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CLUB CORALIA ELORO 4* 
ITALIE - SICILE 

 

 
 

 

LES + DE L’HÔTEL : 

 Une plage privée 

 Une grande piscine 

 Une chambre confortable 
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SITUATION 
 

Le Club Coralia Eloro 4* se trouve sur une plage de sable fin en face de la baie de Lido di Noto sur la côte 

Est de la Sicile. Partez à la découverte de la réserve naturelle de Vendicari à 5 km ou des sites 

archéologiques de cette superbe région d’Italie : Helorus Noto Antica et la nécropole sicilienne. La ville de 

Syracuse est à seulement 20 km et l’aéroport international de Catane à 75 km. 

 

HEBERGEMENT 
 

Cet hôtel de charme dispose de 264 chambres modernes et lumineuses. 

Vous serez logés dans une Chambre Standard (capacité maximale de 2 adultes + 2 enfants avec 2 lits 

superposés) avec balcon privé. Elle est équipée de tout le confort moderne: lit double, télévision, air 

conditionné centralisé, téléphone interne, minibar, coffre-fort, salle de bains avec douche, baignoire, et 

sèche-cheveux. En supplément : Wifi (2€/jour). 

http://www.promovols.com/
http://www.promosejours.com/
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Les chambres sont disponibles à 16h00 le jour de l’arrivée et doivent être restituées à 11h lors du départ. 

 
 

RESTAURATION & BARS 
 

Profitez d’une formule tout inclus au restaurant principal de l’hôtel pour vos :  

-  Petit déjeuners de 07h00 à 09h30*. 

http://www.promovols.com/
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-  Déjeuners de 12h30 à 14h00* 

- Dîners de 19h30 à 21h00*. 

 

Vous pouvez également profiter de : 

- Restaurant de la plage pour des déjeuners de 12h30 à 14h00* et des dîners de 19h30 à 21h00* 

- Masseria : pizzeria ouverte de 19h30 à 21h00*  

- Restaurant Libanais sert des plats à la carte pour le dîner de 19h30 à 21h00*. 

 

Un ensemble de 3 bars sont à votre disposition au gré de vos envies : 

- Poolbar est ouvert de 08h00 à minuit* à côté de la piscine ; 

- Bar de la plage est ouvert de 09h00 à 22h00* ; 

- Masseria sert des boissons en plein air de 19h00 à 01h00*. 

 

*Les horaires sont communiqués à titre indicatif. 
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EQUIPEMENT & ACTIVITES 
 

L’animation adulte en Club Coralia 

En Club Coralia, nous avons la volonté de vous offrir une expérience club, plus axée sur les plaisirs simples 

des vacances. Notre équipe d’animateurs francophones vous proposera un programme d’animation en 

journée et en soirée, où les activités culturelles viendront compléter les « grands classiques » du club, tout 

en respectant le rythme de chacun. 
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- En journée : en plus des activités sportives et ludiques qui font la richesse du programme 

d’animation des clubs Coralia nos animateurs vous feront découvrir des activités culturelles 

typiques : cours de cuisine locale et de cocktail, cours de danse locale, découverte de la langue 

locale, 

- En soirée : nous vous proposerons des soirées rythmées et conviviales, encadrées par nos 

animateurs : soirée  cabaret, revue, jeux, soirée white. 

 

Certaines activités peuvent-être annulées en fonction des conditions météorologiques. Enfin, sachez qu’au 

sein de l’hôtel, une équipe d’animation internationale vous proposera un programme d’activités variées, 

pour compléter le programme d’animation Coralia (sports collectifs, gyms, spectacle,…). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’animation enfant en Club Coralia 

- Le Coralia Kids Club s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans. Les animateurs qualifiés accueilleront vos 

enfants 6 jours sur 7, de 09h30 à 17h30 (accueil en continue) pour leur proposer un programme 

d’animation qui leur est spécialement dédié. Une fois par semaine et durant les vacances scolaires, 
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vos enfants seront pris en charge dès le diner pour la soirée Kids Club. Les parents pourront ainsi 

profiter d’un moment privilégié. 

 

- Le Coralia Club Ado s’adresse aux adolescents de 13 à 17 ans uniquement pendant les vacances 

scolaires avec un programme à la carte, qui regroupera de nombreuses activités sportives, 

culturelles, et de rencontres. 

 

 

Activités de l’hôtel 

L’hôtel propose les services suivants sans frais supplémentaires : 

- une plage privée face à l’hôtel équipée de chaises longues et de parasols (à partir de la troisième rangée)  

- une piscine d’eau douce ouverte de 09h00 à 19h00*, équipée de chaises longues et de parasols 

- une piscine d’eau douce pour enfants ouverte de 09h00 à 19h00* 

- Miniclub pour les enfants âgés de 6 à 11 ans dans le jardin de l’hôtel 

- Installations sportives : aérobics, basketball, volley-ball, Beach-volley, pétanque, football, tennis, tennis 

de table, salle de jeux, sports nautiques, fitness, gym 

- animation franco italienne et soirées dans l’amphithéâtre 

 

Avec supplément, vous aurez accès à d’autres services de l’hôtel :  

- massages 

- soins de beauté 
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NOTRE AVIS 
 

Le Club Coralia Eloro 4* est idéal aussi bien pour des vacances sous le signe du farniente ou de découvertes 

culturelles siciliennes.  
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SICILE  

CLUB CORALIA ELORO 4**** 
8 jours / 7 nuits   

 

PARIS 2020 
Promo 

Selon dispo 

SEPTEMBRE 2020 

(prix par semaine) 
750 €  

  

*Tarif promo sous réserve de disponibilité à la réservation 

Ce prix comprend : 

 

- Le transfert Béthisy saint Pierre /aéroport/Béthisy saint Pierre 

- Le transport aérien  PARIS /  OLBIA  / PARIS sur vols spécial  

- Les taxes et redevances aéroportuaires : 70€ à ce jour   

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- L'hébergement 7 nuits  en formule ALL INCLUSIVE  

- Les animations diurne et nocturne proposées par l’équipe du CLUB CORALIA 

- L’assistance de notre représentant local tout au long du séjour 

- Les activités selon descriptif 

- La garantie APS 

- Les assurances assistance médicale et rapatriement, annulation dommages bagages  

  

Ce prix ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle : 210€  

- Les excursions,  dépenses personnelles et pourboires  

-Taxe de séjour à régler sur place, à l'arrivée de clients, en espèce : (à revoir) 

 
Devis établis le 08/04/19 
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