
Italie

Cefalù

• Apprécier la vue imprenable 
sur la baie de Cefalù et les eaux 
cristallines de la mer Méditerranée 
depuis sa Villetta

• En été, tester des sports inédits 
comme le fitness paddle ou le 
"Vibhava Yoga"

• Profiter d’une expérience 
exclusive et personnalisée avec le 
service conciergerie

• Un savoureux dîner ou une 
dégustat ion de vér i tables 
"Gelato" les pieds dans l’eau ? 
Venez découvrir le meilleur de la 
gastronomie Italienne !

• Se ressourcer au Club Med Spa 
by SOTHIS de 700m²

• Vivre une expérience Découverte 
exclusive, en toute autonomie, avec 
un programme d’excursions dédié 
autour des arts et de la culture

Points forts du Village :
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Supérieure

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Supérieure - Vue Mer 34 Vue Mer, Balcon aménagé 1 - 2

Chambres Supérieure communicantes - 
Vue Mer 68 Vue Mer, Balcon aménagé 2 - 4

Chambre Supérieure 34 Balcon aménagé 1 - 2

Chambre Supérieure adaptée aux 
personnes à mobilité réduite 34 Balcon aménagé 1 - 2

Chambres Supérieure communicantes 68 Balcon aménagé 2 - 4

Chambre Supérieure communiquant 
avec Chambre Supérieure adaptée aux 
personnes à mobilité réduite

68 Balcon aménagé 2 - 4

Equipements
•  Climatisation
•  Téléphone
•  Accès Internet
•  Télévision écran plat
•  Machine à café
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser (Chambre 

Deluxe uniquement)
•  Parapluie
•  Coffre-fort
•  Prise USB
•  Chauffage
•  Prises électriques type F : 220 – 240 V
•  Prises électriques type C: 200 - 240 V

Salle de bains
•  Douche
•  Double Vasque
•  Toilettes séparées
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-cheveux
•  Miroir de beauté
•  Produits d’accueil : accessoires 

(nécessaire de beauté, kit manucure, 
etc.)

•  Produits d’accueil de la marque Spa 
(shampoing, gel douche, crème)

Services
•  Service de conciergerie
•  Prise en charge des bagages
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné sur demande
•  Service de blanchisserie (à la carte)
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Deluxe

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Villetta Deluxe - Vue Mer 40 Vue Mer, Coin Salon, Balcon 
aménagé 1 - 2

Villetta Deluxe - Vue Mer Panoramique 40 Vue Mer, Coin Salon, Balcon 
aménagé 1 - 2

Villetta Deluxe - Vue Mer Panoramique, 
La Perla 40 Vue Mer, Coin Salon, Balcon 

aménagé 1 - 2

Villetta Deluxe 40 Coin Salon, Balcon aménagé 1 - 2

Chambre Deluxe, La Corte 40 Coin Salon, Balcon aménagé 1 - 2

Chambre Deluxe - Vue Mer, La Corte 40 Vue Mer, Coin Salon, Balcon 
aménagé 1 - 2

Chambres Deluxe communicantes, La 
Corte 80 Balcon aménagé 2 - 4

Chambres Deluxe communicantes - Vue 
Mer, La Corte 80 Vue Mer, Balcon aménagé 2 - 4

Equipements
•  Climatisation
•  Bain de soleil
•  Téléphone
•  Accès Internet
•  Télévision écran plat
•  Machine à café
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser (Chambre 

Deluxe uniquement)
•  Parapluie
•  Coffre-fort
•  Prise USB
•  Chauffage
•  Prises électriques type F : 220 – 240 V
•  Prises électriques type C: 200 - 240 V

Salle de bains
•  Baignoire
•  Douche
•  Double Vasque
•  Toilettes séparées
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-cheveux
•  Miroir de beauté
•  Produits d’accueil : accessoires 

(nécessaire de beauté, kit manucure, 
etc.)

