
L’hébergement 35 chambres et suites, confor-

tables et luxueuses, dont la structure rappelle les 

anciennes grottes et maisons d’origine creusées 

dans le tuffeau appelées «Sassi». Toutes sont 

équipées de climatisation/chauffage à réglage 

individuel, télévision à écran plat, coffre-fort, 

minibar, Wi-Fi gratuit, machine à café, bouilloire, 

sèche-cheveux. Le confort de chaque pièce est 

garanti par un système de surveillance informa-

tisé pour le recyclage de l’air et le contrôle de l’hu-

midité.

Les sports et loisirs Visite de Matera. A proxi-

mité: randonnées dans le parc naturel della Mur-

gia Materana pourrez y découvrir quelques-unes 

des 150 églises rupestres actuellement recen-

sées. Nombreux sites touristiques à visiter dans 

la région: Polignano A Mare, Alberobello, Bari, 

Ostuni,…

Notre classification 

AQUATIO SPA 

Capacité: 3 cabines de soins – Ouvert 7 jours sur 7

Intégré à l’hôtel, ce magnifique Spa de 500m2 est 

un lieu hors du temps, construit sous forme de 

grotte. Un lieu calme et reposant pour de réels 

moments de bien-être. Une équipe de profession-

nels attentionnés y dispense une gamme com-

plète de soins: gommage, massages du monde, 

rituels beauté du corps et du visage ou encore 

soins esthétiques. 

A disposition au Spa: très belle piscine chauffée 

avec jets sous-marins, encastrée dans la roche 

naturelle, sauna, hammam et coin tisanerie. Pos-

sibilité de soins en cabine Duo.

Aquatio Cave Luxury Hôtel & Spa HHHHH 

A 60 km de Bari, au cœur de Matera Sassi, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce nouvel établissement de charme haut de gamme ravira tout 

ceux souhaitant allier visites culturels et moments de détente au Spa dans un décor original. Une expérience unique et relaxante.

NOUS AVONS AIMÉ

• Situation idéal au cœur de Matera Sassi, site 

classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 

• Spa intimiste de 500m2

• Service et accueil personnalisé 

• Originalité de l’hébergement

ITALIE  |  LES POUILLES |  MATERA FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 1’480.-*64

L’accès: Avion: vol easyJet direct sur Brindisi, puis 

env. 2h de transfert (voiture de location conseillée).

A savoir: L’accès au Spa est interdit aux enfants 

de moins de 16 ans. 

Notre conseil: Ne manquez pas de faire une ran-

donnée dans le parc della Murgia Materana fai-

sant face à Matera, ne serait-ce que pour voir 

Matera sous un autre angle depuis le belvédère 

Murgia Timone. (10 min en voiture ou possibilité 

de s’y rendre à pied).

*Prix indicatif par personne – Exemple de prix

incluant 7 nuits en double Standard, petit déjeu-

ner et 16 soins individuels (du 06.01 au 31.03.19).

https://www.travel360.ch/destination/italie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/italie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2496



