HÔTEL

En plus de son emplacement
incomparable, l’établissement
offre des prestations tout
confort dans ses 24
chambres :
-Air conditionné, ventilateur
au plafond, TV satellite,
coffre-fort,
sèche-cheveux,
internet wifi,
-Certaines chambres bénéficient
d’un balcon et d’une vue sur la
mer et la marina
Contacts et Informations :
Hotel Sette Archi
Via Fabbricotti 242
19030 BOCCA DI MAGRA
ITALIA
Tél. : +39 0187609017
info@hotelsettearchi.com
www.hotelsettearchi.com
https://www.facebook.com/pa
ges/hotel-settearchi/105578396146312

L’Hôtel Sette Archi est situé en Italie
dans le centre de Bocca Di Magra, un
ancien village de pêcheurs qui, au fil
des ans, est devenu un charmant
port de plaisance.
Cet
hôtel
bénéficie
d’un
emplacement idyllique en face de la
mer, avec une vue magnifique sur les
Alpes Apuanes aux couleurs du
marbre de Carrare.
Situé en zone piétonne, le calme du
lieu assure silence et tranquillité.

-10%
Sur les locations (à partir d’une nuit)
en mars, avril, mai, septembre,
octobre et novembre

-5%
Sur les locations en juin, juillet et
août (minimum 3 nuits)

Une piscine est aussi à
disposition des hôtes qui
veulent
se
baigner,
bronzer et se détendre,
Des
vélos
sont
à
disposition des hôtes,
Le restaurant de l’hôtel,
l’Antipasteria,
propose
des
menus
ligures
typiques. Lors de votre
séjour, vous pourrez opter
pour la demi-pension.
A proximité immédiate,
100 mètres, la plage vous
attend. Toutes les 30
minutes, une navette
vous emmène dans la
crique de Punta Corvo
pour profiter de cette
place
préservée
et
sauvage.
Réservation obligatoire et
sur présentation de la carte
CE+ Services obligatoire
avec une pièce d’identité !

A partir de l’hôtel, découvrez Portovenere, Lerici et la région des « Cinque terre » qui ne sont qu’à
quelques kilomètres mais vous serez aussi aux portes de la Toscane avec Pise, Lucques ou Viareggio
ainsi que toute la Versilia à moins de 60 kilomètres. Entre mer et montagne, mariez les plaisirs
du farniente avec les sentiers de randonnée ou du cyclisme.

