
Bienvenue à La Posta Vecchia, une retraite voluptueuse à 40 minutes de Rome et 20 minutes de l’aéroport de Fiumicino qui fut jadis 
une station balnéaire favorite des empereurs romains, le palais de la noble famille Orsini durant la Renaissance et l’ancien domicile du 
milliardaire JP Getty, qui l’a remplie de trésors d’art italien. La Posta Vecchia propose également un musée archéologique et des terrains 

impeccablement entretenus avec des ruines bien préservées.

RESTAURANTS
Le restaurant Cesar est le règne du maestro 
culinaire Antonio Magliulo. Chef Antonio 
travaille à La Posta Vecchia depuis 2011, où il 
a libre cours pour atteindre les sommets ga-
stronomiques exigés par ses clients. Chaque 
jour, il découvre des ingrédients spéciaux 
- la plupart provenant du jardin biologique 
de La Posta Vecchia - qu’il présente avec en-
thousiasme à ses invités.

ÉVÉNEMENTS
La Posta Vecchia est un lieu extraordinai-
re, disponible pour des événements privés: 
mariages, fêtes ou programmes de moti-
vation. Chacune des 19 chambres et suites 
est un petit musée et il est possible d’avoir 
l’usage exclusif pour toute la villa. L’espa-
ce de réunions dans la tourelle supérieure 
peut accueillir 50 délégués, il y a deux salles 
de sous-commission au même étage, et les 
salles de réception sont disponibles indivi-
duellement ou ensemble.

CHAMBRE
De magnifiques meubles ornent chaque mur 
et chaque pièce de La Posta Vecchia, le résul-
tat d’un recueil réalisé par Getty avec l’aide 
de Federico Zeri, historien d’art. Chacune 
des 19 chambres et suites réunit l’exubéran-
ce baroque d’un film Fellini et sa célèbre 
élégance artistique. Toutes les chambres et 
suites sont spacieuses et décorées de façon 
unique avec des meubles de la Renaissance, 
des peintures et des tapisseries anciennes.

FITNESS & SPORT
Près de l’héliport se hisse le court de tennis, 
un sentier de course pour le sport, ainsi 
que des vélos disponibles pour explorer 
les environs. Le Beach Club, surplombant 
l’ancien Castello degli Odescalchi, est un 
endroit exclusif où la mer chevauche les murs 
du Palazzo. Canots, planches à voile, kayaks 
et planches à pagaie sont tous disponibles 
sur la plage privée de La Posta Vecchia.

CLUB BIEN-ÊTRE & LA 
BOUTIQUE
Surplombant la piscine intérieure en pierre, 
le LPV Health & Beauty Club propose des 
soins de la gamme Florentine biologique 
raffinée Santa Maria Novella, ainsi que des 
ingrédients provenant des jardins riches 
de La Posta Vecchia. Les soins du visage 
de Biologique Recherche sont également 
disponibles. La Boutique, qui se trouve à 
proximité du Beauty Club est remplie de 
trésors sélectionnés par Marie-Louise Sciò.

ISSIMO
Est notre nouvelle plateforme e-commer-
ce 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, Buonissi-
mo, produits culinaire et recettes, Chichis-
simo, mode et accessoires, Coltissimo, édi-
toriaux sur la culture italienne et collabora-
tions culturelles, Fichissimo, la boutique de 
souvenirs des hôtels Pellicano, et Italianissi-
mo, le livre noir par excellence des régions 
italiennes, écrit personnellement par de Ita-
liens élégants, cultivés et curieux.



Visitez nos propriétés

LA POSTA VECCHIA HOTEL

Palo Laziale, 00055 Rome - Italy
Tel: (+39) 06 9949501 
Fax: (+39) 06 9949507 
www.postavecchiahotel.com

CONTACTS

Direction Générale
Mr. 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

ACTIVITÉS
 • Visite au musée romain à l’intérieur 
de l’hôtel

 • Court de Tennis

 • Vélo, jogging e canoë

 • Leçons de cuisine

 • Dégustations de vins

 • Visite privée aux ruines étrusques 
des sites archéologiques dans les 
alentours

 • Tours privés à Rome et dans la Cité 
du Vatican

 • Excursions à cheval

 • Acheteur Personnel sur demande

 • Entraineur Personnel et Professeur 
de Yoga sur demande

 • Excursions en bateau

L’HOTEL EN DETAIL
 • Ouvert d’avril jusqu’à novembre

 • 19 chambres

 • Restaurant gourmet The Cesar

 • Piscine interne chauffée

 • LPV Health & Beauty Club

 • Court de tennis

 • Plage privée

 •Musée archéologique

 •Héliport

 • Salle de conférence en lumière 
 naturelle pour maximum 50 personnes 

 • Service de voiturier

CHAMBRES ET SUITES
 • Double Standard 
(34 m2)

 • Deluxe Supérieur 
(28 m2 - 34 m2)

 • Deluxe Supérieur Vue Mer 
(33 m2 - 38 m2)

 • Junior Suite 
(40 m2 - 70 m2)

 • Senior Suite 
(51 m2 - 59 m2)

 •Master Suite 
(94 m2 - 96 m2)

 @lapostavecchiahotel @mezzatorrehotel@hotelilpellicano
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