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Un Club immergé 
dans la verdure du 
magnifique parc de 
Sciaccamare. 

Située sur la magnifique côte sud- 
ouest de la Sicile, la Le 
merveilleux parc de Sciaccamare 
est une succession de rivages de 
sable doré, baignés par une mer 
cristalline. sable doré, baigné par 
une mer cristalline, immergé dans 
la verdure d'oliviers centenaires, 
de pins, de grands palmiers et de 
bougavilles. 
Composé de 4 structures - 1 
Resort et 3 Clubs -, d'un centre 
thermal avec Spa et d'un grand 
centre sportif, Sciaccamare est la 
destination idéale pour des 
vacances au cœur de la nature. 



M CLUB 

Le Club Un Club immergé 
dans la verdure du 
magnifique parc de 
Sciaccamare. 

 
Pour des vacances 
placées sous le signe de la 
nature, de la détente, de 
l'amusement et bien plus 
encore : la du Lipari Club 
est entourée de verdure, 
avec des piscines pour 
adultes et enfants, une 
piscine intérieure 
alimentée par des eau 
thermale et une plage 
privée équipée de chaises 
longues et de parasols. 
Parfait pour les séjours 
d'été et d'hiver. 

• RESTAURANT 
 

• 2 BAR 
 

• CLUB ENFANTS 
 

• CENTRE SPORTIF : TENNIS, PADEL, 
BASKET-BALL, VOLLEY-BALL 

 

• BASE NAUTIQUE : VOILE, SUP, 
PADDEL, CANOËS 

• PISCINE EXTÉRIEURE 
 

• PISCINE COUVERTE 
 

• CENTRE THERMIQUE 
 

• MICE 
 

 
 
 
 
 

LIPARI CLUB 



Chambres 
Réparties sur 3 étages, les 207 chambres du Club sont confortables, 
fonctionnelles, meublées dans un style moderne et dotées 
d'équipements complets et de pointe. Entouré de verdure et à quelques 
minutes seulement d'une longue étendue de sable doré. 

 
 
 

 

Hébergement 
Standard 
Climatisation, connexion wi-fi, téléphone, mini-frigo, télévision par satellite et coffre-fort. 

 
 

Superior 
Ensemble de salle de bain de base, minibar de base, eau gratuite, climatisation, wi-fi, téléphone, mini-frigo, 
TV satellite et coffre-fort.. 

 
 

Superior Sea View 
Ensemble de salle de bain de base, minibar de base, eau gratuite, climatisation, wi-fi, téléphone, mini-frigo, 
TV satellite et coffre-fort.. 

 
 

Deluxe Sea View 
Salle de bain complète, minibar complet, bouilloire à thé, eau gratuite pour 2 personnes, fruits dans la 
chambre, climatisation, wi-fi, téléphone, mini-frigo, TV satellite et coffre-fort 

 
 

Suite 
Ensemble de salle de bain de luxe, minibar de luxe, bouilloire à thé, eau gratuite, fruits dans la chambre, vin 
complémentaire, rafraîchissements quotidiens complémentaires, climatisation, wi-fi, téléphone, mini- 
frigo, TV satellite et coffre-fort. 
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Food Experience 
Senteurs et saveurs de la Sicile 

 
Entre tradition et interprétation 

 
Un voyage à travers les meilleures recettes de la cuisine italienne et celles 
de la gastronomie internationale, avec des plats créés ad hoc par nos 
chefs. Faites-vous plaisir chaque jour avec une proposition culinaire variée 
adaptée à toute la famille. 

 
 

MATIÈRES PREMIÈRES RESTAURANTS  EXTÉRIEURS ESPACE INTÉRIEUR CLIMATISÉ 
 

 

 
 

PERSEO 
BUFFET RESTAURANT 

Perseo est le restaurant buffet du 

Club : la vue sur la mer en fait l'endroit 
idéal pour apprécier les saveurs de la 

cuisine méditerranéenne dans 

chaque plat. 
 

PETIT-DÉJEUNER  (07:30/10:45) 

DÉJEUNER (12. 30/15.00) 

DINER (19:30/22:00) 

EAU ET VIN EN CARAFE 

 

 
 

DONNA FLORIANA 
ITALIAN BISTROT 

 

Donna Floriana est le bistrot italien du 
Torre del Barone Resort, où vous pourrez 
vivre une expérience culinaire intime et 
spéciale : il est nécessaire de réserver et 
vous pourrez déguster des recettes de 
poisson typiquement siciliennes, 
revisitées par les chefs, à chaque plat. 

