
Bienvenue au Mezzatorre Hotel & Thermal Spa, une oasis paisible dominant fièrement le golfe de Naples. Ouvert pour «la saison», 
l’hôtel capture les plus beaux moments de l’Italie du printemps à l’automne.  La tour du Mezzatorre datant du XVIe siècle se 
trouve au-dessus d’une baie privée, les eaux thermales jaillissent dans les piscines du spa. Le château de Mezzatorre a une 

histoire fascinante et Pellicano Hotels y a rajouté sa touche ‘Pellicano’.

RESTAURANTS
Le restaurant La Baia surplombe la pisci-
ne et la baie saisissant toute la fraîcheur 
de la mer. La prise du jour est préparée 
de différentes manières délicieuses et 
la cuisine traditionnelle de la région de 
Campanie est préservée et enrichie par 
la touche personnelle du chef. Le menu 
au restaurant La Torre puise dans les 
traditions gastronomiques régionales et 
élargit ses frontières pour prendre forme 
dans des plats divins. 

SPA TERMIQUE
Ischia est la plus ancienne destination 
thermale du monde et le centre de l’hôtel 
s’inspire de cet héritage en proposant un 
concept de bien-être holistique. Les eaux 
thermales précieuses coulent à 38° d’une 
source privée près de la mer et jaillissent 
dans 3 piscines surplombant le golfe de 
Naples. Les eaux thermales, ainsi que 
les boues, sont réputées pour leurs pro-
priétés curatives.

CHAMBRE
Le Mezzatorre vous accueille dans un ca-
dre naturel incomparable.  Les 52 cham-
bres et suites sont réparties entre la tour 
et les chalets se trouvent dans un grand 
parc de 7 hectares, immergé dans le ma-
quis méditerranéen qui domine la mer. 
Dormir au Mezzatorre est un rêve. Les 
chambres de la tour offrent une vue sur 
la mer, celles des chalets sont entourées 
par la nature et l’air pur de la pinède.

BIEN-ÊTRE ET SPORT
Le centre de bien-être et la salle de sport 
sont situés à l’intérieur de la tour de l’hôtel. 
Le centre de bien-être, qui propose une lar-
ge gamme de soins, est composé de 2 cabi-
nes de massage, 2 pour les soins de beauté, 
1 pour les manucures et pédicures ainsi 
qu’un espace pour les soins ostéopathiques. 
La salle de sport est équipée de machines 
Technogym et un service d’entraîneur per-
sonnel, ainsi que des cours de yoga et de 
Pilates sont disponibles sur demande.

BOUTIQUE SPA
La boutique propose une collection 
éclectique choisie par Marie-Louise Sciò: 
des pièces uniques et tendance comme le 
short de Frescobal Carioca, les lunettes 
de soleil L.G.R et les créations de LaDou-
bleJ. Les produits Santa Maria Novella et 
Biologique Recherche utilisés pour les 
soins du centre de bien-être sont égale-
ment disponibles.

ISSIMO
Est notre nouvelle plateforme e-commer-
ce et lifestyle. Créée comme une ‘armoire’ 
d’excellence italienne dans les catégories 
suivantes: Bellissimo, objets pour la mai-
son et artisanat italien; Buonissimo, pro-
duits culinaire et recettes; Chichissimo, 
mode et accessoires; Coltissimo, édito-
riaux sur la culture italienne et collabora-
tions; Fichissimo, la boutique de souvenirs 
des hôtels Pellicano;  Italianissimo, le livre 
noir par excellence des régions italiennes.



ACTIVITÉS

 • Bateaux à louer

 • Sports nautiques

 • Yoga et pilates sur demande

L’HOTEL EN DETAIL

 • 52 chambres

 • Bar & Restaurant La Torre

 • Bar & Restaurant La Baia

 •Centre Beauté et Spa Thermale

 • Piscine extérieure d’eau de mer 
chauffée

 • Plage privée

 • Salle de Gym

CHAMBRES ET SUITES

 • Le Cottage  
(140 m2)

 •Grand Suite 
(80 m2)

 • Bellevue Suite 
(47m2)

 •Deluxe Suite 
(41 m2)

 • Junior Suite Vue Mer 
(31 m2)

 •Double Deluxe Vue Mer 
(25 m2)

 •Double Vue Mer 
(19-24 m2)

 •Double Vue Parc 
(24 m2)

 @lapostavecchiahotel @mezzatorrehotel@hotelilpellicano

Visitez nos propriétés

MEZZATORRE HOTEL 
& THERMAL SPA
Via Mezzatorre, 23 
80075 Forio d’Ischia (Na) Italia 
Tel: (+39) 081 986111 
Fax: (+39) 081 986015 
www.mezzatorre.com

CONTACTS
Directeur Mezzatorre Hotel
M. Alberto Minetto
a.minetto@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 Evénements 
events@pellicanohotels.com
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