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POLLINA RESORT **** POLLINA
Hôtel | Contemporain
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Totalement rénové, situé au milieu d'un jardin luxuriant, au sommet d'un promontoire surplombant la côte
et avec une délicieuse vue sur les îles Eoliennes, le Pollina Resort est idéal pour une pause farniente en
Sicile...

Situation
Sur la côte nord de la Sicile, à seulement quelques centaines de mètres du Parc Naturel régional des
Madonie, à 13 et 15 kilomètres du centre de Cefalù et de ses plages ou encore à 115 kilomètres de
l'aéroport de Palerme, le Pollina Resort est idéalement situé entre nature et farniente...

Chambres
345 chambres lumineuses et élégantes, toutes équipées de climatisation, télévision à écran plat,
téléphone à ligne direct, coffre-fort, minibar, et sèche cheveux

Saveurs
Imaginez une merveilleuse salle de restaurant panoramique avec une vue sublime sur la mer
Tyrrhénienne : show cooking, bière pression, vin et eau en carafe à volonté, pour satisfaire à la fois vos
yeux, et votre plaisir gustatif !
Grâce à la récente rénovation de l'hôtel, vous pouvez maintenant savourer de succulentes pizzas :
élaborées devant vous, cuites au feu de bois, c'est un délice.
Tout au long de la semaine, différents événements gastronomiques vous attendent lors des diners :
buffet spécialités siciliennes, buffet de la mer, buffet barbecue, pizza et spaghetti party, soirée buffet
cuisine internationale, buffet d’adieu.

Activités & Détente
Profitez sous le soleil radieux de Sicile, d'une belle piscine saline, et d'un bassin pour vos bambini...
Le Pollina Resort est équipé pour vous offrir un grand nombre de sports : voile, planche à voile, canoë,
plusieurs terrains de tennis, volley-ball, mini-foot, ping-pong et gymnastique.
Tous les jours sauf le vendredi, des cours sportifs et des tournois sont proposés par nos animateurs.
L’utilisation de l’équipement sportif est gratuit même en dehors des cours collectifs. Les activités
nautiques sont programmées de Mai à Septembre, selon les conditions météorologiques. Les activités
sportives sont disponibles tous les jours sauf le vendredi.
Une belle et longue plage de sable noir volcanique s’étend au pied du promontoire, accessible par des
ascenseurs creusés dans la roche. On y trouve une plage privée équipée de chaises longues et parasols
ainsi qu’une base nautique et un bar.
Une grande attention est portée aux petits hôtes : Mini Club (de 4 à moins de 12 ans) et Junior Club (de
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12 à moins de 17 ans) sont disponibles pendant les vacances scolaires de
9h00 à 18h00 tous les jours sauf le vendredi. Des nombreuses activités sportives et de loisirs sont
proposte ainsi que des cours collectifs des différents sports, des jeux et des spectacles.

A votre disposition
Le Resort dispose de: boutique-bazar, bars, restaurant, animation musicale, des terrasses
panoramiques, disco, location de serviettes de plage, un amphithéâtre, une salle de conférence, accès
internet Wi-fi (dans le hall, chambres, piscine et restaurant), location de voitures, service excursions,
photographe. Une navette publique relie le village au centre de Cefalù.

Notre avis

Dominant la côte avec une vue panoramique spectaculaire sur les îles Eoliennes
Pléiade d'activités sportives et ludiques
Gastronomie italienne exquise
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