ITALIE : VOS HOTELS
HOTEL REALE 3* à Montecatini Terme
Via Palestro, 7 51016 Montecatini Terme
http://www.hotel-reale.it

L' hôtel au style familial vous accueille dans
la
tranquillité de son jardin aux arbres centenaires et avec
piscine.
Hospitalité, courtoisie et professionnalisme sont assurés
par la gestion directe de la famille propriétaire,
hôteliers depuis 3 générations,
Situé dans le centre de Montecatini Terme, à 2 minutes
de marche des fameux thermes.
C’est aussi un point de départ idéal au cœur de la
Toscane pour visiter les principales villes d'art comme
Florence, Sienne, Pise et Lucca,
Chambres climatisées, avec télévision par satellite à écran
LCD, salle de bains avec sèche-cheveux, articles de
toilette.
Petit déjeuners en buffet et recettes
traditionnelles au restaurant. Hôtel avec ascenseur.

HOTEL SHANGRILA CORSETTI 4* à Rome
Viale Algeria, 141, 00144 Roma
www.shangrilacorsetti.it

L 'Hôtel Shangri La Corsetti est situé dans le quartier EUR
(= le palais de la civilisation italienne), à 5 minutes à pieds
du « PalaLottomatica » de Rome qui accueille des concerts
et des événements sportifs. Entouré de verdure, avec
piscine tout en étant à seulement 15/20 minutes de route
de Rome centre, c’est l'endroit idéal pour être proche de la
capitale sans le bruit et la pollution. mais en toute
tranquillité….

L'hôtel possède un grand hall doté d'un sol en marbre et
d'un piano à queue. Vous pourrez utiliser la salle de sport
gratuitement.

PARK HÔTEL SABINO 4* à Magliano Sabino
Via Flaminia km 65,500, 02046 Magliano Sabina Rieti
www.parkhotelsabina.com

Le Park Hotel Sabina se trouve à 60 km au nord de Rome,
bénéficiant d'un emplacement stratégique.
Il offre un design élégant et un service de qualité
Chambres ultramodernes climatisées, avec connexion
Wi-Fi, télévision à écran plat, salle de bains avec sèchecheveux, minibar (payant)

Chambres spacieuses avec téléphone, salle de bains avec
sèche-cheveux, radio, coffre-fort, climatisation, bureau,
Connexion Wi-Fi disponible gratuitement dans l'ensemble
de l'établissement.
Restaurant à la cuisine authentique et pizzeria-grill selon
saison.
TOURNEZ SVP

GRAND HOTEL FLORA 4* A SORRENTE 4*
Corso Italia, 248, 80067 Sorrento Napoli
www.grandhotelflora.com

Vous voici à SORRENTO, sur la péninsule sud de la baie de
Naples. Sorrento est une petite ville qui brille par son
charme, la richesse de ses palais Renaissance et de ses
églises romanes. Elle est très agréable à parcourir à pieds
avec ses jardins, musée, boutiques, paysages magnifiques
(panorama sur la Baie de Naples). C’est aussi, bien sûr, un
point de départ idéal pour découvrir la côte amalfitaine.
Cet hôtel confortable est à l’image de Sorrente, convivial
et élégant, à 15 mn à pieds du cœur historique de la ville.
Dans le hall d'entrée vous remarquerez la décoration et
les meubles de style du 19e siècle,

130 chambres, toutes décorées dans un style classique
avec salle de bains équipée d’un sèche-cheveux et articles
de toilette gratuits, téléphone, télévision par satellite,
radio, mini- bar (payant)
Une piscine d'eau douce avec un solarium et snack-bar
très convivial vous attendent pour vos heures de détente.

Restauration de qualité
Dans les espaces communs, l'accès Wi-Fi à Internet (en
supplément) est disponible

