
Bienvenue chez l’hôtel Il Pellicano, où le luxe discret et éternel vit dans chaque geste et dans une infinité de détails. 
Ouvert à partir d’avril jusqu’à la moitié d’octobre, Il Pellicano capture la magie du printemps et de l’été italienne, quand 
le soleil brille réfléchi sur la baie privée de l’hôtel. L’hôtel est un abri secret sur un promontoire que donne sur le golfe 

pur de l’Argentario, chez Port Ercole, entre Rome et Pise.

RESTAURANTS & BARS
Un déjeuner au Pelligrill est parfait 
pour savourer la prise du jour et la 
cuisine toscane traditionnelle, tandis 
que le restaurant stellaire (OU étoilé au 
Michelin) Il Pellicano se distingue par 
son menu gastronomique élaboré avec les 
meilleurs ingrédients locaux. Une visite au 
Bar All’Aperto s’impose: le bar manager 
Federico Morosi, ainsi que ses cocktails, 
sont une véritable institution de l’hôtel. 
Le bar Roberto est le choix idéal pour 
une soirée de divertissement dans une 
ambiance piano-bar.

PELLICLUB
Le Pelliclub offre une expérience à 360 
degrés: un calidarium, 3 cabines de 
traitement et une chambre dédiée au 
shiatsu.   Le club dispose d’un catalogue 
de services incluant des massages, 
manicures, coiffure et des produits de 
haute qualité. La salle de sport intérieure/
extérieure ultramoderne comprend les 
derniers équipements Technogym. 

CHAMBRES
Terrasses au bord de la mer avec des 
vues exceptionnelles, entourées de 
bougainvilliers : dormir chez Il Pellicano 
est un rêve. Composé par six cottages et 
un corps central, Il Pellicano peut être 
considéré comme un ensemble de villes, 
construites par la famille Graham et 
après devenues 47 élégantes chambres 
d’hôtel. Les intérieurs de chaque 
chambre, avec de fins rappels au style 
toscane, ont été créés et projetés par 
Marie-Louise Sciò.

BOUTIQUE
Marie- Louise Sciò, directeur créatif, a 
choisi chaque article de la boutique du 
Pellicano, du chic de la plage aux tenues 
de soirée glamour. L’espace comprend 
également un coin pour ISSIMO, la 
nouvelle plateforme e-commerce et 
lifestyle que Marie-Louise a lancée en 
mai 2020.

GYM
Une véritable suite sportive située derrière 
les courts de tennis, notre toute nouvelle 
salle de sport intérieure / extérieure 
ultramoderne comprend une installation 
complète pour les activités de fitness et 
les derniers équipements Technogym. 
L’espace extérieur offre le cadre privé 
idéal pour s’entraîner avec l’équipement 
TRX, entouré d’oliviers.

ISSIMOISSIMO.COM
Issimo est notre nouvelle plateforme 
e-commerce et lifestyle. Créée comme une 
‘armoire’ d’excellence italienne, offrant aux 
lecteurs des newsletters bimensuelles et 
des histoire et produits continuellement 
mis à jour dans les catégories suivantes: 
Bellissimo, objets pour la maison et artisanat 
italien, Buonissimo, produits culinaire et 
recettes, Chichissimo, mode et accessoires 
, Coltissimo, éditoriaux sur la culture 
italienne et collaborations culturelles, 
Fichissimo, la boutique de souvenirs des 
hôtels Pellicano, et Italianissimo, le livre 
noir par excellence des régions italiennes, 
écrit personnellement par de Italiens 
élégants, cultivés et curieux.



L’HOTEL EN DETAIL
 • 47 chambres 

 • Restaurant Il Pellicano 
1  Michelin 

 • Restaurant Pelligrill 

 • 2 Bars

 • Pelliclub Health & Beauty Centre 

 • Boutique 

 • Piscine extérieure  
d’eau de mer chauffée

 • Plage privée 

 • Salle de gym et Court de Tennis 

 • Cave à vin 

 • Salle de conférence en lumière natu-
relle pour maximum 50  
personnes

 • Service de voiturier    

CHAMBRES ET SUITES
 • Double Standard
(24 m2)

 • Double Vue Jardin
(28 - 43 m2)

 • Double Vue Mer
(28 - 43 m2)

 • Junior Suite Vue Mer
(40 - 47 m2)

 • Deluxe Suite Vue Mer
(41 - 65 m2)

 • Master Deluxe Suite Vue Mer
(55 - 104 m2)

 • Master Deluxe Suite Vue Mer  
avec piscine
(105 m2)

ACTIVITES
 • Excursions privées en bateau 

 • Sports nautiques

 • Court de Tennis

 • Golf (15 minutes de l’hôtel) 

 • Périple et Vélos 

 • Excursions à cheval 

 • Sport du polo

 • Tour de la région Maremma 

 • Tour des vignobles de la région 
Maremma

HOTEL IL PELLICANO 

Loc. Sbarcatello,  
58019 Porto Ercole (GR) - Italy
Tel: (+39) 0564 858111  
Fax: (+39) 0564 833418 
www.pellicanohotels.com

CONTACTS
Directeur Hotel
M. Alberto Pirozzini
a.pirozzini@pellicanohotels.com

Département de Réservations 
reservations@pellicanohotels.com 

Responsable des Relations Publiques 
et de la Communication
Mlle Dona Daher
d.daher@pellicanohotels.com

Responsable Commerciale 
Mlle Flavia Ercoli
f.ercoli@pellicanohotels.com

Départment des événements
events@pellicanohotels.com

AFFILIATIONS

Visitez nos propriétés

 @lapostavecchia @mezzatorrehotel@hotelilpellicano
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