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OSTUNI MEETING SPA PALACE **** OSTUNI
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_IT_ostuni_4*_id7509

Proche du centre ville, Ostuni meeting Spa Palace s’accorde merveilleusement bien à la ville d’Ostuni  et
vous offre une vue panoramique sur les constructions typiques de la région blanchies à la chaux. Les
larges voûtes en pierre immergées dans les senteurs méditerranéennes ne cesseront de vous charmer
et vous plongeront au cœur d’une région encore méconnue

Situation
10 min à pieds du centre-ville, 15 min en voiture de la plage

Chambres
34 chambres confortables, élégamment décorées, possèdent toute un espace séjour détente pour vous
sentir chez vous. L’élégance se mêle à la sobriété pour vous assurer un repos d’une qualité supérieure
dans des chambres insonorisées équipées d’air climatisé, minibar, articles de toilettes, coffre-fort, TV,
accès wifi gratuite, certaines disposent d’un balcon

Saveurs
Le restaurant gastronomique propose des spécialités italiennes et des plats traditionnels. De plus il est
idéal pour découvrir la gastronomie typique de la région grâce à ses mélanges raffinés pour ravir le palet
mais aussi le plaisir des yeux. Il propose une carte de 300 vins lors des dîners
Petit-déjeuner continental sous forme de buffet

Activités & Détente
Centre de bien-être pour vous détendre après une journée découverte de la région, paisiblement décoré
avec salle de sport, SPA, hammam, gommage, soin du corps et du visage, massages, sauna (avec
participation) et coin détente pour des délicieuses dégustations et infusions
Un snack-bar pour des repas sur le pouce, un café et un élégant piano-bar pour partager un verre entre
amis, en couple ou en famille

A votre disposition
Réception ouverte 24h/24, service de conciergerie, accès pour personnes à mobilité réduite,
bibliothèque, bureau d’excursions, bagagerie, parking sécurisé (avec participation), salle de réunion

Notre avis

● Un emplacement de choix
● Un restaurant gastronomique excellent 
● Des chambres alliant élégance et sobriété
● Un personnel compétent et à l'écoute
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