
L’hébergement 48 chambres et suites, décorées 

avec goût et au style typique des anciennes 

«masseries» des Pouilles, toutes avec balcon ou 

terrasse donnant sur les jardins, la piscine ou 

horizon mer. Elles sont équipées de climatisa-

tion/chauffage à réglage individuel, TV satellite, 

radio, WiFi gratuit, minibar, coffre-fort, salle de 

bains, sèche-cheveux.

Les sports et loisirs Jolie piscine extérieure avec 

jacuzzi, piscine intérieure chauffée, hammam, 

sauna et petite salle de fitness. A proximité: possi-

bilité de promenades à pied et à vélo, nombreux 

sites touristiques à visiter: Polignano A Mare, 

grottes de Castellana, Alberobello, Bari, Martina 

Franca, Locorotondo, Ostuni….

Notre classification 

CENTRE BIEN-ÊTRE UNICA

Capacité: 4 cabines de soins – Ouvert 7 jours sur 7

Intégré à l’hôtel, ce très joli Spa à l’ambiance zen 

offre une atmosphère propice à la détente. Une 

équipe de professionnels est à votre écoute pour 

vous proposer une large gamme de soins aux sen-

teurs locales: enveloppement au beurre d’agru-

mes, gommage au miel d’orange et cannelle, mas-

sage aromatique «Pugliese»… 

A disposition au Spa: piscine intérieure chauffée, 

sauna, bain turc, bain à remous, salle de fitness, 

cabine d’esthétique. Possibilité de soins en 

cabine Duo et cours de Yoga.

Borgobianco Resort & Spa MGallery by Sofitel HHHHH

ITALIE  |  LES POUILLES |  POLIGNANO A MARE FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 1’480.-* 65

Ancien domaine agricole fortifié, récemment reconverti en établissement de charme, sur les collines surplombant la petite ville de Polignano A Mare et 

pour horizon l’azur de l’Adriatique, le Borgobianco Resort & Spa offre un cadre nature dédié à la sérénité, le luxe et l’élégance.

NOUS AVONS AIMÉ

• Cadre nature, au cœur de la campagne, 

encadré par les oliviers et les vignes

• Très bonne table avec spécialités locales et 

excellente cave à vins

• Légumes provenant du potager de l’hôtel

• Idéal pour allier détente et découverte des 

Pouilles

L’accès: Avion: vol direct easyJet de Genève à Brin-

disi, puis env. 50 min de transfert.

A savoir: Accès à 2 plages (sable et rochers – tran-

sats payants) avec la navette de l’hôtel à horaire 

fixe (gratuit – env. 20 min) – Etablissement non 

adapté à des personnes à mobilité réduite

Notre conseil: Etablissement au calme, quelque 

peu isolé; nous vous conseillons de louer une  

voiture.

*Prix indicatif par personne – Exemple de prix

incluant 7 nuits en double Standard, petit déjeu-

ner et 16 soins individuels (du 30.03 au 19.05.19).

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=2497



