LA SITUATION
0 Le Garden & Villas Resort se trouve sur l’ile d’Ischia, à environ une heure de Naples en Italie (Port de Molo Beverello) avec l’hydroglisseur.
La traversée dure de 60 à 90 minutes selon le mode de transport choisi. Un service de transferts peut être proposé dès l’arrivée à l’aéroport
de Naples.

0 Ischia est une petite île volcanique du golfe de Naples d’une superficie de 46 km² et réputée pour ses eaux thermales riches en minéraux,
des sources chaudes sur la plage de Maronti. 37 kms de côte, pour profiter des eaux turquoises de la mer entre ravins, grottes, baies
et bandes de sables, rivages coloré de cailloux, où se baigner est un moment inoubliable.

0 Le Garden & Villas Resort est situé juste à l’extérieur de la ville pittoresque de Lacco Ameno. La superbe baie de sable de San Montano
se trouve à seulement 500 mètres et les thermes de Negombo se trouvent à seulement 350 mètres.

DESCRIPTION GÉNÉRALE
0 La station est composée de 52 chambres réparties dans 10 villas d’architecture typiquement méditerranéenne blanchies à la chaux,
magnifiquement situées dans des jardins de 3 hectares, riches en végétation méditerranéenne et plantes indigènes. Des matériaux naturels,
y compris des poutres en pierre et en bois locales, sont présents partout et les villas, toutes dotées de balcons ou de terrasses donnent
sur le jardin ou la mer. L’hôtel est ouvert d’avril à fin octobre.

0 Il comprend un restaurant, « Il Corbezzolo », donnant sur le jardin et une piscine d’eau thermale, ainsi qu’une réception, une salle de lecture
appelée « La Serre » où il fait bon se détendre, un bar à cocktails, un bar de piscine et un solarium sur le toit et un SPA, une piscine thermale
intérieure avec jacuzzi et une salle de sport.

0 Garden & Villas Resort offre des installations respectueuses de l’environnement en harmonie avec la communauté. La direction, consciente
de l’importance de la protection de l’environnement, a mis en place des « politiques respectueuses de l’environnement », limitant le gaspillage
et économisant l’eau et l’énergie.
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LES CHAMBRES ET SUITES
Les villas toutes nichées au cœur des luxuriants jardins de l’hôtel où il fait bon se promener sur les chemins de pierre, entre les plantes
aromatiques, arbres fruitiers et autres palmiers. 52 chambres et suites de différentes catégories ont été soigneusement meublées avec soin
et une décoration reflétant parfaitement la nature environnante. Toutes les chambres disposent d’un lit double ou twin, d’un mini-bar avec boissons
non alcoolisées gratuites, d’un coffre-fort, de télévision par satellite avec plateforme SKY, de climatisation et d’une connexion Wi-Fi. Toutes les
salles de bains disposent d’une baignoire ou d’une douche, d’un sèche-cheveux et d’un miroir de maquillage, produits de bain
la Bottega dell Albergo. Pantoufles et peignoirs dans toutes les chambres (sauf Classiques et Supérieures).

0 19 chambres Classiques, (23/28 m²) joliment décorées de sols céramique, avec terrasse et vue sur le jardin. Accueil possible jusqu’à
4 personnes pour certaines chambres.

0 20 chambres Supérieures (28/33 m²) avec terrasse aménagée propice à la détente et vue sur le jardin. Accueil possible jusqu’à 4 personnes
pour certaines chambres.

0 6 chambres de Luxe Vue Mer (26/31 m²) avec un balcon et vue sur la mer surplombant le golfe de Naples. Accueil possible jusqu’à
3 personnes pour certaines chambres.

0 2 chambres Master (32 m²), aux tons de terre cuite et d’ivoire, avec jacuzzi sur la terrasse donnant sur les jardins. Accueil de 2 adultes
et un enfant.

0 2 Junior suites, (42 m²) avec un jacuzzi sur la terrasse donnant sur les jardins. Accueil possible de 2 adultes et un enfant.
0 1 suite de Luxe Vue Mer (61 m²) composée d’une chambre double, d’une petite chambre avec 2 lits twin, d’un grand salon et d’une grande
terrasse bénéficiant d’une vue sur la mer et d’un jacuzzi. Accueil possible de 5 adultes.

