
Napitia

Points forts du Resort :

•  Vous prélasser sur la plage après une 
virée en voile ou une balade au milieu des 
pins et des bougainvilliers

•  Prendre un verre ou dîner dans les bars et 
restaurants au design méditerranéen

•  Confier en toute sérénité votre bébé dès 
4 mois à nos G.O®

•  Vous détendre grâce au huiles essentielles 
au Club Med Spa by DECLÉOR

•  Visiter Tropea, Reggio di Calabria, les îles 
Éoliennes** ou l’Etna

**Site inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial de L’UNESCO.

 Italie

Séjour à Napitia, en Calabre pour des vacances 
authentiques en famille dans l’Italie du Sud
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Ensemble en Sécurité. Au Club Med, nous mettons en place 
les mesures de sécurité nécessaires pour vous offrir un 
séjour inoubliable

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 
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Sports & Activités**

Sports Nautiques

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

Voile Cours collectifs en 
initiation 6 ans Toujours

Plongée bouteille* Tous niveaux ü Toujours

Plongée libre* Tous niveaux ü Toujours

Kayak Accès libre Toujours

Sports Terrestres & Loisirs & Détente

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

Tir à l'Arc Cours collectifs en 
initiation 6 ans Toujours

Fitness Cours collectifs en 
initiation 16 ans Toujours

Tennis Cours collectifs 
tous niveaux 4 ans Toujours

Basket Accès libre Toujours

Beach-soccer Accès libre Toujours

Beach-volley Accès libre Toujours

Volley-ball Accès libre Toujours

Minifootball Accès libre Toujours

Salle de musculation et de 
cardio-training Accès libre Toujours

Ambiance ü Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. (années) Dates de disponiblité

Activités  piscine
Cours collectifs en 
initiation / Accès 

libre
11 ans Toujours

Pétanque Accès libre Toujours

Tennis de table Accès libre Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément

Sports & Activités
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Piscines

Piscines

PISCINE HÔTEL
Piscine extérieure

Cette piscine lagunaire d’eau douce avec un bassin séparé 
pour les enfants est située face au restaurant Terrazza.

PISCINE PRINCIPALE
Piscine extérieure

Cette piscine lagunaire d’eau douce, à débordement, est 
idéalement située au coeur du Village.
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Restaurants
La terrazza
Restaurant de spécialités

A proximité de l’hôtel et de la piscine Calabria, ce restaurant de buffets variés 
de cuisine internationale, vous propose également de découvrir des spécialités 
locales et régionales.

Un baby-corner permet aux parents de préparer les repas des plus petits.

Le Bougainvillier
Restaurant principal

Ce restaurant propose aux petits et grands de découvrir une cuisine internationale 
autour de ses buffets variés.

Un baby-corner permet aux parents de préparer les repas des plus petits.

Le Golfo
Restaurant de spécialités

Double personnalité et vue panoramique sur la mer pour ce restaurant situé sur 
la plage. Pour le déjeuner, une restauration de type snacking vous est proposée. A 
partir du début juillet jusqu’à fin août , le soir vous pourrez prendre le temps de 
dîner dans une ambiance plus feutrée et intime, tout en découvrant et savourant 
notre carte de spécialités.

Bars
LE BAR PRINCIPAL "LE CAMBUSA"

LE BAR DE LA PLAGE "IL GOLFO"

Restaurants
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Informations Pratiques

CLUB MED NAPITIA
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 Lamezia (20 min)


