Kamarina Hotel
Italie

Goûtez à la douceur du Sud de la Sicile

Points forts du Resort :
• Paresser à l’ombre des oliviers, entre
places fleuries et ruelles escarpées
• Faire le plein de sport avec le tennis, la
voil ou le trapèze volant
• Initier vos enfants dès 2 ans aux secrets
des volcans et satisfaire vos ados avec le
Club Med Passworld®
• Explorer les sites d’Agrigente, de
Syracuse** ou l’Etna
**Site inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial de L’UNESCO.
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CLUB MED KAMARINA
LOCALITÀ SCOGLITTI, RAGUSA, Sicile-Raguse
97100, ITALIE

Sommaire
Ensemble en Sécurité. Au Club Med, nous mettons en place
les mesures de sécurité nécessaires pour vous offrir un
séjour inoubliable

Sports & Activités
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
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

Piscines
Enfants
Restaurants & Bars
Hébergement
Spa & Excursions
Spa & Excursions
Informations Pratiques

2

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/12/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

∑ ITALIE – KAMARINA HOTEL

Sports & Activités**

Sports Nautiques
Cours collectifs
Voile

Accès libre

Cours à la carte

Tous niveaux

ü

Plongée bouteille*

ü

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

6 ans

Toujours

11 ans

Toujours

Kayak

Accès libre

16 ans

Toujours

Stand Up Paddle

Accès libre

16 ans

Toujours

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Tennis

Cours collectifs
tous niveaux
/ Débutant /
Tous niveaux /
Confirmé

4 ans

Toujours

Fitness

Cours collectifs
tous niveaux /
Accès libre

16 ans

Toujours

Trapèze & Cirque

Cours collectifs
tous niveaux

4 ans

Toujours

Cours collectifs en
initiation

6 ans

Toujours

8 ans

Toujours

Tir à l'Arc
Sports collectifs*

Promenades accompagnées

Cours à la carte

ü

Accès libre

ü

Ambiance
Piscines

Accès libre

Accès libre /
Cours collectifs
tous niveaux
Cours collectifs en
initiation

Toujours
11 ans

Toujours
Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Sports & Activités

Cours collectifs

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Minigolf

Accès libre

Toujours

Pétanque

Accès libre

Toujours

Tennis de table

Accès libre

Toujours

Excursion*

ü

ü

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscines

Piscines
PISCINE PRINCIPALE

PISCINE ENFANTS

Piscine extérieure

Piscine extérieure

Profondeur (min/max) :
1.1m / 1.8m

Profondeur (min/max) :
0.6m / 0.8m

La plus grande piscine d’eau
douce du Club Med ! Située
au centre du Village, elle est
équipée pour votre confort, de
transats, parasols et douches.

Pataugeoire, bassin : vos
enfants, inscrits au Petit
Club Med® et au Mini Club
Med®, s’amusent dans l’eau.
Terrain de jeux, de sport ou de
détente, cet espace aquatique
convivial rafraîchit et ravit les
jeunes G.M®.

PISCINE HÔTEL

PISCINE DU CLUB MED SPA

Piscine extérieure

Piscine intérieure

Profondeur (min/max) :
1.1m / 1.8m

Chauffée

Cette piscine d’eau douce
est accessible aux dates
d’ouverture de l’hôtel. Elle est
équipée pour votre confort, de
transats, parasols et douches.
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Piscine d’eau douce proposant
un parcours aquatique
composé de différents jets
toniques. Cette piscine est
disponible uniquement pour
les G.M® ayant réservé des
soins au Club Med Spa.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/12/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Enfants

Clubs Enfants
Âge
2 à 3 ans

4 à 10 ans

11 à 17 ans

Nom

Activités incluses

Activités à la demande

Dates de disponiblité

Petit Club Med®*

Veillée, Spectacles, Ateliers
créatifs, Jeux d‘éveil,
Promenades

Toujours

Mini Club Med®

Cours collectifs de Tir à
l'arc, Cours collectifs de
trapèze volant, Cours
collectifs de Voile, Cours
collectifs de Tennis, Veillée,
Spectacles

Toujours

Club Med Passworld®

Cours collectifs de Tir à
l'arc, Cours collectifs de
trapèze volant, Cours
collectifs de Voile, Cours
collectifs de Tennis,
Spectacles

Spa des Enfants & Ados

Du 26-03-2023 au 10-11-2023

Activités enfants
Âge

Activités incluses

2 à 3 ans

Club Med Amazing Family !, Grand Goûter, Spectacles en
famille, Accès libre piscine

4 à 10 ans

Club Med Amazing Family !, Activités créatives et artistiques,
Grand Goûter, Spectacles en famille, Tournois et jeux, Jeux
d’eau, Accès libre piscine, Voile en accès libre, Courts de
tennis en accès libre

11 à 17 ans

Club Med Amazing Family !, Activités créatives et artistiques,
Grand Goûter, Spectacles en famille, Tournois et jeux, Jeux
d’eau, Accès libre piscine

Activités à la demande

*en supplément
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Enfants

Services enfants
Âge

Activités incluses & installations

Activités à la demande & installations

0 à 2 ans

Club Med Baby Welcome®

Baby-sitting

2 à 3 ans

Easy Arrival

Veillée, Baby-sitting

4 à 10 ans

Easy Arrival

Baby-sitting

11 à 17 ans

Easy Arrival

*en supplément

7

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/12/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

∑ ITALIE – KAMARINA HOTEL

Restaurants

Restaurants
Les Dunes
Restaurant principal
Tout est plaisir des yeux et du palais. Au centre du Resort, ce grand restaurant
accueille petits et grands pour l’ensemble des repas. Les saveurs et les couleurs
se mélangent avec de nombreux plats issus de la gastronomie locale.

