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EN VENTE HÔTEL **** Exceptionnel
En Italie

Cet Hôtel est une magnifique structure moderne de 6 étages avec 

79 chambres confortables entre Rome et Naples. Excellente 

situation de passage entre le nord et le sud de l’Italie, dans un

lieu historique et touristique.

Situé dans le Lazio mais proche du Parc National des Abruzzes, du
Golf de Gaeta et à 40 klm de la mer. L’hôtel est dans un 
environnement verdoyant entouré par son propre jardin fleuri! 
Idéal pour les mariages et autres manifestations avec ses 
merveilleux buffets a ciel ouvert.

“
Fourni d’une grande piscine extérieure pour agrémenter le séjour de ces

convives dans un climat qui reste chaud et doux plus de 6 mois par année.

Bella l’Italia

”
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ÉTABLISSEMENT TRÈS RENTABLE
- - - - X
Le restaurant vante d’une 
capacité de 700 personnes, avec 
une cuisine raffinée, locale 
national et international pour 
satisfaire tout les palais.

L’hôtel dispose aussi d’une 
salle de meeting capable de 
convier jusqu’à 800 personnes; 
ainsi que de nombreuses autres 
salles de restaurant ou de 
conférence.

Il dispose de:

Ces 70 chambres supérieures(environ 25 m²) avec Mini bar, TV 
satellite, téléphone direct, accès internet gratuit, climatisation. 

D’une suite de 70 m² avec hydromassage. 

De 8 chambres Juniors Suite de 35 m², tout le confort d’un véritable 4
étoiles pour une totalité de 79 chambres.

● Cet Hôtel a était entièrement construit en 2006, par deux familles d’hôtelier 
une tradition familiale de père en fils.

● La superficie habitable total de l’Hôtel est de 7’477 m² 
La superficie des extérieurs est de 8’000 m² ce qui fait un total du terrain avec
le bâtiment de 14’000 m² 

● Il compte aussi en plus une dépendance de deux appartements de 100 m² 
(total 200 m²) dans un immeuble indépendant, avec un accès privée et séparé
de l’hôtel. Actuellement en location.

Le taux de remplissage de l’hôtel est de plus de 70% par année. Ses 
points forts sont les très nombreuses manifestations: Mariages, 
Baptêmes, Fêtes, Business Conférences, ceci pour plus de 100 évents 
par année avec 30 à 800 personnes par événement.
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Salle de restaurant

N’hésitez pas à nous contacter: contact@jokervoyages.ch Tel: +41 21 646 34 33
Av. de France 68, 1004 Lausanne - SUISSE
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