•  Bidet
•  Produits d’accueil de la marque Spa 

(shampoing, gel douche, crème)

Services
•  Service de conciergerie
•  Room service avec supplément de 11h 

à 23h
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné quotidiennement
•  Prise en charge des bagages
•  Service de blanchisserie (à la carte)
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Suite

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Suite adaptée aux personnes à mobilité 
réduite 66 Salon Séparé, Terrasse 

aménagée 1 - 2

Suite - Vue Mer 55 Vue Mer, Salon Séparé, 
Terrasse aménagée 1 - 2

Suite Baia - Vue Mer 50 Vue Mer, Salon Séparé, 
Terrasse aménagée 1 - 2

Suite - Vue Mer communiquant avec 
Chambre Supérieure - Vue Mer 89 Vue Mer, Coin Salon, Balcon 

aménagé 2 - 4

Equipements
•  Climatisation
•  Bain de soleil
•  Téléphone
•  Télévision écran plat
•  Banquette
•  Machine à café
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser (Chambre 

Deluxe uniquement)
•  Parapluie
•  Coffre-fort
•  Chauffage
•  Prises électriques type F : 220 – 240 V
•  Prises électriques type C: 200 - 240 V

Salle de bains
•  Sèche-cheveux
•  Douche
•  Double Vasque
•  Toilettes séparées
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Miroir de beauté
•  Produits d’accueil : accessoires 

(nécessaire de beauté, kit manucure, 
etc.)

•  Bidet
•  Produits d’accueil de la marque Spa 

(shampoing, gel douche, crème)

Services
•  Transfert privilégié pour les G.M® avec 

le Forfait séjour et transport
•  Livraison et reprise des bagages dans 

la Suite
•  Room service du petit déjeuner 

continental inclus
•  Service de conciergerie
•  Room service avec supplément de 11h 

à 23h
•  Wi-Fi premium
•  Réservation prioritaire au Gourmet 

Lounge
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné quotidiennement
•  Déjeuner offert en cas d'arrivée au 

Village avant 15h00
•  Service de couverture
•  Serviette de plage
•  Service de blanchisserie (à la carte)
•  Service de ménage à l'heure de votre 

convenance
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Sports & Activités**

Sports Nautiques

Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. 
(années)

Plongée bouteille (en été)* ✓ ✓ 10 ans

Stand Up Paddle (en été)
Cours collectifs 
tous niveaux / 
Initiation

8 ans

Voile (en été) Tous niveaux 8 ans

Kayak (en été) Accès libre 16 ans

Plongée libre (en été)* Accès libre ✓ 8 ans

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
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Sports Terrestres & Loisirs & Détente

Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. 
(années)

Yoga by Heberson Cours collectifs 
tous niveaux 16 ans

Randonnées Tous niveaux 12 ans

Fitness Cours collectifs 
tous niveaux 16 ans

Sports collectifs Accès libre 8 ans

Tennis Initiation / Tous 
niveaux 8 ans

Ambiance ✓

Piscines Cours collectifs 
tous niveaux 16 ans

Pétanque Accès libre

Tennis de table Accès libre

Tir à l'Arc Initiation 11 ans

Cardio-Training Accès libre 18 ans

Excursion* ✓ ✓

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscine principale
Piscine extérieure

Piscine calme naturelle
Piscine extérieure

Le rendez-vous incontournable du Resort pour 
partager des moments joyeux et festifs en 
journée ou en soirée. Cette piscine est chauffée 
suivant les conditions météorologiques.

Les enfants sont sous la surveillance de leurs 
parents ou accompagnants.

En été, repos et sérénité sont les maîtres mots, 
pour une pause zen autour de cette piscine 
naturelle. Un havre de paix réservé aux adultes à 
partir de 18 ans.

Piscine fermée le dimanche.

Italie

Cefalù

Piscines
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Club Med Spa by Sothys*

Déesse de la beauté, Sothys confie son secret aux femmes et aux hommes. 
Au coeur de la Corrèze, dans son jardin botanique, une esthétique d’avant-garde se 
renouvelle sans cesse. Découvrez la digi-esthétique®, une méthode de modelage 
exclusive qui invite à une parenthèse enchantée. 
Emotions et raffinement sont au rendez-vous.