 

DINER (19:30/23:00) 
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SPA & Wellness 
Une oasis de bien-être au 
Torre del Barone Resort 

 
 
 

 

Régénérez votre corps et votre esprit dans notre centre de bien-être, 
une oasis de paix où vous pourrez vous détendre totalement et 
retrouver votre équilibre psycho-physique. 
Le tout nouveau centre Wellness & SPA est plongé dans une 
atmosphère enveloppante et détendue. 
Loin de l'agitation de la vie quotidienne, un chemin où vous pouvez 
choisir parmi une variété d'alternatives pour prendre soin de votre bien- 
être. 
Le centre propose une piscine intérieure d'eau thermale chauffée 
naturellement à 28°, avec solarium et espace de détente, hammam et 
bain à remous extérieur. Complétez votre expérience de bien-être dans 
l'espace dédié aux soins et aux massages. 
Un moment à se consacrer et à partager avec les personnes que l'on 
aime. 

 
VOS MOMENTS D'ÉMOTION 

• Entrée du SPA • Journée de massage en couple au SPA 
 

• Entrée SPA pour les couples • Massage de 30 minutes 
 

• 
Massage de 55 minutes 

Découvrez en structure tous les autres 
expériences 
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Discovery 
Découvrir la Sicile : eaux bleues 
et lieux chargés d'histoire 

 

À expérimenter et à explorer 
 

Découvrez la Sicile et faites de vos vacances un souvenir précieux à 
conserver longtemps. Découvrez l'extraordinaire beauté de cette île 
enchanteresse, la plus grande de la Méditerranée. Offrez-vous un voyage 
à travers l'histoire, la culture et la gastronomie : choisissez la découverte 
qui vous convient le mieux. 

 
 

• Agrigento et la vallée des temples • Palermo et Monreale 
 

• Le Quad des Dunes de Selinunte • L'Etna et la belle Taormina 
 

• Trapani, Erice et Segesta • Les îles Egadi : Favignana et Levanzo 
 

• Sélinonte et les grottes de Cusa • A la découverte du traitement des olives 
 

• Caltabellotta et les bergers • Discovery 4x4 
 

• Ribera et le marché • Découverte en VTT 
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Kids Club 

Sport 
ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET SPORTS NAUTIQUES 

 
 

Si vous êtes un fan de padel, le sport le plus 
populaire de ces derniers temps, vous 
trouverez deux terrains de padel face à la mer 
où vous pourrez défier vos amis. Il y a 
également 6 courts de tennis, une salle de 
sport, du volley-ball, du tir à l'arc, du mini-golf, 
du basket-ball, du football à cinq, du volley- 
ball de plage et du tennis de table. 
Si les sports nautiques sont votre passion, 
vous pouvez également choisir entre la voile, 
la planche à voile, le canoë et le SUP paddle. 

 
 

L'UTILISATION DES INSTALLATIONS 
SPORTIVES ET LES INSTALLATIONS ET 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SONT GRATUITS ET 
INCLUS DANS LE FORFAIT D'HÉBERGEMENT. 
DES ACTIVITÉS SPORTIVES SONT PROPOSÉES 
TOUS LES JOURS (OFFRE RÉDUITE LE 
VENDREDI). 

 
 
 
 
 
 

Entertainment 
 
 

Jeux, activités, sports et beaucoup de plaisir 
pour nos petits invités ! Pour les enfants et 
les adolescents, il y a un espace extérieur 
entouré de verdure, équipé de jeux, de 
toboggans et de balançoires. Nos 
animateurs stimuleront la curiosité et la 
créativité des plus petits avec des jeux de 
toutes sortes, comme la peinture ou la pâte 
à sel, tandis que les plus grands pourront 
s'essayer à un nouveau sport ou participer à 
divers tournois. 

Beaucoup de divertissements pendant les 
soirées de votre séjour. 

 

Il y a beaucoup de divertissements pour vous 
divertir le soir. Des expériences gastronomiques 
et œnologiques, où vous pourrez déguster 
certaines des meilleures recettes de la cuisine 
traditionnelle sicilienne, à la musique en direct, 
parfaite pour les apéritifs, aux spectacles et aux 
divertissements sûrs. 

 

Le club enfants est ouvert gratuitement 
pendant les vacances scolaires de 9 h à 18 h 
pour les enfants de 4 à 12 ans, tandis que le 
club junior est réservé aux enfants de 12 à 17 
ans. 
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Location 
Sciaccamare Park District 

 
 
 
 

 
 
 

OÙ 
CONTRADA SOVARETO, 92019 SCIACCA (AG) 

 

Services 

RECEPTION 24H24 

WI-FI 

LOCATION DE VOITURES 

BUREAU D'EXCURSIONS 

SHUTTLE VERS SCIACCA 

PHOTOGRAPHE 
 

 

SPA & WELLNESS 
 

ÉQUIPEMENT TECHNOGYM 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicile 
LIPARI CLUB 



 

 


