LA SITUATION
0 Sur l’île de Vulcano, entouré par la nature préservée de Vulcanello, se trouve l’hôtel Therasia Resort Sea & Spa. Perché sur un promontoire
surplombant les spectaculaires faraglioni de Lipari, le domaine bénéficie d’un environnement enchanteur et d’une vue imprenable
sur l’ensemble des îles Éoliennes, en Italie, classées au patrimoine de l’UnESCO et les couchers de soleil sont classés parmi les plus beaux
au monde.

0 À deux heures de l’aéroport de Catane (en voiture puis hydroglisseur jusque Vulcano), l’hôtel se trouve à 5 minutes du port de Vulcano
et à 800 mètres de la mer et de la plage des Sabbie nere, à 15 minutes à pied du centre de l’Ile et 5 minutes en bateau de Lipari

0 Réputée pour ses sources thermales soufrées, l’ile de Vulcano (superficie 21 km²) abrite une nature riche pour ses étranges plages de cendres,
les grottes de lave, des fleurs et parfums, et ces villages adorables qui font de cet archipel un lieu paradisiaque.

DESCRIPTION GÉNÉRALE
0 Membre de Small Luxury Hotels, cet hôtel de 90 chambres dont 3 Suites au design élégant mêlant pierre de lave de l’Etna, terre cuite
sicilienne et bois de cèdre propose un Spa et un Centre de remise en forme, trois restaurants dont un étoilé Michelin, deux bars et de
nombreux espaces communs très accueillants ainsi qu’une plage privée. L’hôtel est ouvert d’avril à fin octobre.

0 Ici, vous trouverez également, plongées dans la nature et avec une vue sur la mer, de grandes terrasses et deux grandes piscines
à débordement avec chacune son propre solarium et également un jardin luxuriant peuplé de plantes grasses, cactus, bougainvillées

0 Le Therasia Resort Sea & Spa figure parmi les sites préférés de Sicile pour ses vues magnifiques sur les Iles Eoliennes et ses couchers de soleil
et parmi les lieux extraordinaires destinés aux lunes de miel, séjours en famille ou entre amis.

CHRISTINECOLLECTIOn – www.christinecollection.com

THERASIA RESORT SEA & SPA – www.therasiaresort.it

LES CHAMBRES ET SUITES
Le Therasia Resort & Spa dispose de 90 chambres dont 3 Suites décorées dans les moindres détails (têtes de lit en carrelage coloré ou en fer
forgé) dans le véritable style méditerranéen. Les chambres sont équipées d’une TV avec connexion par satellite, de la climatisation individuelle,
d’un minibar (les boissons non alcoolisées sont incluses dans le prix journalier), d’un coffre-fort, d’une connexion en Wi-Fi gratuite et de salle de
bain décorée avec la pierre lavique noire et les pierres cuites de Sicile émaillées de différentes couleurs. Produits d’accueil bains ORTIGIA de la
célèbre maison La Bottega dell Albergo. Peignoirs et pantoufles dans toutes les chambres.
0 44 chambres Classiques (21 m²) lumineuses aux couleurs vives et ornées de pierre de lave et de carreaux de terre cuite sicilienne avec balcon
ou patio avec vue sur les jardins. Accueil possible de quatre adultes.
0 21 chambres Confort (20/23 m²) : Le mélange de pierre de lave, de marbre et de mosaïque de Modica évoque la tradition artistique
et artisanale de la Sicile. Vue sur la mer avec balcon. Accueil possible de trois adultes.
0 13 chambres Deluxe (22/27 m²) disposent d’une large terrasse aménagée l surplombant la mer. Deux personnes maximum.
0 3 Junior suites (30/37 m²) : offrent une vue magnifique sur la mer depuis un large balcon aménagé et sont équipées d’une chambre double,
aux murs blancs purs et des teintes chaleureuses colorant les meubles. Elles disposent d’un grand salon et peuvent accueillir jusqu’à quatre
personnes.
0 6 chambres Master (22/27 m²) : de large terrasses aménagées de confortables chaises longues bénéficient d’un jacuzzi et surplombent
la mer. Chaque détail de décoration respecte l’équilibre délicat des nuances marines et de la terre sicilienne. Maximum deux personnes.
0 1 Suite Lipari (42 m²) : merveilleuse occasion de profiter de sa large terrasse et d’une vue panoramique sur la mer. La suite dispose
d’une chambre, et d’un salon avec écran TV. Accueil possible de quatre adultes.
0 1 Suite Stromboli (55 m²) : Cette suite, donnant sur la mer et caractérisée par de grands espaces élégants, est joliment décorée pour préserver
l’harmonie de l’espace extérieur. le salon est équipé de deux canapés confortables où se détendre après une journée à la plage. La chambre
double offre un accès direct au salon extérieur au toit de cannisses. Un espace privé où profiter d’une vue passionnante et des couchers
de soleil à couper le souffle. Accueil possible de quatre adultes.
0 1 Suite Panaréa (68 m²) : charmante et spacieuse suite dotée de trois terrasses aux couleurs méditerranéennes aménagées dont l’une destinée
aux petits déjeuners ou diners aux chandelles et l’autre idéal pour une sieste avec vue sur les îles Éoliennes. Une chambre double principale
aux couleurs douces et deux salles de bain. Elégant salon pour d’agréables moments de pure détente. Accueil possible de quatre adultes.

