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VOTRE HOTEL SPORTING CLUB 3*** 
 

Situation 

Il bénéficie d'un emplacement privilégié, à environ 65 km de Palerme et à 5 km de Cefalù, une petite ville sur la côte nord de l'île, célèbre pour sa belle 

cathédrale normande dominée par la Rocca, un promontoire montagneux à pic sur la mer. 

Une belle plage de sable, équipée avec chaises longues et parasols, est accessible directement du club en suivant un chemin à travers la végétation. 
 

  

 

 

Votre club  

A disposition des clients : salle TV, bar, boutique-bazar, terrasse panoramique, animation musicale, location de serviettes de plage, aire de jeux pour les 

enfants, location de voiture, Wi-Fi près du bureau de réception, bureau excursions. 

Navette publique pour Cefalù. 
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Votre chambre 

9 bâtiments en style méditerranéen sur 2 étages composent la structure, entourée d'un grand jardin de pins, hibiscus, géraniums, bougainvillées et 

oliviers.  

174 chambres : celles du premier étage, avec deux lits et balcon, tandis que les chambres au rez-de-chaussée sont à 2 et 3 lits et disposent d’une terrasse.  

Toutes les chambres disposent de salle de bain privée avec douche et sèche-cheveux, air conditionné, frigo, téléphone et télévision.  

 

 

Restauration  

Dans une grande salle de restaurant et en été à la terrasse extérieure couverte les repas sont servis sous forme de buffets riches et variés avec vin et 

eau en carafe à volonté.  

Chaque soir, selon la tradition Aeroviaggi Club, vous aurez une proposition de buffet avec un thème culinaire différent : la soirée grand buffet de la mer, 

la soirée sicilienne, la soirée barbecue, et encore pizza et spaghetti party, la soirée internationale, la soirée d’adieu.  

 

Vos loisirs  

Le Sporting Club dispose de trois courts de tennis et deux piscines d'eau douce, dont une petite destinée aux enfants. Vous pourrez également profiter 

de diverses activités sportives du ping-pong au tennis, du football au volley-ball, puis pétanque, canoë, planche à voile.  

Les activités nautiques sont programmées de Mai à Septembre et sont soumis aux conditions météorologiques.  

Les activités sportives sont disponibles tous les jours sauf vendredi et l'utilisation de l'équipement est absolument gratuit. 
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L’animation  

Pendant la journée, notre équipe d'animation vous proposera des différentes activités. Tous les jours (sauf vendredi) sont organisés des cours sportifs 

collectifs, en particulier tennis et planche à voile. Gymnastique le matin au bord de la piscine ou à la plage. Ne manqueront pas les cours de danse latino-

américaine, les tournois de cartes et de pétanque, les jeux apéritifs à la piscine.  

Les soirées au club seront animées par des spectacles divertissants à l'amphithéâtre ou à la salle des spectacles (tous les soirs sauf vendredi). 

 

Pour vos enfants 

Mini Club (de 4 à moins de 12 ans) et Junior Club (de 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 proposées, ainsi que des cours collectifs des différents sports, des 

promenades, des jeux et des spectacles.  

 