Il Cavallo Marino
Restaurant secondaire
Situé à deux pas de l’hôtel, dans une ambiance "trattoria sicilienne ", c’est l’endroit
idéal pour déjeuner en dégustant de délicieux plats de pâtes, antipasti, salades
ou encore pizzas au feu de bois.
L’après-midi, une pause "snacking" comblera les petits appétits. Durant juillet et
août, le dîner, sur réservation, sera l’heure idéale, pour partager une expérience
culinaire typiquement italienne avec les assiettes gourmandes
Service du soir temporairement suspendu

Il Trinacria - Hotel
Restaurant secondaire
Situé au rez-de-chaussée de l’hôtel, ce restaurant de cuisine internationale est
facile à trouver mais difficile à quitter. Avec vue sur la mer, il vous accueille
pour des instants de complicité et de gourmandise au petit-déjeuner et au dîner.
Ce restaurant est accessible aux dates d’ouverture de l’hôtel.
Ouverture temporaire seulement pour le petit-déjeuner.

Bars
L’AGORA
Bar principal
LE BAR DE LA PISCINE
Bar de la piscine
LE BAR DE LA PLAGE
Bar de la plage

Il Vulcano
Restaurant de spécialités
Ici, au centre du Resort, juste à côté du restaurant principal, savourez les
spécialités de la mer.
Laissez-vous embarquer pour un voyage gustatif avec les assiettes gourmandes
de poissons.
Le restaurant est ouvert :
Dîner (19h30 ou 20h45) sur réservation : ouvert 6 jours sur 7 en juillet et en août
exclusivement.
Fermé temporairement

LE BAR DE LA DISCOTHÈQUE
Night-Club Bar
LE ROOF GARDEN - HOTEL
Bar de l’hôtel
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Hébergement

Deluxe

Standard
Catégorie

Nom

Standard

Chambre Standard
- Vue Mer, Hôtel

Surperficie
min (m²)
25

Points forts

Chambre Standard - Hôtel 25

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

1-3

Douche, Sèchecheveux, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Sèchecheveux, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Sèchecheveux, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Sèche-cheveux,
Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Double Vasque,
Peignoir, Chaussons, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.)
Baignoire, Douche,
Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Produits
d’accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.)
Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Produits
d’accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.)

Prise en charge des bagages

1-4

Chambres Standard
communicantes - Hôtel

50

Pièce séparée
pour les enfants

4

Deluxe

Chambre Deluxe - Hôtel

36

Coin Salon

1-2

Suite

Suite - Vue Mer, Hôtel

50

Pièce séparée pour
les enfants, Salon,
Salon Séparé

1-2

Suite - Vue Mer,
Hôtel, communiquant
avec Chambre
Standard - Vue Mer

100

Pièce séparée pour les 1 - 4
enfants, Salon Séparé
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Prise en charge des bagages

Prise en charge des bagages

Serviette de plage, Prise en
charge des bagages, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné sur demande

Room service du petit déjeuner
continental inclus, Serviette
de plage, Prise en charge des
bagages, Service de ménage à
l’heure de votre convenance,
Réservation prioritaire au
Restaurant de Spécialités, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/12/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Spa & Excursions*

Club Med Spa by PAYOT
Incarnation de l’excellence à la française, Payot invite chaque femme à révéler sa beauté depuis près de 100 ans. Nadia
Payot, pionnière en matière de gymnastique faciale, invente une méthode composée de 42 mouvements et allie les gestes
aux soins. Les formules innovantes et la sensorialité des parfums et des textures font de Payot un acteur majeur de la
beauté holistique.

*en supplément
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Spa & Excursions*

Excursions
• Grandeur nature : Etna et Taormina / Expédition Etna
• Bain de culture : Agrigente, le trésor des Dieux / Piazza Amerina, douceurs Romaines / Dolce notte à Ibla / Syracuse
et Noto / Sicile autrement

• Soif de sensations : A bicyclette / Escapades marines
• Sur-mesure : Vittoria l’épicurienne

*en supplément
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Informations Pratiques

CLUB MED KAMARINA
Pas d’âge minimum

Informations
CHECK-IN/CHECK-OUT
Les horaires d’arrivée et de départ :
Pour tous les séjours, arrivée entre 15h et 20h. En cas d’arrivée anticipée,
le déjeuner pourra vous être proposé (avec supplément) en fonction
des disponibilités du Resort.
Les chambres seront à votre disposition dans l’après-midi.
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 (105 min)
Aéroport de Palerme (240 min)
Aéroport de Comiso (30 min)
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