PISCINE, SPA ET FITNESS 
0 Le Spa et ses 4 cabines de soins, est un endroit exclusif qui offre des traitements d’hydrothérapie et de nombreux programmes de bien-être
personnalisés tels que des massages relaxants et tonifiants du visage et du corps mêlant des techniques orientales et modernes aux massages
anti-stress aux huiles essentielles et alchimiques ou une remise en forme avec l’eau chaude, les boues et la vapeur relaxante générée
par la terre de Vulcano. Le spa dispose d’une piscine couverte d’eau chaude, d’un bain à remous, d’un sauna, d’un bain turc et de douches
chromatiques et cervicales.
0 Le centre de remise en forme a été créé dans le but d’aider les clients à retrouver le bon équilibre avec leur corps. L’équipement de pointe
dédié aux entrainements cardiovasculaires ou de musculation est complété d’un personnel qualifié.
0 Les élégantes piscines extérieures à débordement sont une oasis perchée sur l’infini avec leur solarium ensoleillé.
0 Accès privé à la mer sur les rochers avec des zones de bronzage. Ces solariums sont équipés de parasols et de chaises longues, parfait
pour profiter de la nature de l’île de Vulcano.

RESTAURANTS ET BARS
0 Le petit-déjeuner sous forme de buffet est servi au restaurant Arcipelago et propose une large sélection de produits typiques et locaux.
0 Dans une atmosphère intime et charmante, les déjeuners et dîners servis sur la terrasse du restaurant de l’Archipelago offre à ses clients un
choix de préparations fraîches et authentiques que cela soit une expérience sicilienne ou plus classique. Très large sélection des vins
du restaurant.
0 Un environnement élégant et sophistiqué: lignes délicates et couleurs pâles accueillent les invités pour le diner dans le scénario évocateur
de la mer Eolienne. Illuminé par le soleil couchant et le doux éclat des bougies, un panorama sur Lipari, l’atmosphère rêveuse de Il Cappero,
restaurant étoilé Michelin, offre une expérience culinaire inégalée grâce à son Chef Giuseppe Biuso.
0 L’atmosphère informelle de I Grusoni est parfaite pour un déjeuner léger au bord de la piscine. Entouré d’un scénario enivrant de palmiers
et de fleurs sauvages, le restaurant accueille ses hôtes pour une pause gourmande et est également ouvert pour le dîner jusqu’à la
mi-septembre. Les invités peuvent apprécier la cuisine traditionnelle sicilienne, une pizza savoureuse, ou des spécialités grillées tout
en regardant l’Ile de Lipari émergeant à l’horizon.
0 Il faraglione : un bar-salon avec une terrasse donnant sur la mer où sont servis cocktails, apéritifs, spiritueux et des collations avec vue
sur les couchers de soleil spectaculaires, accompagnés par la musique live du piano-bar. Le second bar I Russuri offre une vue unique
sur l’île Éolienne, ce qui fait une escale idéale.

SERVICES ET FACILITÉS
0 Climatisation - minibar - room service 7h/2h30 - coffre fort - TV satellite écran plat LCD – wifi-fi gratuit - téléphone avec ligne directe
- pantoufles et peignoirs - sèche-cheveux - produits d’accueil bains Ortegia - pressing – un service de navette vers le centre-ville - parking --serviettes pour la piscine. Sur demande : location bateaux, transferts port/hotel, transferts hélicoptère.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
0 Bains de boue de Porto Levante – Visite de la Vallée des Monstres – Ascension du Vulcano – Promenades en mer -- Visite de Lipari, Stromboli –
Plages : la plage volcanique de Sabbie Nere à Porto Ponente aménagée (en supplément) est à 900 mètres de l’hôtel et accessible avec la
navette gratuite ; puis la plage du Fumarole, où l’eau est chauffée par les sources du fond marin – La plage de Gelso, d’où vous pourrez
admirer la côte sicilienne et la plage de l’Etna et d’Asino, une jolie crique qui peut être atteinte par mer et par terre.
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