


Sorrento 
La belle terre des Sirènes est connue dans le monde entier et est 

l'une des destinations préférées du tourisme international. 
Agréable pendant tout l'année, de jour comme de nuit, Sorrente, 
hospitalière et gaie, accueille les visiteurs avec le soleil, d'histoire, 

d'art, de culture et de plaisir. 





1ere PROPOSITION 
La villa est située au cœur de Sorrente, se compose de 5 appartements avec 

piscine et terrasse panoramique. Possibilité de louer à la fois la villa en 
exclusivité avec ses appartements individuels. 





2eme PROPOSITION 
Située dans le haut de Sorrente, la villa, composée de 5 chambres confortables, 

est immergée dans un parc protégé par le WWF. 
Le centre-ville de Sorrente est à seulement 10 minutes en voiture. La côte 

amalfitaine est à seulement 8 minutes en voiture et en 15 minutes, vous pouvez 
aller à la plage exclusive de Baia di Nerano (Marina del Cantone). 





3 eme PROPOSITION  
Située à Sorrente, à 300 mètres de la plage de Lido di Marinella, et entourée 
d'un jardin luxuriant avec des palmiers et des agrumes, la Villa propose une 

piscine extérieure et des chambres élégantes. Il se trouve à 10 minutes à pied 
de la célèbre et centrale rue commerçante Corso. Italie. Un service de navette 
gratuit relie le parking à l'établissement. Possibilité de louer uniquement des 

chambres ou la villa exclusivement. 





4 eme PROPOSITION  
Ce boutique hôtel est situé à Sorrente, près de la Piazza Tasso et propose des 

chambres modernes et chic avec une connexion Wi-Fi gratuite et salles de bains 
design. Certaines chambres ont des terrasses privées 





5eme PROPOSITION  
Grâce à la position unique dans laquelle se trouve la villa, à quelques pas de la 

merveilleuse Baie de la Marina di Puolo di Massa Lubrense, vous aurez 
l'occasion de vous immerger complètement dans la beauté qu'offre la côte de 

Sorrente. La villa dispose de 8 beaux appartements. 





6eme PROPOSITION  
Dotée d'un grand jardin et de terrasses, la Villa propose 5 appartements avec 

un mobilier élégant, des pavés en céramique peints à la main et une connexion 
Wi-Fi gratuite dans toutes les chambres. 

La villa est située à côté du cloître de San Francesco, à seulement 5 minutes à 
pied du port de Sorrente 





7eme PROPOSITION 
Immergée dans un jardin à Sant'Agnello, (à 2 km de Sorrente) à quelques pas 
de la côte et des plages, la villa propose 5 appartements équipés d'une cuisine 

et WiFi gratuit 





8eme PROPOSITION 
 Le logement est à 1,1 km de Corso Italia, le centre de Sorrente et propose 6 

beaux appartements. 
L'établissement propose un service d'étage, un service de billetterie et une 

bagagerie pour les clients. 





9 eme PROPOSITION  
Luxe contemporain, authenticité du lieu et art se marient parfaitement dans les 
23 chambres et suites de l'Art Hotel. Le style des chambres, qui varient de 21 à 

55 m2, c’ est l'expression d'un nouveau luxe contemporain. 





10eme PROPOSITION 
Le Relais est situé dans un bâtiment de Sorrente du XVIIIe siècle et propose un 

hébergement en chambres doubles, suites et appartements. 
Toutes les chambres sont meublées avec un mobilier design élégant et raffiné à 

quelques pas du centre de Sorrente. 





11eme PROPOSITION 
Au cœur de Sorrente, nous vous proposons quatre mini appartements équipés 
de tout le confort et meublés avec une grande attention aux détails. À quelques 
pas des principales attractions de Sorrente, c'est l'endroit idéal pour profiter de 

la culture, se détendre et admirer la côte de Sorrente. 





12eme PROPOSITION  
Une belle structure à Massa Lubrense à quelques minutes du centre 

La villa se compose de 6 chambres 





13eme PROPOSITION  
La villa est située entre Nerano et Marina del Cantone non loin de la célèbre 

plage. Idéal pour deux couples 





14eme PROPOSITION  
L'appartement est situé dans le centre de Sorrente à 150 mètres du niveau de la 

mer. Il peut accueillir jusqu'à 8 personnes. 





15eme PROPOSITION  
La structure est un magnifique appartement du 19ème siècle situé au centre de 

Sorrente. Il peut accueillir jusqu'à 8 personnes. 