0 2 suites Jardin (49 m²) aux délicates teintes beiges et bleues, composées d’une chambre double, d’un grand salon avec canapé
et d’un second écran TV et terrasse bénéficiant d’une vue sur le jardin. Accueil de 2 adultes et un enfant.

PISCINE, SPA, FITNESS ET JARDINS 
0 Un SPA dispose d’une petite piscine thermale intérieure (34°) avec jacuzzi, un bain turc dans une grotte naturelle. Deux jolies cabines de soins
dans lesquelles sont dispensés des massages et des soins de beauté (en supplément) de la marque Marzia Clinic.

0 Petite salle de remise en forme, au rez-de-jardin équipée de quelques machines Technogym (tapis, vélos..).
0 La piscine extérieure (28°) où l’on peut nager en profitant des bienfaits des eaux de source d’Ischia puis se détendre sous les charmantes
pergolas et leurs zones fraîches et ombragées ou bronzer au solarium, équipé de confortables chaises longues.

0 Le joli jardin de 9 hectares, caractérisé par des murs en pierres sèches traditionnelles, des plantes aromatiques, des oliviers, des caroubiers,
des arbres fruitiers est l’endroit idéal pour une belle promenade ou pour des activités de plein air comme le jogging, la gymnastique
ou le yoga.

RESTAURANTS ET BARS
0 Aux beaux jours, le petit déjeuner est servi au bord de la piscine, sous la pergola, où le chant des oiseaux et les odeurs du jardin rendront
votre journée encore plus spéciale. Le buffet est composé de viennoiseries gâteaux et de pâtisseries faits maison, de pain cuit dans un four
à bois, de confitures et de miels bio locaux d’Ischia et de fruits frais. Le petit déjeuner est servi avec supplément dans les chambres.

0 Le restaurant Il Corbezzolo, surplombant la piscine offre un cadre splendide encadré par les jardins, idéal pour un déjeuner léger de légumes
locaux, poissons et fruits de mer locaux, et de délicieuses pizzas cuites dans un four à bois, ou un dîner romantique aux chandelles.

0 Deux bars sont à la disposition des clients, où confortablement détendus sur les chaises élégantes du bar La Grotta ils vivront une expérience
formidable nichés dans une grotte naturelle et profiter 3 fois par semaine de musique live. A l’ombre d’une belle pergola, le bar Iris, proche
de la piscine, propose une large gamme de cocktails, d’apéritifs et digestifs.

0 Le salon Green House est un havre de paix et de lumière entouré de palmiers et citronniers où il fait bon se plonger dans un livre ou échanger
de bonnes adresses, excursions… tout en dégustant une boisson fraiche.

SERVICES ET FACILITÉS
0 Climatisation - minibar - room service 7 h/22 h - coffre fort - TV satellite écran plat LCD –- Wi-Fi gratuit - téléphone avec ligne directe –
pantoufles et peignoirs dans toutes les chambres (sauf classique et supérieure) - sèche-cheveux - produits d’accueil Bottega dell Albergo
- pressing – navettes gratuites vers et depuis la plage et le centre de Forio - parking. Sur demande : location bateaux - location voitures transferts port/hôtel.

0 Un salon de réunion (150 m²) sur le jardin peut accueillir jusque 100 personnes en style théatre et nos espaces privatifs et jardins
sont un cadre enchanteur pour de belles réceptions (mariages, anniversaires…).

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
0 Parc thermal de Negombo et sa série de piscines thérapeutiques creusées dans la montagne, ainsi qu’un hammam et une plage privée
et aménagée de San Montano est à environ 400 mètres de l’hôtel et accessible par un petit chemin ou une navette gratuite. Des parasols,
matelas sont à la disposition des clients (en supplément) - Plages de Citara et de Maronti -- Giardino Poseidon est un complexe
de 20 piscines thermales de différentes températures situées sur différents niveaux ou creusées dans des grottes – Shopping au pittoresque
village de Sant’Angelo - louer un bateau ou prendre le ferry pour Capri voisin – La Mortella Garden, magnifique et unique jardin subtropical
et méditerranéen accueillent des concerts au printemps et en automne – Villa Arbusto, abrite le musée archéologique de Pithecusae,
conservant Nestor’s Cup, l’une des plus anciennes pièces d’art grec.
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5, L’Orée de Marly 78590 Noisy-le-Roi, France
Tél. : +33 (0)6 08 66 54 36

Forio d’Ischia
Tél. : +39 (0)81 997978
info@gardenvillasresort.it
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