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Casa del Mar est là où la chaleur de l‘hospitalité 
sicilienne vous fait sentir à la maison.
Casa del Mar est situé dans le  merveilleux  centre de vacances qui se trouve sur le côté sud de 
l‘incroyable île méditerranéenne de Sicile avec ses belles plages sablées, ses dunes, et la belle Mer 
Méditerranée.

Ce charmant centre de vacances familial est parfait pour tous, que vous soyez un couple à la 
recherche de vacances romantiques, un groupe d‘amis ou une famille pour profiter du soleil, de 
la bonne nourriture, se reposer, s‘amuser et être reçu avec un service de qualité dont vous vous 
rappellerez et vous donnera envie de revenir. Le centre est aussi ouvert aux handicapés. Les plages 
Marina di Modica et Sampieri sont à quelques minutes à pied ou à vélo.

Nous sommes impatients de vous accueillir et de vous voir à Casa del Mar.



Chambres
La famille casa est le parfait endroit pour vos vacances avec des offres de petits appartements doubles ou pour 
famille. Tous les appartements ont leur propre entrée privée, une cuisine, salle de bain, une terrasse, et une place 
de parking. Ces petits appartements sont entièrement équipés d‘un système à air conditionnée, du câble télé, wifi 
et d’un téléphone. 

Service
Casa del Mar offre des chambres seulement ou Bed and Breakfast en option pour ceux qui souhaitent apprécier 
leurs vacances. 

La ressort est entouré de magnifiques jardins où vous pouvez vous asseoir et profiter du soleil de Sicile. Vous 
pouvez utiliser une table de ping-pong et aussi laisser vos enfants jouer en toute sécurité. Nous avons des vélos 
pour vous et un service de blanchisserie et service de ménage quotidien est disponible si vous demandez. Les 
animaux ne sont pas acceptés.

Casa del Mar peut assurer les visites touristiques journalières autour de la Sicile et aussi à proximité de l‘île de 
Malte.

Prix (cela dépend de la saison)

Prix par chambre simple  MIN = € 30,00   MAX = € 65,00

Prix par chambre double  MIN = € 55,00   MAX = € 130,00

Prix à la semaine   MIN = € 350,00   MAX = € 900,00

Lenguas
Les langues parlées au centre sont l‘italien, l’anglais, l’espagnol et le portugais.
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Noto

Siracusa

Marina di Modica

Syracuse est seulement à une heure de trajet en voiture. 
Syracuse est un mélange intéressant d‘ancien et de moderne 
qui se trouve sur l‘île de Ortigia, sur la côte orientale de la 
Sicile. La ville a une zone archéologique bien connu et un 
centre historique. Il s‘agit d‘une place à ne pas manquer où 
vous pourrez profiter d‘une promenade à travers la vieille 
ville ou tout simplement vous asseoir et profiter de la vue 
spectaculaire du port et de la baie avec de bons bars et 
restaurants.

Catane est la seconde ville la plus grande de la Sicile et 
capitale de la province Catane. Elle est située sur la côte Est 
de la Sicile au pied du mont Etna. C‘est une ville ancienne 
fondée au 8ème siècle av-jc et a été endommagée par 
les séismes et éruptions volcaniques maintes fois dans 
l‘Histoire. L‘aspect le plus remarquable cependant, était le 
matériau de construction utilisé: de la lave! Catane est avant 
tout une ville grise et unique au monde pour cela.  

L’Etna est le plus haut volcan en activité et le second volcan 
le plus massif en Europe. Situé en Italie, sur la côte Est de 
la Sicile, proche de Catane. En 2013, le volcan a été classé 
comme Patrimoine Mondial de l‘UNESCO.

Modica est une belle ville baroque qui a également 
été reconnu comme un patrimoine culturel mondial par 
l‘UNESCO. Cette ville étonnante est pleine de merveilles 
culturelles, merveilleux restaurants, bars, boutiques et de 
nombreuses attractions touristiques comme le célèbre 
magasin de chocolat. Pour ceux qui aiment s’émerveiller 
c‘est la place rêvée!

Noto est situé à environ 40 km de Modica. de Noto  un 
des plus beaux centres historiques de la Sicile. L’artère 
principale est Corso Vittorio Emanuele, une élégante allée 
de palais et d’églises baroques palpitantes. Superbe à tout 
moment de la journée, Noto est  particulièrement fabuleuse 
en début de soirée lorsque les beaux bâtiments d’or rouge 
brillent et libèrent une douce lumière.

La Réserve Naturelle Cavagrande Cassibile  
est un Parc naturel régional. Il est traversé par la rivière 
Cassibile, qui au cours des siècles, a créé une série de 
profonds canyons. Dans la vallée a été créé un système 
complexe de petites chutes d‘eau et des réservoirs naturels 
idéals pour la baignade. Dans le canyon, vous pourrez 
profiter de nombreux lacs colorés aux eaux douces et 
claires.
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