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Découvrez la Sicile en toute liberté

Cette île italienne possède un riche passé historique dont elle a gardé de
nombreux vestiges, classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco : les temples
d’Agrigentes, le site archéologique de Syracuse, Piazza Armerina et les célèbres
mosaïques de la Villa Romaine de Casale…mais aussi le vieux Palerme, le théâtre
grec de Taormine, le charmant village de Cefalù, l’impressionnant Etna, les îles
Eoliennes…
Qu’attendez-vous pour partir en voyage en Sicile ?

COUPS DE CŒUR !
• A deux pas du site archéologique de Selinunte et d’une
réserve naturelle
• Belle plage préservée à proximité
• Cadre agréable, spacieux et familial
• 3 piscines et espace lounge

INFORMATIONS PRATIQUES
•
•
•
•
•

A 1km du village de Selinunte
A 15km de Castelvetrano
314 chambres réservées au Club Marmara
A 100km de l’aéroport de Palerme
Normes locales : 4*

DESCRIPTIF

Situation
Ce Club Marmara a de jolis airs 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.

Services
•
Coffre-fort dans les chambres
Services à la carte (avec supplément) :
•
• éclairage tennis
•
• massages et soins esthétiques
•
• location de vélos*
•
• quad*
•
• équitation*
*Indépendants du club et non garantis

Chambres
Ce Club Marmara dispose de 314 chambres
réparties dans plusieurs petits bâtiments de1
étage. L’ensemble est construit au cœur d'un grand
jardin à la végétation méditerranéenne.
Chambres standard : spacieuses et climatisées,
carrelage, aménagée avec téléphone, télévision,
mini-réfrigérateur, carrelage, salle de douche avec
sèche-cheveux .Coffre-fort sur demande et payant.
Possibilité de lit supplémentaire et chambre quadruple (jusqu’à 4 adultes).

Restauration
A votre disposition : restaurant principal intérieur
avec une partie en terrasse couverte, snack près
de la piscine, bar.
• Formule « tout inclus » : tous les repas et encas. Cuisine internationale et locale, buffet à
thème, show cooking, snack….
Goûter à volonté : avec 2 gourmandises.
Boissons locales à volonté de 10h à 23h : vin, bière,
jus de fruits, soda, café, thé, eau…alcool local, gin,
vodka, whisky, 3 choix de cocktail du jour à
volonté.

Sports et loisirs
• Les sports :
• 3 piscines extérieures avec parasols et transats
(serviettes payantes)
• tennis de table
• 2 terrains multisports : tennis, mini-football,
volley-ball, basket-ball
• pétanque • fléchettes • tir à l’arc
• gymnastique • stretching • aérobic • taï-chi • aquagym
• water-polo

Vos enfants
Rendez-vous des copains de 3 à 13 ans : jeux
d’éveil, sports, mini-disco, piscine.
Club Ado, de 14 à 17 ans : activités, sports, table
de mixage, musique, jeux vidéo, wifi, espace
détente au Loft 2.0 (durant les vacances scolaires).

Bon à savoir…
• Carte d'identité ou passeport
ressortissants français

en

cours

de

validité

obligatoire

pour

les

• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à
14h et au départ à 10h.
• Accès wifi gratuit à la réception et à la piscine.

Tarifs groupes sur demande à : contact@desirsdailleurs.fr

