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CLUB MARMARA Alicudi
Sur la côte méridionale de la Sicile, niché au cœur d’un
jardin luxuriant où palmiers et oliviers l’emportent, ce
club vous séduira que vous soyez amateur de sport ou
amoureux de détente et de bien-être. Non loin, se
trouve une grande plage de sable fin, idéale pour toute
la famille ! un club entre confort, animation et bienêtre !
Club Marmara, l’expérience club en toute convivialité !

Au calme, sur la côte sud-ouest de l’île, à 6 km de la station thermale de Sciacca
et proche du célèbre site antique d’Agrigente. L’aéroport de Palerme se trouve à
env. 120 km.

VOTRE CLUB MARMARA

Ce Club Marmara se compose de 175 chambres totalement réservées au Club Marmara,
réparties dans un bâtiment de 1 étage, au cœur d’un vaste jardin méditerranéen
agrémenté d’oliviers, d’hibiscus et de bougainvilliers.
• À votre disposition : boutique, discothèque intérieure, scène extérieure, salle de
réunion, ascenseurs.
• Belle plage privée de sable fin à 1 km avec service de navette par petit train
gratuit.
• Internet : accès wifi gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES
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Belle plage de sable fin (environ 1 km, séparée du club par une petite route peu
fréquentée, accès par un sentier piéton ou par un service de petit train gratuit)
aménagée avec parasols, transats (serviettes payantes) et douche.
Gratuit :
• Piscine extérieure avec parasols et transats (serviettes payantes)
• Piscine intérieure d’eau thermale chauffée naturellement à 28°C (fermée en
juillet-août)
• 2 courts de tennis (gazon synthétique), tennis de table, beach-volley, mini-football,
pétanque, fléchettes, tir à l’arc, mini-golf
• Cours fitness (cours collectifs), aquagym, water-polo
Payant :
• À proximité* : parcours de golf 9 et 18 trous (env. 10 km)
* Indépendants du club et non garantis.

• Chambre double (25 m²) : agréable et confortable, aménagée avec climatisation,
télévision écran plat, mini-réfrigérateur, coffre-fort, carrelage, salle de douche avec
sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
Possibilité de lit suppl.
• Junior suite (30 m²) : plus spacieuse et aménagée de manière identique à la
chambre double, avec 1 chambre et 1 salon séparé ( jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes
et 2 enfants).
Avec supplément : vue mer

POUR LES ENFANTS

RESTAURATION

• Bonne situation sur la côte sud-ouest de l’île, au cœur d’un beau parc.
• La proximité des hauts lieux antiques d’Agrigente.
• Centre thermal aux eaux thérapeutiques à proximité.
• Grande plage de sable fin à env. 1 km (accès par un petit sentier ou par un service
de petit train gratuit).

Restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse (cuisine internationale et
locale présentée sous forme de buffet varié à volonté), snack, 2 bars dont 1 bar de
plage.

ESPACE BIEN-ÊTRE

Centre thermal (en suppl., dans l’hôtel mitoyen) avec massages, soins spécifiques de
boue thérapeutique, soins pour le corps et le visage (fermé entre juillet et aout).

ACTIVITÉS & LOISIRS

• Equipe d’animation italienne (ou internationale) 100% francophone, activités ludiques
et sportives en journée, spectacles et soirées à thème.

• Clubs enfants avec une équipe de professionnels francophones et une infrastructure
adaptée : de 3 à 7 ans (Mini Stars), 8 à 10 ans (Stars) et 11 à 13 ans (Super Stars).
Activités manuelles et sportives, tournois, ateliers divers, aire de jeux, spectacles,
mini-disco.
• Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : sports, jeux ,activités selon les envies (durant les
vacances scolaires).

LES POINTS FORTS

À noter
• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 16h
et au départ à 10h.
CONTRADA SOVARETO - SCIACCA - SICILE - ITALIE
Normes locales 4*

