


Un coin de paradis sur terre, suspendu entre l'azur du ciel et le bleu profond de la mer,
enveloppe l'Atlantis Bay de sa douceur. L'hôtel se distingue pour ses grandes terrasses qui
descendent le long d'un majestueux rocher sur la Baia delle Sirene jusqu'à effleurer la
Méditerranée, et est caractérisé par une architecture irrégulière et originale qui rappelle un
ancien village de pêcheurs. Un paysage spectaculaire dont profiter à chaque instant,
directement depuis la terrasse privative des chambres, ou sur la plateforme qui donne
directement sur la mer et constitue une alternative, intime et relaxante, à la plage. L'Atlantis
Bay se présente comme le seul hôtel situé dans la Baia delle Sirene, sa position et son silence
magique rendent le séjour intime et relaxant.



L'Atlantis Bay est accueilli par la perle de la Méditerranée, Taormine, où l'art et la culture de la
Grèce antique épousent la beauté d'un paysage naturel luxuriant. Du théâtre grec au charme
de la Baia delle Sirene, des ruelles d'origine médiévale aux traditions gastronomiques :
Taormine est un écrin de trésors à découvrir et représente la quintessence de la Sicile.
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76 chambres et suites liées par le même fil rouge : des fenêtres avec une vue imprenable sur la
mer, un panorama qui vous accompagnera à chaque moment de la journée. Le style marin des
chambres, récemment rénovées et modernisées, est caractérisé par les couleurs pâles de l'eau
et de l'or qui se reflètent dans des espaces raffinés et élégants, pensés pour offrir une
expérience de repos suggestive et régénérante.

5 Chambres French
16 Chambres Superior
31 Chambres Deluxe

14 Junior Suite
7 Suite Vue Sur Mer
2 Suite Executive
1 Suite Atlantide



Trois espaces différents vous attendent avec une proposition étudiée pour chaque moment de
la journée, sans jamais perdre de vue le spectacle de la Méditerranée. Dès le réveil, qui devient
aussitôt plus agréable avec un excellent petit-déjeuner vue sur mer, pour passer ensuite au
light lunch servi au Beach Bar, toujours prêt à servir de délicieux fingers et des boissons
rafraichissantes. Enveloppée par la lumière dorée du soleil couchant, la terrasse du bar
Dioniso est en revanche le lieu où chaque apéritif se colore de teintes enivrantes. Enfin, c'est
devant le superbe spectacle de la Baia delle Sirene que le restaurant Ippocampo propose un
dîner gourmet avec des spécialités de la cuisine méditerranéenne revisitées en clé moderne.



Les réceptions, les meetings, les réunions et les évènements exclusifs trouvent aussi un cadre
parfait à l'Atlantis Bay. Illuminées par la lumière naturelle du soleil et caractérisées par une vue
exceptionnelle sur la mer, les salles de meeting offrent des espaces équipés et flexibles, parfaits
pour accueillir des petites réunions d'entreprise ou des évènements de grande envergure. Les
occasions romantiques et les réceptions spéciales sont encore plus magiques lorsqu'elles sont
célébrées sur la plateforme de l'Atlantis Bay : placée directement sur la mer, pour profiter à
chaque instant du panorama scénographique offert par la Baia delle Sirene.



La piscine exclusive, le solarium équipé et le Beach bar offrent tout le confort et permettent
de vivre la Méditerranée enveloppés d'un charme unique. Partir à la découverte des terres
siciliennes avec des expériences incroyables : l'Assistant Clientèle de l'Atlantis Bay est
toujours à disposition pour suggérer des itinéraires inédits et des excursions magiques à
Taormine et dans les alentours. Une randonnée sur l'Etna ou un body rafting à la découverte
des gorges de l'Alcantara, des journées de relax à bord d'un yacht pour découvrir les baies de
la côte ionienne, sans oublier un tour suggestif sur les traces du “Parrain” à bord d'une
mythique Fiat 500.
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