Tendances Bien-Être Calabre Capovaticano Resort Thalasso & Spa

Calabre
Capovaticano Resort Thalasso & Spa °°°°(°)
Au coeur de la Calabre, à 10 km de Tropea, cet hôtel à l’architecture contemporaine, membre de la collection M-Gallery, est situé sur l’une des plus belles
côtes italiennes, directement en bord de plage, avec une vue époustouflante sur le Stromboli et les îles Eoliennes.

Informations
Prix par personne en chambre classique
vue jardin
TP/J/SUF/CAPOVA/ 0201
22.08 – 28.08.15
avec 4 jours de cure

dès 1’710.-

29.08 – 11.09.15
avec 4 jours de cure

dès 1’449.-

12.09 – 25.09.15
avec 4 jours de cure

dès 1’370.-

26.09 – 10.10.15
avec 4 jours de cure

dès 1’095.-

Suppl. individuelle offert à certaines
périodes (nous consulter).
Prestations incluses
- 7 nuits en demi-pension
- forfait échappée mer de 4 jours
- accès libre pour le curiste au bassin d’eau
de mer chauffée et à la salle de fitness.
- prêt du peignoir, des sandales et des
serviettes pour les soins
- documentation de voyage
Non inclus
- vols
- transferts
- assurance multirisques Européenne
Remarques
Autres catégories de chambres sur demande.
Prix du jour, variables en fonction des taux de
change appliqués au moment de la réservation.

LOGEMENT: les chambres classic (30
m2) sont équipées de climatisation, téléphone, TV satellite, minibar, coffre-fort
et salle de bains avec sèche-cheveux
et véranda donnant sur les jardins ou
la mer. Les Supérieures ont un aménagement identique mais avec une grande
terrasse avec vue imprenable sur la mer.
Les Junior Suites sont plus spacieuses et
disposent en plus d’un canapé-lit, d’une
salle de bain avec douche séparée et
bénéficient également d’une vue sur le
Stromboli et la mer.

SPORT ET LOISIRS: piscine extérieure

EQUIPEMENTS & SERVICES: restaurant
principal avec terrasse «Il Mantineo»
servant une cuisine raffinée d’inspiration méditerranéenne et calabraise sous
forme de buffet ou à la carte (selon la
saison). Pour le déjeuner, le restaurant
«Stromboli» vous propose une cuisine
légère en terrasse. Lobbybar, bar de
plage et service en chambre de 7h30 à
23 h. Mini-club pour les enfants de 4 à
10 ans et club pour les adolescents de
11 à 17 ans.

INSTITUT DE THALASSOTHÉRAPIE &
THERMAL SPA:

d’eau de mer, plage privée aménagée,
tennis. A proximité : sports nautiques
(catamaran, planche à voile, plongée),
randonnées à pied ou en VTT. Excursions
payantes au départ de l’hôtel : Visite
de Tropea (centre historique, visite du
monastère franciscain, de la Cathédrale
normande du XIIème siècle, de l’église
Santa Maria, Musée des métiers
antiques…). Excursion en voilier pour les
îles éoliennes classées au Patrimoine de
l’UNESCO.

Ce magnifique institut de thalassothérapie a été conçu dans un style pur et
minimaliste. Une équipe de professionnel vous propose des soins de grande
qualité s’inspirant de la richesse naturelle de la région, de ses agrumes et de
sa flore méditerranéenne aux parfums
envoûtants. Espace forme et détente
comprenant parcours marin avec bassin
bouillonnant, fontaine, jets sous-marins,

couloir dynamique et fauteuil microbulles, salle de fitness, hammam, sauna,
douches aromatiques, parcours kneipp
et salle de repos. Possibilité de suivre
des cours de yoga, pilates, gymnastique,
aquagym en mer ou personal training
(payant). L’institut est directement relié
à l’hôtel.
ECHAPPÉE MER:

16 soins sur 4 jours dont 3 bains de mer
hydromassants aux extraits d’algues et 3
détentes sous pluie marine ou douches
à jet, 3 enveloppements d’algues, 1
modelage sous pluie marine, 2 modelages relaxants, 4 séances d’aquagym ou
parcours marins. Autres cures proposées
(détails et tarifs sur demande): forme
& bien-être zen ou vitalité, signature,
ma bulle thalassa, forme et silhouette,
échappée beauté, échappée silhouette.

