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Du 26 Mai au 2 Juin





L’EXCELLENCE ECO-RESPONSABLE, fierté de notre belle Italie.

ETHRA RESERVE est un complexe incroyable et inattendu. Nous l’avons découvert 
pour vous, dans ce coin d’Italie, certainement moins connu du tourisme de masse, 
aussi bien protégé au sein de la Réserve Naturelle biogénétique de Stornara.

Nous sommes à Castellaneta Marina, à mi-chemin entre celles qui furent deux 
villes prospères de la Grande Grèce : Metaponto et la « cité des deux mers », 
Taranto.

ETHRA RESERVE est un lieu d’une beauté à coup le souffle, où s’abandonner à 
l’énergie de la nature, laisser de côté les problèmes et finalement … se relaxer et 
se divertir avec la grande famille Unical !



N A T U R E  E T  D I V E R T I S S E M E N TH A R M O N I E  E T  B I E N  E T R E



N A T U R E  E T  D I V E R T I S S E M E N TH A R M O N I E  E T  B I E N  E T R E



Cet incroyable complexe est composé de plusieurs structures, de diverses formes architecturales, 
dont certaines conçues par des architectes « green » de renommée internationale qui ont souhaité 

respecter le contexte naturaliste et la beauté primitive du territoire. 
Ainsi le village a été construit suivant une architecture horizontale, immergé au sein de beaux jardins et 

avec la possibilité de longues et relaxantes promenades.

Les chambres sont confortables, grandes et toutes dotées d’un patio ou terrasse.



Le magnifique bois de pin d’Alep rejoint ETHRA RESERVE à la mer, une longue côte protégée, 
avec une plage de sable clair et fin. 

L’eau monte doucement et pour cela la plage est idéale aussi pour les enfants ; de 3 ans et plus, à l’Ethra, 
ils trouveront une équipe très bien préparée, des structures et de grands espaces leur sont dédiés 

où ils pourront participer à de nombreuses activités. 
Pour les plus petits et leurs mamans, des biberons et une cuisine dédiée sont à leur disposition, 

avec une sélection de produits pour la petite enfance.



Plage privée

La plage de sable est magnifique, bordée 
de dunes riches en flore protégée le long 
d’une splendide côte de plus de 
5 kms, avec accès direct au Beach Club 
équipé d’un Club nautique, terrain de 
beach volley, beach tennis et Plongée. 
La plage est accessible avec de 
confortables navettes.

Restaurants & Bar

La restauration est d’un excellent niveau 
et la propriété prend particulièrement 
soin de cet aspect, en proposant des 
diners thématiques avec des buffets 
extraordinaires.
Les saveurs de la cuisine traditionnelle 
ici se mélangent aux parfums et arômes 
du lieu. La cuisine internationale en extrait 
l’inspiration et s’en enrichit.
Une proposition gastronomique raffinée, 
avec la possibilité de déjeuner même sur 
la plage, en face à la mer, et parcourir 
les différents bars situés dans les zones 
des piscines, sur la plage et, le soir, dans 
les espaces d’activités et spectacles.

Formule ALL INCLUSIVE

Fitness & bien être 

Pour conserver ou … améliorer sa forme 
physique, des salles de sport équipées 
de machines isotoniques ainsi que des 
coachs sportifs sont à votre disposition 
gratuitement.

Au sein de ETHRA RESERVE, se trouve 
également un des plus grands et importants 
centre de THALASSO SPA d’Italie. 
Imaginez … 3500 m2, deux piscines (une 
intérieure et une extérieure) avec eau de 
mer, parcours Acquatonique Marin, une 
sélection de soins et thalassothérapie pour 
une « remise en forme » personnalisée.
De plus, un espace de bains bien-être 
« en plein air » est à la disposition des clients.



LES SURPRISES NE SONT PAS FINIES …

Pour la première fois dans l’histoire des fabuleux voyages d’Unical, 
nous aurons à notre disposition cet extraordinaire complexe pour loger, imaginez, 
plus d’un millier de clients entre les italiens et les internationaux, 
au sein d’une UNIQUE structure, et vivre ensemble, une semaine EXT...RA…OR…DI… NAIRE ! 
Evènements, musique, activité, culture, magie … et beaucoup d’autres.

Unical NE CESSERA JAMAIS DE VOUS ETONNER !



et
 a

le
nt

ou
rs

PU
G

LI
A





Pour ceux qui souhaitent profiter et découvrir le territoire, de 
l’Ethra Reserve en peu de temps, il est possible de rejoindre 
quelques perles d’Italie :

TARANTO
La ville voisine de Taranto mérite d’être visitée. Grâce à sa 
position stratégique en Méditerranée, elle fut un carrefour 
de nombreuses cultures et devint l’unique colonie 
appartenant à la ville de Sparte hors du territoire Grec. 
Elle est appelée « la cité des deux mers », baignée par la 
Grande Mer et la Petite Mer et séparée par le magnifique 
Château Aragonese. Le majestueux Pont Girevole, symbole 
de Taranto, est une véritable attraction chaque fois qu’il 
s’ouvre pour laisser passer les grands navires de la Marine 
Militaire. Les plus anciens et précieux témoignages 
du brillant passé de Taranto, sont conservés au Musée 
National Archéologique « MarTa », parmi les plus 
importants d’Italie, où il est possible d’admirer, en plus de 
l’immense collection de découvertes archéologiques et 
mosaïques, les fameux « Or de Taranto », des productions 
raffinées de l’art d’orfèvre local.

MATERA, la ville des « Sassi »
Une des villes les plus vieilles au monde dans la Basilicata, 
la petite « Cappadoce », qui sera Capitale Européenne de 
la Culture 2019. Les célèbres « Sassi » de Matera, ancien 
noyau de la ville, sont des quartiers entièrement creusés 
dans la roche calcaire locale.

ALBEROBELLO et ses Trulli
C’est la seule ville de la Puglia qui se distingue par un quartier 
entier de « Trulli », unique par son style architectural et son 
importance historique. Un parcours qui vous projettera 
dans un monde presque magique, à travers des paysages 
enchanteurs, des oliviers séculaires, des toits coniques 
décorés avec des symboles mystérieux, des rues pavées et 
la magnifique campagne de la Puglia.

OSTUNI, MARTINA FRANCA, LOCOROTONDO  
et LA VALLE D’ITRIA
La beauté des villes blanches, riches de vues, 
panoramas, monuments et atmosphère.



PERIODE DU SEJOUR 
du 26 Mai au 02 Juin 2019

HEBERGEMENT 
En chambre double avec une autre personne.

Chambres individuelles avec supplément. 

FORMULE ALL INCLUSIVE

FORMALITES 
Carte d’identité valide.

Pour les mineurs, vérifier avec les autorités 
compétentes et en fonction du statut familial.

D’éventuelles modifications au présent programme pourront être apportées pour raisons d’organisation. Les excursions sont facultatives et gérées directement par l’agence organisatrice avec réservation sur place.

TARANTO

MARTINA FRANCA
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