


VILLA GIADA 

La Villa est située à Marciano à 10 minutes en voiture de Sorrente, dans un endroit 

calme et enchanteur. La villa dispose de 12 chambres avec 12 salles de bain et d'une 

belle piscine extérieure 
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VILLA ISABELLA 

La villa est située à 4 km de Sorrente dans l'une des endroits les plus exclusives et 

panoramiques de la côte Sorrentine; 6 chambres avec salle de bain , un lit double et 

deux lits supplémentaires. C’est idéal pour un groupe jusqu'à 16 personnes. Toutes 

les chambres ont un balcon panoramique, télévision satellite, WI-FI, piscine privée. 
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VILLA LUCREZIA 

La villa est située dans la partie la plus verte de Sorrente; en voiture ou en bus, vous 

pouvez rejoindre le centre-ville en 10 minutes environ. Une solution parfaite pour 

ceux qui recherchent un endroit élégant et paisible. 
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VILLA SIBILLA 

C'est une magnifique villa de luxe avec vue mer, située pas loin de la plage de 

Marina del Cantone à Nerano. La villa est répartie sur deux étages, est d'environ 

200 mètres carrés, avec des terrasses panoramiques à pic sur la mer. 
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VILLA TERESA 

Une belle villa sur deux niveaux avec une vue magnifique sur la mer sur Capri et le 

golfe de Naples. Il a une superficie de 250 mètres carrés et peut accueillir jusqu'à 12 

personnes. Il y a 3 salles de bain, climatisation, chauffage, Wi-Fi et parking privé. La 

villa dispose d'une piscine privée 
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ART BOUTIQUE HOTEL 

Un véritable hôtel-boutique d'art contemporain pour un merveilleux séjour sur la 

côte amalfitaine, dans la paisible ville de Massa Lubrense et à quelques kilomètres 

de Sorrente. 23 chambres, équipées de tout confort et avec une piscine relaxante et 

skyterrace 



ART BOUTIQUE HOTEL  



ART BOUTIQUE HOTEL  



LA MAISON 

Hôtel de charme de 11 chambres situé dans le centre historique de Sorrente. 

Chambres meublées avec goût et élégance et équipées de tout les conforts, sont 

particulièrement adaptées au séjour d'une clientèle très exigeante et internationale. 

Près du centre-ville et de la Piazza Tasso, du musée Correale Terranova, de la 

cathédrale, de la Villa Comunale et des rues commerçantes 
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HOTEL ARIANE 
Ce boutique, situé à Sorrente, surplombe la Piazza Tasso, il propose des 

chambres modernes avec une connexion Wi-Fi gratuite et une salle de bains 
design. 

Les chambres du Relais disposent de la climatisation, d'un minibar et d'une 
télévision à écran LCD et d'une terrasse privée. 






