


Situé dans la baie éponyme avec un des plus beaux panoramas de la côte sicilienne, le Mazzarò
Sea Palace offre une expérience unique dans la partie la plus magique de la Sicile. Une plage
privée sur la Méditerranée, facile à rejoindre depuis la terrasse du bar, des espaces prestigieux
et la proximité au cœur de Taormine, font de l'hôtel un lieu idéal pour vivre des moments
empreints d'histoire, d'art et de nature.



Carrefour d'art, de culture et de beautés naturelles, Taormine est certainement une des plus
belles villes de Sicile. Et c'est ici que se dresse le Mazzarò Sea Palace, un lieu parfait pour partir à
la découverte d'itinéraires surprenants à travers la Sicile. Non seulement Taormine, avec son
théâtre grec et ses ruelles d'origine médiévale, mais aussi les autres terres de la Sicile qui savent
offrir de belles expériences avec une nature non contaminée et des traditions gastronomiques
tout à fait uniques. Mille facettes à vivre, pour découvrir à chaque instant la quintessence d'une
terre magnifique

Taormine

Castelmola

Messine

Etna

Catane

4 Km
5 Km

52 Km
65 Km
70  Km

Gare de Giardini Naxos

Aéroport Fontanarossa

5 Km

60 Km



Le Mazzarò Sea Palace dispose de 76 chambres et suites : chaque chambre, de la Superior à
l'Exclusive Suite, offre une vue unique sur la Méditerranée, avec des baies vitrées qui s'ouvrent
sur une terrasse privative. Un mix harmonieux entre les teintes typiquement marines, les tons
rouges du marbre sicilien et l'or du sable compose la gamme chromatique des chambres et des
suites de l'hôtel, qui se distinguent de par leur style somptueux et contemporain. Dignes
d'attention sont les suites exclusives avec piscine chauffée et jacuzzi sur la terrasse, dédiées à
tous ceux qui souhaitent profiter au maximum de leur séjour.

6 Chambres Inner
29 Chambres Superior
20 Chambres Deluxe
11 Junior Suite

1 Suite Vue Sur Mer
2 Executive Suite
6 Suites Avec Piscine
1 Suite Exclusive



La Méditerranée en toile de fond est le fleuron du restaurant Gattopardo, dont la splendide
terrasse domine toute la baie. La vue sur mer dont bénéficie cet espace rendra uniques des
moments comme le petit-déjeuner au buffet et le déjeuner, occasions pour découvrir les
saveurs méditerranéennes en clé inédite et créative. Pour un déjeuner léger, un apéritif devant
le soleil couchant ou un club sandwich, le lounge du Bar Tancredi, situé sur la terrasse
panoramique, colore chaque moment d'un charme unique.



Les galas et les réceptions deviennent des moments mémorables lorsqu'ils ont lieu sur la
magnifique terrasse du Mazzarò Sea Palace qui donne directement sur la baie. L'hôtel dispose
également d'une salle de réunion idéale pour des présentations, des cours de formation et des
séminaires. Enfin, ne peuvent certes pas manquer des espaces plus mesurés et des salles plus
intimes pour de petites réunions et des rencontres de travail informelles.



Parcours de bien-être, traitements et massages : le centre de bien-être Hyd'or offre des
moments de pur relax, avec des expériences régénérantes après une journée de baignades et
d'excursions. Et pour ceux qui ne renonceraient jamais à leur mise en forme quotidienne,
l'espace Fitness du Mazzarò Sea Palace est à disposition tout au long de la journée.



La plage privée, réservée exclusivement aux hôtes de l'hôtel, la splendide piscine et le grand
solarium sont à disposition pour un été inoubliable sous le soleil de la Sicile. Pour ceux qui
veulent partir la découverte du territoire, notre Assistant Clientèle saura conseiller des
itinéraires inédits et des expériences incroyables, en mesure de dévoiler l'âme la plus
authentique de la Sicile, avec un tour entre les mythes et les légendes de Catane ou une ballade à
travers les ruelles et les hauts lieux de Taormine. Pour des moments de pur relax, l'atmosphère
enveloppante du centre de bien-être ou un dîner exclusif à la découverte des vins et des
spécialités siciliennes seront des instants magiques pour terminer la journée en toute beauté.
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