambres réservées au Club Marmara. Le tout est réparti
dans plusieurs petits bâtiments de 1 étage. L’ensemble est construit au cœur d’un
grand jardin à la végétation méditerranéenne.
• À votre disposition : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse (cuisine
internationale et locale présentée sous forme de buffet varié à volonté), snack/pizzeria,
bar, lounge bar, boutique, amphithéâtre, salle de réunion.
• Internet : accès wifi gratuit à la réception et à la piscine.

LES CHAMBRES

• Chambre double (26 m²) : agréable et spacieuse, aménagée avec climatisation,
télévision, mini-réfrigérateur, salle de douche avec sèche-cheveux. Coffre-fort sur
demande et payant. Possibilité de 1 lit suppl.( jusqu’à 3 adultes).
• Chambre familiale (36 m²) : aménagée de manière identique à la chambre double,
avec 1 lit double et 2 lits simples ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).
• Chambre familiale avec séparation et balcon (36 m²) : aménagée de manière
identique à la chambre double, avec 1 chambre et 1 coin salon, balcon ou terrasse en
plus ( jusqu’à 4 adultes - avec supplément).

RESTAURATION

• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show
cooking, snack…
• Goûter à volonté : avec une gourmandise chaude.
• Boissons locales à volonté de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé,
eau… alcool local, Gin, Vodka, Whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté.

ACTIVITÉS & LOISIRS

• Animation 100% francophone, activités ludiques et sportives en journée, spectacles
et soirées à thème.
• Fitness Plus avec 8 cours de fitness dont 2 réalisés par les Mils, 3 cours de gym
aquatique et coaching personnalisé.
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Longue plage de sable fin à 500 m env. (accès par un chemin en pente avec route à
traverser) aménagée avec parasols et transats (serviettes payantes).
Gratuit :
• 3 piscines extérieures avec parasols et transats (serviettes payantes, avec
caution)
• Tennis de table
• 2 terrains multisports : tennis, mini-football, volley-ball, basket-ball
• Pétanque, fléchettes, tir à l’arc
• Fitness (cours collectifs)
• Aquagym, water-polo
Payant :
• Cours d’aquabike
• Éclairage tennis
• Massages et soins esthétiques
• Location de vélos*
• Quad*
• Équitation*
* Indépendants du club et non garantis.

POUR LES ENFANTS

• Kit "bienvenue bébé" jusquà 2 ans (avec supplément).
• Rendez-vous des copains de 3 à 13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine.
• Club Ado de 14 à 17 ans : sports, jeux vidéo, musique, wifi, espace détente au QG
(durant les vacances scolaires).

LES POINTS FORTS

• À deux pas du site archéologique de Selinunte et d’une réserve naturelle
• Belle plage préservée à proximité
• Chambres spacieuses, idéales pour les familles
• 3 piscines et un espace lounge
À noter
• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h
et au départ à 12h.
• Taxe de séjour à régler sur place (env. 1€ / pers. / jour à partir de 12 ans pendant
7 jours maximum).
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