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AGRITURISMO BANNATA PIAZZA ARMERINA
Agritourisme | Charme

Votre référence : xh_IT_piazza armerina_0*_id9325

Posez vos valises à l'agritourisme "Bannata" : provenant de l'arabe "terre baignée de soleil", récemment
classé quatre "spighe" plus haut niveau de qualité pour les exploitations agricoles en Italie, doté d'une
cuisine authentique et d'une piscine délicieuse, le Bannata est une pépite au sein de la sulfureuse Sicile !

Situation
Dans le coeur de la Sicile, idéal pour visiter les villes importantes siciliennes comme Agrigente, Cefalù,
Syracuse ou encore Palerme, tout en étant à proximité des sublimes sites archéologiques : Piazza
Armerina, Morgantina, Enna et Calascibetta...

Chambres
6 chambres décorées suivant la tradition rurale sicilienne, toutes équipées de ventilateur, sèche-cheveux
et articles de toilette gratuits

Saveurs
Séjourner en agritourisme, c'est séjourner dans un établissement où les traditions culinaires revivent et
sont même sublimées...
Au restaurant du Bannata, savourez une cuisine typique de la région d'Enna caractérisée par l’utilisation
d’arômes, épices et assaisonnements, sans graisse, où les recettes ont été pioché dans des anciens
recueils de recettes de la cuisine aristocratique et des plats de la tradition populaire.

Activités & Détente
Au beau milieu d'une nature luxuriante, sous un soleil radieux sicilien, allongez-vous sur l'une des
chaises longues de la piscine ou alors faites quelques longueurs dans la piscine tout en profitant d'un
paysage merveilleux...

A votre disposition
Réception à horaires limités, Wi-Fi gratuit, consigne à bagage, service de nettoyage à sec, jardin,
piscine, massages, location de vélos gratuite

Notre avis

Havre de paix au coeur d'une nature luxuriante
En plein coeur de la Sicile, idéal pour découvrir l'île
Gastronomie savoureuse et traditionnelle
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