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Situé dans l’une des plus importantes « zones protégées » de l’île, cet oasis à quelques pas des plages,
vous offrira une expérience incroyable au cœur de la nature Sicilienne…
Entouré d’un maquis, profitez d’une merveilleuse piscine à jets relaxants sous le chant des cigales… Si
l’envie vous prend, dirigez-vous au restaurant de la ferme en n’oubliant pas d’accompagner ces plats
siciliens avec un Nero d’Avola, vin typique de la région ! 

Situation
L’établissement se trouve dans un emplacement stratégique grâce à sa position centrale dans le
Sud-Est de l’île : les plages de Calamosca, la Citadelle et San Lorenzo sont à proximité, ainsi que les
stations touristiques les plus importantes dans le sud-est de la Sicile, comme Noto, Syracuse, Modica,
Ragusa, Catania.

Chambres
Les 18 chambres ont été créées de l'ancien refuge pour les agriculteurs, elles possèdent un design
contemporain tout en gardant ses murs de pierres, ses poutres apparentes… Elles sont équipées de TV,
climatisation, mini - réfrigérateur, salle de bain privée avec douche, sèche – cheveux.

Saveurs
Le Pantanelli Di Vendicari possède un restaurant où sont servis des plats typiquement siciliens,
régalez-vous autour d’une table tout en profitant de vins italiens merveilleux : la ferme était un ancien
pressoir de raisin pour produire le fameux « Nero d’Avola ».

Activités & Détente
Languissez-vous autour sur votre chaise longue autour de la grande piscine à jet massant de
l’établissement. Pour les amateurs de gastronomie, des cours de cuisine sont également proposés pour
satisfaire petits et grands ! 
Et pour ceux qui veulent arpenter la région, n'oubliez pas de vous promenez dans la réserve pour
observer des oiseaux à pied ou en vélo :un service de location de vélo est disponible avec participation.

A votre disposition
Wi-Fi gratuit, services aux handicapés.

Notre avis

Ancien pressoir vinicole, découvrez une splendide bâtisse rénovée
Gastronomie exclusivement typique de la Sicile
Appréciez les vins produits dans la région
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