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MASSERIA DEL ABATE HORS SÉRIE NOCI
Agritourisme | Charme

Votre référence : xh_Italie_noci_hs_id8155

Entouré de pâturages, d'oliviers centenaires et de noisetiers, la Masseria del Abate est le résultat de la
restauration soignée, patiente et passionnée de la vieille pierre d'une ancienne ferme...
Aujourd'hui, la Masseria est l'endroit idéal pour profiter du calme et de la tranquillité de la campagne
environnante, pour se détendre dans un environnement familial.

Situation
Au coeur de la région des Pouilles, à quelques kilomètres du village de Noci, la Masseria del Abate
profite d'un emplacement incroyable entre la baroque Martina Franca, et l'authentique Alberobello...

Chambres
8 chambres, meublées avec goût et raffinement, donnant sur de petites cours intérieures qui grouillent
de végétations et de fleurs aux couleurs vives... Elles sont toutes équipées de climatisation, télévision à
écran plat, téléphone, minibar.

Saveurs
Entrez dans un restaurant à la gastronomie typique de la région : Il Briale ! Ancienne écurie avec une
voûte en berceau, son nom désigne une tradition où l'on posait un grand plat au milieu de la table, et les
convives partageaient celui-ci dans une ambiance familiale...
Laissez-vous tenter par des plats simples et raffinés, issus de produits frais et locaux...

Activités & Détente
Profitez d'un court de tennis, et de deux terrains de football à cinq en libre service...
Ou alors détendez-vous dans la piscine entourée de murs en pierres sèches et d'un jardin fleuri... Un
petit creux vous prend, laissez-vous tenter par des petites collations agrémentées de boissons
rafraîchissantes dans le bar-salon.

A votre disposition
Réception, Wi-Fi gratuit, parking, service de conciergerie, accès aux personnes à mobilité réduite

Notre avis

Cadre idyllique entre champs et collines
Gastronomie locale
Batisse typique de la région
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