Cefalù, Sicile
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LA RENAISSANCE D’UN MYTHE
Niché sur un cap sauvage surplombant les eaux cristallines de la Méditerranée, Club Med Cefalù est privilégié des épicuriens en
quête d’un ressourcement luxueux et d’une expérience authentique et raffinée de l’art de vivre Sicilien.
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Votre destination :

• À 1 h 15 de l’aéroport de Palerme
• Une vue à 180° sur la baie de Cefalù
• Le seul Village 5∑ en Europe

Les Chambres : 332 chambres haut de gamme.
• Chambres Supérieure de 258 pi2
• Chambres Deluxe de 322 pi2
• Villettas de 322 pi2
La Table : une cuisine savoureuse et créative.
• La Rocca : restaurant principal
• Il Palazzo Gourmet Lounge : expérience
gastronomique raffinée.
• Cala Luna Beach : grill et cuisine ouverte.
Le Sport : bénéficiez d’infrastructures de qualité et de
l’encadrement de G.O.® expérimentés.
• Cours : voile, paddleboard, surf électrique, randonnée,
fitness, tir à l’arc, tennis.
• Pratique libre : plongée, calcetto, bocce ball.
La Détente : deux piscines (une ambiance « pool club »
et une naturelle Zen), Club Med Spa by CARITA*,
musique live et cinéma plein air.

La Découverte** : suivre les traces du Parrain dans une
Fiat 500, dégustation de vins régionaux, escapade en
hélicoptère vers les Îles Éoliennes.

Une région chargée d’histoire
Authentique et préservé, cet ancien port de pêcheur
ne vous laissera pas indifférent, avec sa vieille ville et
ses ruelles chargées d’histoire, sa Rocca et son point
de vue unique, sa magnifique cathédrale normande
et sa longue plage de sable blond.
À proximité de Palerme, du Parc naturel des
Madonies et de ses villages médiévaux, Cefalù
regorge de découvertes. Un patrimoine culturel,
naturel et artistique riche que nous vous proposons
de découvrir avec une offre d’excursions
sur-mesure, et des escapades avant ou après
votre séjour en Village.

Salles de conférences
BÉNÉFICIEZ DE SALLES MODERNES ET FONCTIONNELLES QUI VOUS SONT COMPLÈTEMENT DÉDIÉES
POUR TENIR VOS RÉUNIONS OU VOS CONFÉRENCES.

SALLE

CAPACITÉ SELON LA CONFIGURATION
Superficie
(pi2)

Salle en U

Salle de réunion

Salle de classe

Théâtre

Salle 1

936

–

sur demande

40

70

Salle 2

495

16

sur demande

20

35

Salle 3

581

20

sur demande

25

40

Pour en savoir plus,contactez Meetings & Events by Club Med au 1 888 567-1777, poste 4,
à montreal.groups@clubmed.com ou visitez www.meetings-events-clubmed.ca
Suivez-nous sur
clbmd.ca/linkedin
*Des frais supplémentaires s’appliquent. ** Les excursions peuvent varier selon la saison. Des frais supplémentaires s’appliquent.
17-0091-20