*en supplément

Excursions*

Grandeur nature : 
Etna Top / Perles sauvages : Filicudi & Alicudi / Sortie pêche

Bain de culture : 
Rendez vous à Palerme / Agrigente - Le Triomphe des Dieux / Volupté impériale / 
Matinée sicilienne en Vespa / Taormine

Soif de sensations : 
Cefalù côte à côte / Equitation dans les Madonies

Sur-mesure : 
Vacances Siciliennes / Dolce vita à Palerme - "Pick & choose" / Etna - "Pick & 
choose" / Erice et Marsala

*en supplément
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Il Palazzo Gourmet Lounge
Gourmet Lounge

Petit déjeuner tardif, antipasti ou pâtisseries jusqu’au dîner 
à l’heure italienne, mangez quand il vous plait tout au long 
de la journée.
Dans une ambiance baroque aux couleurs du cinéma italien, 
profitez de cette offre évolutive au gré de vos envies et du 
dîner servi à l’assiette.
Intégré au restaurant, le bar Paparazzo vous accueille 
pour une pause rafraîchissante et une épicerie fine, à la 
carte, avec une offre de vins et de produits typiques de la 
gastronomie italienne pour prolonger vos vacances.
Ouvert du lundi au samedi.

La Riva Beach Restaurant
Restaurant de plage

Ouverture à partir du 1er juin 2023
Profitez du service à table pour vos déjeuners presque les 
pieds dans l’eau, à déguster jusque tard dans l’après-midi. 
Ce restaurant en bord de mer, ouvert tout l’été de mai à 
octobre, vous propose une sélection de produits frais « 
show cooking » mais aussi des spécialisés terre et mer au 
barbecue.
Le soir, uniquement sur réservation et en supplément, 
offrez-vous un dîner langouste, à partager à deux, en 
famille ou entre amis.

La Rocca
Restaurant principal

Depuis la terrasse ouverte en été avec vue 
imprenable sur la baie, ou dans la fraîcheur d’une 
des salles climatisées, c’est l’endroit idéal pour 
déguster le meilleur de la cuisine italienne et 
internationale.
Ce restaurant est ouvert du petit-déjeuner au 
dîner.

Italie
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Bars
Azzuro
Bar principal

Il Covo Bar
Bar de la plage

Il Palazzo Gourmet Lounge 
Bar
Gourmet Lounge Bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Informations Pratiques

Adresse
Club Med Cefalù
Localita Santa Lucia, Cefalù, Sicile-Palerme
90 015, ITALIE

Age Min. (années) 8

 Santé & Sécurité
Safe Together. Au Club Med, nous mettons en place les mesures de sécurité nécessaires 
pour vous offrir un séjour inoubliable

  Arrivée simplifiée
Service "Easy Arrival "* (Faciliter mon arrivée)
Enregistrez et gérez vos détails en ligne, nous préparons tout pour faciliter votre arrivée :
Easy Check in – check out
Renseignements pour l’encadrement enfant
Compte Club Med en ligne
Disponible sur votre Espace Membre
*Sélection des services en fonction des Resorts 

 Check-in/Check-out
Les horaires d’arrivée et de départ :
Pour tous les séjours, arrivée entre 16h et 20h. 
En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner pourra vous être proposé (avec supplément).
Les chambres seront à votre disposition dans l’après-midi à partir de 16h.
Le dernier jour, nous vous demandons de libérer vos chambres à 10h, pour un départ à 
15h (petit-déjeuner et déjeuner inclus).
En cas d’horaires différents ceux-ci vous seront communiqués sur votre Rendez-Vous 
Vacances.

 Transferts
Aéroport de Catane (120 min)
Aéroport de Palerme (90 min)

 Mon Application Club Med
Tout ce dont vous avez besoin est dans l’Application My Club Med – votre compagnon 
de voyage idéal pour préparer et organiser votre séjour. Découvrez le plan du Resort, 
les infrastructures et les activités , et bénéficiez de services dédiés pour profiter un 
maximum de votre séjour.
Téléchargez My Club Med App sur l’App Store ou Google Play
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