
PREMIUM 32 PREMIUM 33

 LIFESTYLE

V
éritable cocon, le resort « La Suite Hotel & 
SPA » est situé sur une petite île napolitaine, 
La Procida. Paradis sur terre, l’île est propice 
au farniente, à un retour aux sources où mer 
et soleil berceront vos journées. D’une superfi-
cie de 4 km2, la Procida se distingue, évidem-
ment, par sa petite taille, mais également par 
son histoire et son environnement. L’île était 
habitée par le peuple Mycénien (originaire de 
la Grèce antique) entre 1600 et 1100 av. JC, et 
a su garder, depuis tout ce temps, un charme 
antique, plein de traditions et de coutumes, de 

paysages à vous couper le souffle. Son identité mari-
time est fortement présente tout comme sa culture : 
34 films ont été tournés sur place avec Sophia Loren, 
Matt Damon, Alain Delon, Liz Taylor, Massimo Troisi, 
films que vous retrouverez dans l’hôtel puisque 

chaque chambre porte le nom d’un film.
 L’hôtel est un bâtiment datant du 18ème siècle, qui 
appartenait à Madame Filomena Minichini, riche 
héritière ; il fût rénové tout en conservant son 
authenticité. Alliant élégance et simplicité, design et 
confort, l’hôtel offre à chaque voyageur qui s’arrê-
tera dans cet écrin, une expérience unique.
Tout commencera par votre petit-déjeuner, servi sous 
forme de buffet que vous dégusterez sur l’une des 
terrasses du jardin, d’une superficie de 5 000 m2, 
oasis rafraîchissante.
Après avoir dégusté votre repas, vous serez certai-
nement tenté par un petit plongeon dans l’originale 
piscine de l’hôtel. Originale de par sa provenance, 
puisqu’elle a été récupérée à partir d’un réservoir 
antique où était recueillie l’eau de pluie (qui servait 
à arroser les jardins). A la sortie de la piscine, 
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n’hésitez pas à vous reposer, une boisson fraîche 
à la main, sur l’un des grands lits indonésiens qui 
l’entourent.
 Viendra alors l’heure du déjeuner ! Et qui dit Italie 
dit cuisine méditerranéenne : elle sera servie dans le 
restaurant de l’hôtel, à l’ombre d’un parasol ou dans 
la fraîcheur du restaurant.
Pour l’après-midi, vous aurez le choix entre plage et 
SPA, et quel choix cornélien ! D’un côté, vous avez 
la plage mythique du film « Le facteur » (« Il Postino» 
de Massimo Troisi, qui a gagné l’oscar du cinéma), 
la Spiaggia del Postino ou d’autres plages à environ 
10 minutes de marche : Plage del Ciraccio, la Plage 
de Chiaia ou les rochers de Punta Faro. Et de l’autre 
côté, vous avez l’embarras du choix entre sauna, 
hammam, espace détente, bain à remous, douche 
hydromassage, musicothérapie, soins de beauté…!

Après avoir dîné à l’extérieur du ressort, à Naples par 
exemple (40 minutes de bateau), vous retournerez 
dans votre chambre disposant d’un balcon, d’un patio 
ou d’un jardin privatif. Les chambres sont toutes 
décorées avec goût, dans un style contemporain. 
Si vous préférez une suite, vous aurez la chance de 
disposer d’une terrasse privative, offrant une vue sur 
la mer.
Une petite sortie en amoureux ? Pourquoi ne pas 
demander au concierge de l’hôtel de vous organiser 
une visite romantique de l’île en « gozzo », un bateau 
typique, ou en « apetta », micro taxi. Des excursions à 
Capri, Ischia, Pompéï, Sorrente, Positano en transfert 
privé depuis l’aéroport ou la gare de Naples/Rome 
sont également possibles !
Vous l’aurez compris, La Procida et son hôtel ont tout 
pour vous offrir un moment magnifique. C’est une 

adresse presque secrète qui offre une opportunité 
unique de découvrir l’Italie loin de la foule et des 
grandes zones touristiques.
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// 34 FILMS ONT éTé TOURNéS SUR PLACE AVEC SOPHIA LOREN, 
MATT DAMON, ALAIN DELON, LIz TAyLOR, MASSIMO TROISI, 

FILMS qUE VOUS RETROUVEREz DANS L’HôTEL PUISqUE CHAqUE 
CHAMbRE PORTE LE NOM D’UN FILM //
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