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HIMERA BEACH CLUB****
CAMPOFELICE DI ROCCELLA – SICILE
L’hôtel est situé sur la côte nord de l’île, entouré de palmiers et bordé par une longue plage
de sable et de galets qui se perdent dans une mer bleue. Entièrement rénové en 2019 avec
un nouveau look plus moderne et élégant.
LA SITUATION

A environ 55 km de la capitale sicilienne et à
seulement 16 km de Cefalù, station balnéaire
très appréciée située sur la côte nord de
Sicile, célèbre aussi pour la belle cathédrale
normande l’un des monuments les plus
précieux de l’île.

LES CHAMBRES
Construit
dans
le
typique
style
méditerranéen, il est réparti sur trois stage en
front de mer, à quelques mètres de la longue
plage de sable et de galets bordée d’une
végétation méditerranéenne luxuriante. Les
149
chambres entièrement
rénovées
disposent de salle de bains privée avec
douche et sèche-cheveux, air conditionné,
téléphone, mini-réfrigérateur, TV et Wi-fi.
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LA PLAGE

Une longue plage de sable et de galets lissées
par la mer s’étend à quelques dizaines de
mètres du club. Un espace privé équipé d’un
service de surveillance, de parasols et de
chaises longues est à la disposition des hôtes
qui peuvent s’y rendre à pied en quelques
minutes en traversant le jardin à l’ombre des
grands palmiers.

SERVICES A DISPOSITION
Le club dispose d’une salle de lecture, salon
TV, bar, boutique-bazar, amphithéâtre
extérieur, animation musicale, discothèque,
terrasse panoramique, location de serviettes
de plage, aire de jeux pour enfants, bureau
d’excursions,
location
de
voitures,
photographe, Wi-fi près du bureau d’accueil et
des espaces communs, navette publique pour
la ville de Cefalù.
RESTAURATION
Dans une grande salle climatisée et dans une terrasse extérieure donnant sur le jardin les
repas sont servis sous forme de buffet, avec des options culinaires toujours différentes. Vin,
bière et eau en carafe à volonté. Chaque
soir il y a un thème gastronomique
différent : la soirée grand buffet de la mer,
avec de nombreux plats à base de poissons
et de grillades, la soirée sicilienne offrant
les meilleurs plats de la cuisine insulaire, et
puis la soirée barbecue et l’élégante soirée
d’au revoir. En été, pendant les heures les
plus chaudes de la journée, des snacks aux
fruits frais sont servies en toute détente au
bord de la piscine et à la plage, tandis qu’à
minuit, près du bar et de la piscine, vous pourrez profiter des surprises gastronomiques du
chef.
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SPORTS & LOISIRS
Une belle piscine surveillée avec bassin réservé aux enfants, est équipée de parasols et
chaises longues. Les clients peuvent s’adonner
à diverses activités sportives : tennis, volley,
ping-pong, mini-foot, pétanque, canoë,
planche à voile et voile. Cours collectifs de
tennis, voile et de planche à voile pour les
débutants. Les activités nautiques sont
prévues de mai à septembre et sont soumises
aux conditions météorologiques. Les activités
sportives et l’utilisation de l’équipement sont
absolument gratuites et disponibles tous les
jours sauf le vendredi.
ANIMATION
Pendant la journée, notre équipe propose différentes activités. Tous les jours (sauf les
vendredis), des cours collectifs de
différentes disciplines sportives, des
cours de danse latino- américains, des
tournois de cartes et de pétanque, des
jeux d’apéritif à la piscine et des jeux
olympiques sont organisés. Les soirées
seront animées par des spectacles
divertissants à l’amphithéâtre en plein
air (tous les soirs sauf le vendredi) ou à
la salle d’animations, et les danses de
groupe.
LES ENFANTS

Mini Club (de 4 à moins de 12 ans) et Junior
Club (de 12 à moins de 17 ans) sont
disponibles pendant les vacances scolaires de
9h00 à 18h00 tous les jours sauf le vendredi.
De nombreuses activités sportives et de loisirs
sont proposées au cours de la journée et des
spectacles en soirée.

Descriptif sous réserve de modifications de la part de l’hôtelier. Photos non contractuelles.
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