
« Pour une détente absolue, 

offrez-vous le soin «Sprit 120», 

une expérience exceptionnelle 

de 2 heures basée sur le rituel 

des Thermes Romains  » 



NOUS AVONS AIMÉ

• Cadre exceptionnel alliant tradition et 

modernité pour des vacances inoubliables

• Concept Spa unique avec des programmes 

sur-mesure

• Magnifique ambiance entre oliviers, 

citronniers, fleurs et figuiers de Barbarie

• Excellente Table – en saison, jusqu’à  

6 restaurants (cuisine traditionnelle de la 

version la plus rustique à la plus 

gastronomique)

• Idéal pour combiner Bien-être et Golf

L’hébergement Les 184 chambres, toutes spa-

cieuses (min. 33 m2) avec balcon ou terrasse, sont 

réparties de manière suivante: 63 chambres dans 

le bâtiment principal «Il Corte», 92 maisonnettes 

(Il Borgo) reliées entre elles par des allées pavées 

sur forme de village traditionnel avec sa place du 

marché et 29 villas avec jardin et piscine privée.

Les sports et loisirs Parc agrémenté de 2 piscines 

extérieures, dont 1 chauffée en hiver, piscine inté-

rieure chauffée, 3 terrains omnisports, tennis, loca-

tions de vélo, salle de jeux, bibliothèque. Plage pri-

vée à 5 min (navette de bus gratuite en saison). 

Parcours de golf 18 trous jouxtant l’hôtel. A moins 

de 8 km, la ville de Fasano avec ses commerces et 

lieux de divertissement. A visiter dans la région: 

fameux trulli d’Alberobello et site troglodyte de 

Matera, classés tous les deux au patrimoine mon-

dial de l’UNESCO.

Notre classification 

VAIR SPA

Capacité: 12 cabines de soins – Ouvert 7 jours sur 7

Nommé Meilleur Spa Wellness du Monde en 2017, 

le Vair Spa mérite réellement le détour. Réparti 

sur 2000 m2, entièrement axé sur le bien-être du 

corps et de l’esprit, il offre un cadre unique, bai-

gné de bonnes ondes, à la lueur de centaines de 

bougies. Des programmes de soins permettant 

de multiplier les expériences pour vous recon-

necter avec votre être aussi bien physique, que 

mental. Gamme complète de soins à la carte. 

Cours de Yoga et de fitness, en groupe  ou privé. 

Accès libre à l’espace détente du Spa, compre-

nant piscine de relaxation, hammam et salle de 

repos 

Borgo Egnazia HHHHH 

L’accès: Avion: vol direct easyJet de Genève à Brindisi, puis env. 45 min de transfert (60 km) en taxi ou en 

voiture de location (conseillé – elle vous servira aussi pour visiter la région).

Notre conseil: Ne manquez pas la visite des fameux trulli d’Alberobello et le site de Matera (habitats 

troglodytes), classés tous les deux au patrimoine mondial de l’UNESCO.

*Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double Corte Bella, petit déjeuner et  

5 soins individuels (du 15.03 au 07.04.19).
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Au cœur des Pouilles, à côté du parcours de golf San Domenico et à quelques minutes à pieds du bord de mer et du village de Savelletri, ce splendide 

établissement construit avec de la pierre locale sous forme de village, est parfaitement intégré au paysage. Un lieu de prestige et d’exception où il fait 

bon vivre, proposant des forfaits Spa Détente ou Energétique sur mesure.




