
RÈGLEMENT 

- Horaire du petit-déjeuner 7h30-10h00
- Petit-déjeuner salé sur demande avec charcuterie, fromages et œufs frais de nos poules 6 euros
par personne et par jour
- Il est autorisé de fumer uniquement dans les espaces extérieurs. Veuillez jeter les mégots dans
les cendriers.
- Faire particulièrement attention à ne pas déranger le repos des autres.
- Notre entreprise est biologique, certifiée I.C.E.A.(Institut pour la Certification Éthique et
Environnementale) et s’engage à contrôler les consommations d’eau, d’énergie et les déchets;
tous les hôtes sont invités à collaborer avec nous pour le respect de l’environnement.
- Vous trouverez les poubelles pour le tri sélectif du verre, du papier et du plastique à l’extérieur.
- L'utilisation de panneaux solaires peut entrainer quelques secondes de retard dans l’arrivée de
l’eau chaude.
- L’eau est potable.
- Les équipements de premier secours se trouvent à côté du “vecchio palmento” (salle du petit-
déjeuner).
- L'accès à la piscine est autorisée sur la vision et l'acceptation des règles fixées dans la piscine
règlement
- Les animaux sont acceptés uniquement sur accord.
- Chacun des hôtes est responsable des dommages aux espaces communs et à sa chambre.
- À l'arrivée les chambres sont fournis de 15,30 à 18,00 (nous dire des besoins différents)
- Libération des chambres le jour de départ avant 10h00
- Le nettoyage quotidien des chambres a lieu le matin.
- Si vous avez des exigences particulières, n’hésitez pas à nous en faire part, nous tenterons de
vous satisfaire dans la mesure du possible
- Nous vous prions de bien vouloir faire attention en conduisant le long de la route d’accès à
l’entreprise.
- Il est obligatoire de tourner à droite à la sortie. Si vous deviez tourner à gauche, il est possible
de faire demi-tour un peu plus loin.

SERVICES INCLUS 

- Petit-déjeuner traditionnel sicilien
- Changement des draps tous les 7 jours
- Changement des serviettes de bain tous les 2/3 jours (pour les séjours de 3 nuits)
- Table de ping-pong
- Parking
- Aire de jeu pour enfants



- Prêt de parasols selon disponibilité
- Connexion internet Wifi – Mot de passe: leonardello01
- Chauffage
- Ventilateurs (uniquement sur demande)
- Consultation des brochures touristiques  (vous êtes priés de nous restituer les livres et dépliants
après consultation)

SERVICES EN SUPPLÉMENT 

Pour demander des services en supplément, nous vous invitons à remplir le formulaire et à nous 
le remettre une journée avant la date du service demandé, puis à le mettre dans la boite aux 
lettres rouge qui se trouve à côté du “vecchio palmento” (zone petit-déjeuner). 

- Petit-déjeuner salé sur demande avec charcuterie, fromages et œufs frais de nos poules 6 euros 
par personne
- Baby-sitter 10€/heure
- Changement supplémentaire des draps sur demande – 3 euros
- Changement supplémentaire des serviettes de bain sur demande- 4 euros
- Guides de l’Etna – nous consulter
- Location de vélos - VTT 20 euros / Vélo de ville 13 euros par personne, par jour (réduction pour 
location à la semaine)
- Cours de cuisine + dîner - 70 EUR par personne (minimum 4 participants)
- Cours de cuisine + dîner pour seulement 2 personnes: 90 € par personne.
- Dégustations guidées – nous consulter 

NUMÉROS D’URGENCE ET D’UTILITÉ PUBLIQUE 

- Police 113 - Gendarmerie 112 - Pompiers 115 - Ambulance 118 - Secours en mer 1530   -
Secours routier Aci 803 116 - Médecin de garde (nuits et jours fériés) 0039095934438 –
00393357861063 - Urgences Giarre 0957799997
- Easy Italia – Centre d’appel d’assistance touristique du Ministère du Tourisme italien –
039039039 – 800000039- Adresse électronique du Conseil Régional de l’Agriculture à qui envoyer
d’éventuels remarques  agril.agriturismo@regione.sicilia.it




