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VILLA ROMANA HOTEL & SPA **** MINORI
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_IT_minori_4*_id7539

Au sein de Villa Romana Hôtel & Spa profitez de vos vacances dans le confort, l’intimité et la détente, un
endroit idéal pour se prélasser. A proximité d’Amalfi et des autres sites magnifiques, choisissez Minori
pour votre séjour au cœur de la côte amalfitaine. Inspiré par les habitudes passées, l’hôtel vous offre des
services de qualité et le personnel professionnel est à l’écoute de ses hôtes pour vous assurer un séjour
inoubliable.

Situation
A Minori, 200 mètres de la plage.

Chambres
55 chambres face à un jardin typique de Minori capable d'égayer l'esprit, décorées et aménagées avec
goût et élégance, confortables pour vous assurer un repos optimal avec air conditionné, accès wifi
grauite, TV par satellite, minibar, coffre-fort et selon la catégorie de chambre certaines dispose d’un
balcon ou d’une petit terrasse.

Saveurs
Une voûte de feuilles couvre l'élégante salle à manger de la Villa Romana Hotel & Spa. Un milieu unique
où vous pourrez déguster des plats typiques de Minori et de la Côte Amalfitaine habilement créés par
nos chefs. Le restaurant propose des plats internationaux et méditerranéens préparé avec soins pour
relever toutes les saveurs des produits.
Au bar américain de l’hôtel vous pourrez profiter d’une atmosphère relaxante en prenant un bon café, un
cocktail, ou encore une boisson rafraîchissante.

Activités & Détente
Situé dans une cour extérieure entourée d’un paysage sublime, notre piscine est facilement disponible
pour un moment de détente en sirotant un cocktail ou une boisson rafraichissante tout en nageant. Un
solarium surplombe les collines plantées en terrasse, pour parfaire votre bronzage et profiter d’un bain
de soleil.
Détendez-vous sur la plage bordée de sa mer bleue claire après une grande journée de découverte à
seulement deux pas de l’hôtel où des transats et des parasols sont disponibles (avec participation).
Le spa et le centre de bien être (en supplément) vous offre des services de détente tels que des
massages, soins pour le corps, spa et coin relaxation.

A votre disposition
Réception ouverte 24h/24, accès wifi gratuite, service de conciergerie, bagagerie, bureau d’excursions,
service de cireur, ascenseur, location de vélos (avec participation)

Notre avis
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● La situation idéale
● Le restaurant atypique recouvert d'une voûte de feuille
● Les chambres décorées élégamment
● Le personnel qualifié et professionnel
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