
L’hébergement Cet établissement ouvert en 

2011 et affilié au label MGallery by Sofitel, offre 

123 chambres spacieuses (de 25 à 40 m2), au 

design moderne et raffiné, toutes avec terrasse 

ou balcon. Equipement des chambres: téléphone 

direct, TV, WiFi gratuit, minibar, coffre-fort, 

sèche-cheveux, salle de bains avec douche ita-

lienne.

Les sports et loisirs Plage de sable privée et pis-

cine extérieure d’eau de mer, tennis, terrain mul-

tisports. Mini-club (de 5 à 11 ans). A proximité: 

planche à voile, catamaran, trekking, VTT, plongée 

sous-marine, . Excursion pour les îles éoliennes; 

visite de Tropea (centre historique, monastère, 

église Santa Maria, cathédrale normande…).

Notre classification 

INSTITUT DE THALASSOTHÉRAPIE

Capacité: 120 curistes par jour – Fermé le lundi 

matin

Dans un style pur et minimaliste, cet institut de 

thalassothérapie moderne et directement relié à 

l’hôtel, puise son inspiration dans la richesse 

naturelle qu’offre la région avec ses agrumes et 

sa flore méditerranéenne aux parfums envoû-

tants. 

A disposition: 3 parcours d’eau de mer chauffée, 

parcours phlébologique, hammam, sauna, salle 

de repos, salle de sport équipée d’appareils 

modernes et professionnels (possibilité de suivi 

par un coach personnel). Espace beauté à l’am-

biance feutrée proposant un vaste choix de soins 

à la carte: gommage aux agrumes de Tropea, 

soins beauté visage et corps, massages/mode-

lages, shiatsu. Certificat médical demandé.
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L’accès: Avion: vol sur Lamezia Terme (à 65 km) ou 

Reggio Calabria (à 105 km), via Zurich ou Rome, 

puis transfert organisé par l’hôtel.

A savoir: Etablissement engagé dans le dévelop-

pement durable.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant 7 nuits en double ou single Classique  

Jardin, demi-pension et 24 soins (du 11.05 au 

24.05.19).

Sur la côte ouest de la Calabre, près du promontoire rocheux de Capo Vaticano, nommé parmi les 10 plus belles plages d’Europe en 2016, cet établisse-

ment au design moderne et minimaliste, est situé en bord de mer, face aux Ile Eoliennes et au volcan Stromboli. Tropea, station balnéaire renommée 

d’intérêt artistique et culturel, se trouve à seulement 10 km.

NOUS AVONS AIMÉ

• Etablissement au design moderne et 

minimaliste

• Situation exceptionnelle en bordure de  

mer, face aux Iles Eoliennes et au volcan 

Stromboli

• Délicieuse restauration aux saveurs 

méditerranéennes

• Très bel institut de thalassothérapie
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EXCLUSIVITÉ: supplément single offert

aux curistes dès 7 nuits en basse saison




